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UICN   Union mondiale pour  la nature 
Fondee  en  1948, l'Union  mondiale pour la nature  rassemble  des  Etats, des  organismes  publics et un large eventail d'or

ganisations  non gouvernementales  au sein d'une alliance mondiale unique: plus de 900 membres dans  138 pays. 

L'UICN,  en  tant qu'Union, a pour mission d'influer sur  les  societes du monde  entier, de  les encourager  et de  les  aider 

pour qu'elles  conservent  l'integrite et  la diversite de  la nature  et  veillent  a ce que  toute utilisation  des  ressources natu

relies soit equitable et ecologiquement durable. Un secretariat  central coordonne  le Programme de  l 'UICN.  II  est au ser¬

vice des membres de l'Union, a qui i l sert de porteparole sur la scene Internationale et fournit  les strategies,  les  services, 

les connaissances scientifiques  et  l'appui technique  dont ils ont besoin  pour atteindre  leurs buts. Par  le biais de  ses  six 

commissions,  l 'UICN  rassemble  plus de 8000 experts  benevoles  rattaches a des  groupes  d'action et des  equipes  de pro

jets dont  les objectifs principaux sont  la conservation des especes et de  la diversite biologique,  ainsi que  la gestion  des 

habitats et des ressources naturelles. L'Union, qui a aide de nombreux pays a elaborer  leur Strategie nationale de conser¬

vation, demontre la pertinence de son savoir par le truchement des projets qu'elle supervise sur le terrain. De plus en plus 

decentralisees,  ses  activites sont menees par un reseau de bureaux  regionaux et nationaux en pleine expansion,  installes 

principalement dans les pays  en  developpement. 

Afin  de sauvegarder  les ressources naturelles aux plans  local, regional et mondial,  l'Union  mondiale pour la nature  s'ap

puie sur ses  membres,  reseaux et partenaires,  en renfcmjant leurs capacites  et en soutenant  les alliances mondiales. 

Le  Groupe  des  politiques  sociales de l'UICN 
Sauver  la Planete,  la declaration de principes de  l 'UICN  reconnait que  les chances de  voir  les communautes  s'occuper 

des  ressources naturelles  seront  bien plus grandes si on permet  a ces  populations d'evaluer  leurs propres  initiatives, de 

garder un certain degre de controle sur les ressources naturelles et sur le processus de "developpement".  En outre, quand 

elles  protegent  l'environnement,  elles  arrivent par  la  meme  occasion  a  satisfaire  leurs  besoins.  La  tache  centrale  du 

Groupe des  politiques sociales  est  de promouvoir les conditions sociales  afin  que cela puisse  se  faire,  en collaboration 

etroite avec les membres  de  l 'UICN  et ses  constituants dans son  ensemble. 

Le  Fonds  des  Nations  Unies  pour  la population 
Depuis sa creation, en  1969, le FNUAP  fournit  une assistance aux pays  en developpement,  a ceux en transition econo

mique et aux pays qui en font la demande.  L'objectif est d'aider ceuxci a traiter les questions relatives a la sante de repro¬

duction et a la population et a renforcer la prise de conscience  sur ces questions dans tous les pays. Le FNUAP intervient 

principalement dans trois domaines:  la promotion de Faeces universel aux  soins  de sante reproductive,  notamment  ce 

qui a trait au planning familial  et a l'hygiene sexuelle, pour tous les couples et individus, au plus tard en 2015; le soutien 

aux strategies  relatives a la population et au developpement  permettant un renforcement des capacites  de programmation 

en matiere de population; et la promotion de la prise de conscience  des questions  de population et de developpement. Le 

FNUAP plaide pour la mobilisation des  ressources et 1'engagement politique dont le Fonds  a besoin pour s'acquitter  de 

son  mandat 

Le  FNUAP  est  guide par  les  principes du Programme  d'action  de  la Conference  Internationale sur  la population et  le 

developpement  (Le Caire,  1994) et en assure la promotion. En particulier, le FNUAP affirme  son engagement  en faveur 

des droits en matiere de procreation, d'egalite entre  les sexes et de responsabilite  masculine, ainsi que de l'autonomie et 

la promotion de femmes partout dans le monde.. Le FNUAP estime que la defense et la promotion de ces droits et la pro¬

motion du bienetre des enfants,  notamment des  fillettes,  sont des  objectifs de developpement  en soi. Tous les couples et 

tous  les  individus ont le droit de decider  librement et en toute responsabilite du nombre de  leurs enfants  et de l'espace

ment des naissances et de disposer  des  informations et moyens necessaires a cet  effet. 

Le FNUAP est  l'organisme chef de  file  des  Nations Unies pour le suivi et la mise en oeuvre du Programme  d'action de 

la Conference  Internationale sur la population et le developpement.  II  reconnait que  tous les droits de l'Homme, notam

ment le droit au developpement,  sont universels, indivisibles et  interdependants. 
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Guide a  !'usage de Nous et nos ressources 

Ce  manuel 

•  se  concentre  sur  les  interactions entre  la dynamique demographique  et  Γ environnement  local, c'esta

dire sur  les  liens unissant  l'effectif,  la structure,  l'accroissement  (ou la diminution) et  les  mouvements 

de la population avec la qualite de Γ environnement local, le processus de developpement  local et la qua

lite de vie; 

•  illustre les concepts,  les methodes  et les outils en vue des  'soins primaires de Γ environnement' en tenant 

compte de !'interaction dynamique demographique/gestion  des  ressources naturelles; 

•  met en evidence  les connaissances et les competences  locales, la gestion locale des ressources naturelles 

et la planification  participative, comme conditions favorisant la responsabilite  tant pour les populations 

que pour  Γ environnement; 

•  decrit un  processus  de  rechercheaction  participative (RAP) dans  un  village  fictif  afin  d'illustrer les 

methodes  de la RAP et les trois concepts  essentiels des  soins primaires de Γ environnement: satisfaction 

des besoins;  protection de  Γ environnement; renforcement  de 1'autonomie  des  communautes. 

Ce  manuel est destine aux 

•  responsables de la gestion des ressources naturelles et aux specialistes  de la conservation qui souhaitent 

integrer la dynamique demographique  et les approches  participatives dans leur travail; 

•  specialistes  de la sante et de la population qui cherchent  a incorporer la gestion des ressources naturelles 

et les approches  participatives dans leur travail ; 

•  animateurs  des  exercices  de  rechercheaction  participative dans les  communautes  rurales  des  pays  en 

developpement; 

•  personnes, professionnels  et personnel  des projets  interesses par les  soins primaires de Γ environnement 

et par  le developpement  durable dans les zones rurales. 

Ce  manuel  n'est pas 

 ״ un guidedirecteur:  les  m6thodes  exposees a grands  traits donneront  des  idees utiles a tous  ceux qui 

souhaitent  conduire  la RAP dans une  communaute  rurale. Elles  devront  toutefois  etre  adaptees pour 

repondre  au caractere  unique des  potentialites et des  contraintes du contexte local. Mettre a profit  l'ex

perience, etre sensible aux besoins  et aux attentes des populations et etre innovateur, creatif et doue d'un 

solide esprit critique sont  autant  de qualites bien plus importantes pour conduire une RAP que  l'appli

cation sans reserve  des  methodes  preconisees dans cet ouvrage; 

•  exhaustif:  cet  ouvrage  expose  quelquesunes  des  methodes  de  RAP qui  sont  particulierement utiles 

pour aborder  les questions  integrees  population/environnement. II faut pourtant souligner que la gamme 

d'outils et de methodes  d'action participative s'etend bien audela  de celles presentees dans le cadre  de 

ce  manuel.  On  trouvera  en  reference  une  liste  d'ouvrages  complementaires  recommandes  sur  la 

rechercheaction  participative et les  soins primaires de !'environnement. 
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Ce que vous trouverez  dans ce manuel 

•  Le Chapitre 1 decrit la nature interactive de  'population, environnement, developpement', et l'approche 

des  soins  primaires de  Γ environnement  (SPE). On y  trouve egalement  une  illustration  des  premieres 

phases d'une  initiative SPE qui a reellement eu lieu dans un contexte rural, en  Ouganda. 

•  Le Chapitre 2 expose  les concepts relatifs a la dynamique demographique et a Γ environnement et intro

duit des  termes  et des  indicateurs cles. 

•  Le Chapitre  3 presente  les  enjeux  de  la participation  dans le developpement  et  decrit les  caracteris

tiques generates, les methodes  et les techniques de la RAP. On y parte egalement  des differents  facteurs 

de reussite  de la RAP et de la validite des  resultats  obtenus. 

•  Le Chapitre 4 decrit deux phases de la rechercheaction participative sur la dynamique demographique/ 

Γ environnement: la collecte d'informations et le diagnostic. Des methodes  et des outils specifiques  sont 

egalement presentes. 

•  Le Chapitre 5 entrame le lecteur dans les autres phases de la RAP: depuis revaluation et Γ analyse  des 

resultats  obtenus jusqu'a  la planification  d'initiatives concretes  qui est  le fait  des  groupes  communau

taires et des partenaires  concernes. 

 ״ Le Chapitre 6 passe en revue ce qui touche a la mise en oeuvre des activites et decrit les methodes  dites 

'd'apprentissage  en situation'. L'initiative SPE, deja decrite au chapitre  1, fait  l'objet d'un examen a la 

lumiere de quatre ans d'activites. 

•  L'Annexe A fournit  les definitions  et les formules des principaux indicateurs demographiques. 

•  L'Annexe Β contient une serie de fiches d'outils ayant pour origine les techniques participatives de dia¬

gnostic et de planification  exposees aux chapitres 35. Pour chaque  ficheoutil,  on trouvera l'objectif  de 

l'outil,  les principales etapes a suivre pour l'appliquer et une liste de ses  forces  et  faiblesses. 

•  L'Annexe C expose  les techniques  de projection  demographique et les systemes d'information  geogra

phique. Y sont egalement decrits deux prologiciels a faible cout qui seront utiles a tous ceux qui condui

sent  une  RAP en  matiere  de  dynamique demographique  et  d'environnement  local:  Demproj et Map 

Maker. 

Ce que vous  pouvez  sauter ou simplement  parcourir  rapidement 

•  Les Chapitres 1, 2, 3, si la theorie et les concepts  n'eveillent pas  vraiment votre curiosite, mais si vous 

souhaitez  saisir l'essentiel de ce qui peut etre  fait  concretement. 

 ״ Les Chapitres 4, 5, 6 et l'Annexe B, si votre fonction ne sera jamais celle d'assister les initiatives com

munautaires  et que seuls les concepts  et la theorie vous  interessent. 

•  LיAnnexe A, si vous n'avez  pas  besoin d'informations demographiques  detaillees. 

•  L'Annexe C, si vous ne disposez  pas  d'un ordinateur. 
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Les  S P E ?  C'est  quoi  9a? 

Tu as entendu parler des  'soins primaires de Γ environnement'? Comment ils l'appellent... SEP? 

SPE, ils l'appellent les SPE. Oui, j ' en  ai entendu parler. C'est  une politique officielle  de l'UNICEF,  qui a 

ete approuvee par  l 'UICN,  1'IIED, Oxfam  et par d'autres  organisations non gouvernementales. Et meme 

par des organismes  d'aide. Un true interessant,  non? 

Qu'estce  que tu veux dire par interessant?  Tu n'es  pas fatigue de tout ce jargon des organismes de deve

loppement? Et puis, en quoi c'est nouveau? Je parie qu'il  s'agit  seulement de quelques concepts emprun

tes aux Soins de sante primaires et qu'on veut nous  faire croire qu'il  s'agit  d'une  nouvelle decouverte... 

Eh bien, les SPE, c'est tout un ensemble de choses,  et au moins, tu conviendras que c'est plus facile a 

prononcer que  'developpement durable de base communautaire' ou  'securite durable des moyens d'exis

tence'. Le sens est bien plus riche que tu ne penses. C'est  un condense  des grandes  leijons de dizaines 

d'annees de travail de terrain   quelque chose que toi et moi, on discute depuis des annees. Tu vois, par 

exemple, un des rares points sur lesquels on a toujours ete d'accord, toi et moi, c'est que s'occuper  de 

Γ environnement local, c'est quelque chose de fondamental pour Γ environnement et l'economie a l'echel

le nationale. 

Tu paries d'une  decouverte! C'est  au niveau local que tout prend son sens; c'est la ou les activites doi

vent etre realisees,  c'est la que se materialisent les complexites, les conflits  et les noeuds  des problemes, 

c'est la que se gachent  tous les jolis  reves que les planificateurs ont fait  dans leur bureau climatise. En 

plus, les problemes de 1'environnement local  sont ceux que les gens comprennent. 

Ils ont des consequences  immediates et souvent graves pour leur sante,  leur bienetre et leur revenu de 

tous les jours. 

Alors,  tu admets  que nous devons aider les communautes  a faire ce qu'elles peuvent pour conserver leur 

environnement, aujourd'hui,  avec des moyens simples et des avantages  immediats? 

Oui, meme si un utopiste ecologiste comme toi ne peut pas nier que beaucoup de communautes  s'en 

balancent royalement de la conservation! 

C'est  parce qu'elles ont des besoins plus pressants;  elles ne voient pas comment concilier la satisfaction 

de ces besoins  avec la conservation.  I I  doit bien y avoir moyen de les aider a decouvrir comment le  faire, 

et c'est 9a que les organismes gouvernementaux et les ONG devraient  faire! 

Attends un peu... Quand meme  ! II  y a une  infinite  d'environnements locaux dans le monde et, pour cha

cun d'entre  eux, la  'conservation' prend un sens different.  Dans mon village natal, i l faut remettre en etat 

les paturages  qui ont presque  totalement disparu. Dans les villages du district des montagnes, ce qui est 

important, c'est que les communautes reussissent  a garder debout au moins quelques  arbres pour que les 
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sols restent  en place. En plus, elles devraient aussi  faire attention a ce que l'usine de papier ne pollue pas 

les eaux pour eviter que tous les poissons  disparaissent.  Mais tu crois vraiment que  les gens sont  disposes 

a payer le prix de la conservation, a investir travail et argent, a renoncer  a de bons revenus provenant du 

bois et a un emploi a l'usine? Je ne te parle pas  d'un petit prix a payer, ni des gens comme toi et moi qui 

ont  un emploi  relativement sur et une paie a la fin du mois... 

Oui,  i l y a des gens disposes  a payer le prix necessaire, mais seulement  quand la conservation a un sens, 

quand ils reijoivent en contrepartie quelque chose dont ils ont besoin et qu'ils valorisent. Si tu penses a ce 

que tu as vu de tes propres yeux en travaillant  ici, dans la zone, je suis  sure que tu trouveras un tas 

d'exemples.  Ce  'quelque chose'  peut etre des  revenus, de la nourriture,  la sante, des  emplois, une valeur 

culturelle,  la fierte,  des  loisirs, ou n'importe quoi d'autre  qu'ils voudraient avoir. Cela doit  aussi 

etre durable, ne pas  disparaitre a la moindre rafale de vent ou au moindre changement 

d'administration. Qa, mon cher, c'est le vrai  defi  du developpement durable: 

trouver des  solutions ingenieuses    adaptees a chaque  milieu et 

societe   qui puissent  satisfaire  les besoins  a la fois  de la   ־״־־־־—_, /   ל"׳• * 

population et de Γ environnement  local. Certains  \  / 

l'appellent  les SPE. Mais on pourrait aussi bien  —  —  •  _ 

Γappeler une'culture humaine florissante'. 

Qu'estce  que tu proposes? Que quelqu'un comme toi 

ou  moi soit parachute  de l'exterieur pour  definir 

la  culture locale de 1'une  ou l'autre  communaute? 

Non,  pas  du tout, et  i l s'agit  la d'un autre point  essentiel 

des  SPE: une culture humaine ne peut pas  etre definie 

par des  intervenants exterieurs. Les habitants de ton 

village,  les gens qui vivent dans le district des  montagnes, 

c'est a eux de s'organiser,  de voir  les ressources qu'ils ont, 

de definir  leurs problemes et de decider ce qui doit etre  fait. 

Quant aux  'experts',  ceux qui ont un travail et un bon 

salaire dans le domaine de la conservation et 

du  developpement — comme toi et moi —, 

ils  doivent leur donner un coup de main. 

Tu  ne changeras jamais. Tu seras toujours 

un  eternel reveur. Ce que tu dis est 

evident mais qan'a  rien a voir avec 

la  realite. Je  suis en train 

de me remettre de mon dernier 

voyage: revaluation  <^:Z"~~

d'un  programme  multi

millionnaire 

qui  a completement 

echoue. Les soidisant 

'beneficiaires'  n'ont pas 

collabore, ils savaient parfaitement 

comment faire le travail, 

mais ils n'ont pas  leve le petit doigt! 
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Je parie qu'on leur a pas  demande  leur avis, a tes  'beneficiaires'. Ils auraient du etre reconnaissants  de 

quelque chose qu'ils n'avaient pas  demande  et en plus, en echange,  ils devaient renoncer  a quelque chose 

auquel ils tenaient. Pourquoi auraientils du cooperer?  Je connais des  initiatives de !'organisation 

bienaimee pour laquelle nous  travaillons qui ont decide de mettre  l'objectif  de la  'participation' a la 

toute premiere place. Regarde,  par exemple, ce document de projet. Le terme  'participation de la 

communaute' apparait  au moins une fois par page.  Mais  si tu regardes les activites prevues,  tu te  rends 

compte que la communaute  (en fait,  uniquement un simple echantillon de la Gommunaute) sera 

simplement  'consultee'. Pas  un mot n'est dit sur les methodes  qui seront Utilisees pour consulter la 

population, pas  un mot non plus sur les groupes  et institutions au niveau local qui seront choisis comme 

partenaires  du projet. Une grosse partie du budget  servira a acheter  des  voitures et des  uniformes, a 

donner des, incitations salariales  aux fonctionnaires et aussi  a retribuer nos  'conseils d'experts'  en 

developpement et conservation. La bonne volonte ne manque probablement pas, mais  i l  reste un long 

chemin a parcourir pour arriver a une pratique constructive... 

Un jour,  tu devras  m'expliquer clairement ce que  toi,  tu entends par  'participation'... 

Pour  moi, c'est quelque chose qui est  tres proche de la democratic axee sur la participation,  c'estadire 

une juste mesure  de controle local  sur les ressources et sur ce qu'on appelle le processus de 

developpement. La  'participation' sans doute la plus efficace pour Γ environnement existe lorsqu'il y a 

securite d'acces aux ressources  la securite de jouissance  , le plus grand stimulant pour investir a long 

terme. Et quand je dis  'controle', je pense autant  aux pouvoirs qu'aux  responsabilites, et nous  savons 

bien qu'en ce qui concerne  les responsabilites, ce sont les institutions locales qui sont les plus aptes a 

prendre en main la situation, en particulier celles qui representent  les habitants et les utilisateurs des 

ressources.  I I  n'est pas  necessaire que les autorites renoncent  a leurs droits. I I  y a une grande  abondance 

de reglementations, de concessions,  d'accords  de gestion mixte, de droits d'exploitation des ressources et 

tant d'autres qui peuvent garantir le maintien de la supervision gouvernementale,  tout en donnant a la 

population un sentiment de securite et de responsabilite. 

Dis done, tu commences  a m'interesser.  Alors, c'est quoi, exactement,  les SPE? 

Regarde  cette  brochure de  1990. I I y a une  definition  qui dit que:  'Les  soins primaires de 

Γ environnement est  un processus par  lequel les communautes  locales  s'organisent  et renforcent, 

enrichissent et  utilisent  leurs moyens  et capacites  pour s'occuper  de leur environnement, tout en 

satisfaisant  leurs propres  besoins'. 

...  Quoi? 

Imagine un petit monstre a trois pattes.  La premiere est  "proteger  Γ environnement", la seconde est 

"satisfaire  les besoins  de la population" et la derniere est  "donner aux communautes  pouvoirs et 

moyens". C'est 9a, les SPE. L'integration de ces  trois objectifs,  en faisant  appel a la bonne volonte et a 

l'ingeniosite des populations. Bien  sur, i l faudra lever toute sorte d'obstacles  et quelques conditions 

devront etre reunies. C'est dans ce sens que l'appui exterieur peut etre crucial. Les conditions politiques 

comprennent notamment la liberie d'association,  la capacite  d'influer  sur les decisions concernant le 

'developpement', Faeces a !'information,  la transparence  sur qui controle quoi. Des gens comme toi et 

moi  ne sommes  pas  toujours capables  d'apporter  une aide dans ce sens, mais nous pouvons donner un 

appui en ce qui concerne  les conditions techniques   nous pouvons reconnaitre que les communautes ont 

des  revendications legitimes en matiere de connaissances et de competences;  nous pouvons donner notre 

'avis d'expert'  sur la base d'un dialogue avec ces  communautes;  renforcer et integrer ce qui existe deja. 
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Je  suis  sur que tu as deja entendu  parler des  methodes  participatives de recherche,  de diagnostic, de 

planification  et d'evaluation. Nous pouvons encourager  les gouvernements  a adopter  ces  approches  et a 

decentraliser  les  services,  a repondre  aux besoins  reels  plutot que d'essayer de commander  et de controler 

depuis  le haut, et puis... 

Du  calme, je t'en prie! Je  suis peutetre  un peu demode,  mais je continue a croire que ce qui compte 

vraiment, c'est l'economie... 

Tu  as tout a fait  raison. II faut que certaines  conditions economiques  essentielles  soient reunies  pour que 

les SPE puissent  fonctionner. Les couts et les avantages de la conservation devraient etre repartis de 

fagon equitable, et les communautes  devraient pouvoir acceder aux moyens  financiers   par exemple  des 

prets obtenus  avec,  comme garantie,  les ressources naturelles reellement protegees.  Elles devraient avoir 

acces a des  marches  reglementes   des  marches  qui font  appel a des  mesures d'incitation ou de  dissuasion 

pour valoriser la gestion de Γ environnement, la sante publique et la culture locale; elles devraient avoir 

acces a des  informations fiables sur les conditions de ces  marches... 

Rien que 9a! C'est tout? 

Non.  Les gens ont besoin de temps  pour discuter de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils peuvent  faire, pour 

regler les conflits  (et i l y en a toujours!), pour s'organiser  et mettre au point des  accords  et des  'contrats' 

specifiques  en association avec d'autres acteurs sociaux. Finis les projets  expeditifs qui ne valent rien! 

Tu  n'as  rien dit d'un  de tes  sujets  favoris du developpement:  les  femmes! 

Oui,  et c'est grave, parce  que  les femmes  sont essentielles  pour les SPE. Ce sont elles qui gerent, dans la 

pratique, Γ environnement dans la plupart des  communautes  rurales du monde, meme  si elles  sont trop 

souvent exclues  de la prise de decision sur la distribution et !'utilisation  des ressources et si elles  sont 

privees des  resultats  de leur propre travail. Si les SPE reussissent, c'est parce  qu'elles  auront acquis  les 

pouvoirs et les moyens pour ellesmemes,  pour leur famille  et leur communaute. Et une  composante 

fondamentale  de ce renforcement  de leur autonomie est  la capacite  de maitriser leur propre fecondite. 

Fecondite?  Mais qu'estce que la fecondite a a voir avec le developpement  et  Γ environnement? 

Pense a tout ce qui tourne autour du nombre d'enfants  qu'une  femme a pendant  sa vie,  l'espacement 

entre  les naissances, etc. Et bien, personne  ne peut nier que la fecondite a une  influence enorme  sur la 

sante des  femmes  et des  enfants.  En plus, quand i l est possible de la maitriser, les families et  les 

communautes  ont davantage  de controle sur  leur propre  destinee. 

Arrete ton char! C'est le discours  typique des  infirmieres des centres de sante... 

Ecoute, pour commencer,  i l n'y a meme pas  un bon centre  de sante dans le coin et les gens ici doivent 

marcher plus de deux heures pour arriver a la maternite la plus proche. Et puis, tu sais aussi  bien que moi 

que dans cette communaute, chaque lopin de terre pouvant etre cultive est  exploite. Et que qa.  fait  deja 

quelques  annees que les plus vieux se plaignent parce  que  la jachere  est  trop courte et que les  sols 

perdent  en fertilite. Tu as vu combien de jeunes  sont deja partis pour la capitale? Tout ga n'arriverait pas 

si  la population etait stable,  disons  au meme niveau qu'il  y a dix ans.  Je parie que  si les gens avaient le 

choix,  ils n'emigreraient pas;  ils resteraient  sur leur terre, auraient une  famille  plus petite, mais en 

meilleure sante. Ils resteraient  la ou leurs ancetres ont vecu pendant  des  generations. 
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Mon  cher ami, tout 5a est  tres jol i  dans la theorie. Mais tu n'as  pas  dit un seul mot sur la faijon de le faire 

devenir realite. 

C'est ce que  les specialistes  de la sante publique, de la conservation, du developpement et tous les gens 

bien intentionnes dans le monde discutent jusqu'a en perdre la voix. S'il y a bien une chose sur laquelle 

tout le monde devrait etre d'accord, c'est que ce sont les  'beneficiaires' qui devraient s'asseoir devant le 

tableau de bord et que l'epoque  des  recettes toute faites, elle est desormais  revolue! Les populations qui 

vivent aux cotes  des  ressources,  les femmes  qui donnent naissance aux enfants,  les families  qui souffrent 

de la misere  c'est a eux de definir  les problemes, les objectifs et les moyens de les atteindre. Les 

experts  comme toi et  moi,  nous ne pouvons que donner une aide et un appui, et c'est ce que j ' a i  decide 

de faire.  Je sais que tu es plutot sceptique  sur les outils et les  'boites a trues', mais  i l y a certains 

processus,  certaines  methodes,  certaines  idees  que j ' a i  commence a utiliser dans mon travail et qui 

peuvent fonctionner. Certains appellent tout 5a la  'rechercheaction participative', mais comme pour les 

SPE, le nom n'a  absolument aucune  importance. Ce qui compte, c'est comment interagir avec les 

populations, si tu arrives a etre utile et comment etre utile. Tu as vu la publication...  c'est quoi  encore 

son titre? Ah oui,  Nous et nos ressources.  I I y a un peu de theorie et un peu d'informations pratiques  sur 

la  rechercheaction  participative dans le domaine population et environnement. Pourquoi tu n'y jettes  pas 

un  coup d'oeil  ? Tu y trouveras peutetre  certains elements  auxquels  tu as  fait  allusion... 
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1.  Nous et nos  ressources 



La  dynamique  demographique  et  la  gestion  des  ressources  de 

I 'environnement, deux sujets de preoccupation  etroitement lies auxquels se 

confwnte  aujourd'hui  le  monde.  Que  nous  vivions  en  milieu  urbain  ou 

rural,  dans  une  region  industrialisee  ou  en  developpement,  il nous  faut 

apprehender  et  traiter  les  interactions  existant  entre  la  situation  de  la 

societe  (par ex., la population,  le developpement  socioeconomique,  I'etat 

de  sante physique,  la  qualite  de  la  vie)  et  la  condition  dans  laquelle  se 

trouve le milieu naturel (par ex., I'etat et les perspectives d'avenir  de I'eau 

douce, des sols, desforets,  de lafaune  sauvage, de la diversite biologique). 

Ce chapitre expose ces interactions et presente une demarche participative 

et  integree  permettant  de  les  aborder:  les  soins  primaires  de 

1'environnement. La  demarche  est  brievement  decrite  et  illustree par  un 

exemple reel  d'application. 

1.1  La relation  interactive  entre  population, 

environnement  et  developpement 

Dynamique  demographique,  qualite de  la vie et  environnement 

1.2  La communaute  dans  !'interaction  population/ 

environnement:  les soins  primaires  de 

!'environnement 

1.3  Les soins  primaires  de  !'environnement: 

c'est  parti a Pallisa! 

Organisation  et  traitement  des  problemes  prioritaires 

Diagnostic  de  Γ environnement  local 

Transects, priorites et  travaux  de  groupe 

Planification  de Taction 

Suivi  et evaluation  des  resultats 



1.1  La relation  interactive  entre 

population, environnement et 

developpement 

C'est un paradoxe  de  I'epoque  ou nous  vivons: alors  que  ce vingtieme 

siecle  s'acheve, la population mondiale est  plus nombreuse  que jamais 

et,  de  fagon  generale,  en meilleure sante et plus riche que  par  le passe, 

mais  les  habitants  de  la  planete  sont  de  plus  en  plus  inquiets  pour 

l'avenir de l'humanite. Les medias  diffusent des  images  de pauvrete,  de 

faim,  de  violence  et  de  maladie.  Des  crises  sociales  a  repetition 

temoignent  du  fait  que  les  efforts  de  developpement  ne  se  sont  pas 

traduits  par  une  distribution  plus  equitable  de  la  richesse,  ni  par  une 

diminution  globale  du  nombre  de  pauvres.  La  ou  les  indicateurs 

economiques  nationaux  affichent  une  amelioration, c'est  bien  souvent 

au  prix  d'une apre degradation  de  Γ environnement. Et  l'accroissement 

demographique    dernier  signe  du  succes  de  l'espece  humaine    est 

consideree  par  d'aucuns  comme  la  cause  principale  du  stress 

ecologique. 

L'argument  soutenant  cette  derniere  these est  des  plus  simples. Plus  la 

population  augmente,  plus  la  quantite  de  ressources  naturelles 

relativement  stables,  comme l'eau,  les  terres  arables et  le bois, diminue 

par personne.  Une population plus nombreuse  suppose une plus  grande 

exploitation  du  milieu  naturel et/ou une plus grande  pauvrete.  De plus, 

on  ne  peut  separer  l'accroissement  demographique  des  modes  de 

consommation  ou  de  la  technologie  et  des  systemes  sociaux  de 

production de biens et de services. Nous illustrerons ce point a partir de 

l'exemple  d'une  population en  croissance  dans  une  zone  determinee. 

Cette croissance  implique, par  definition,  une  diminution  de  la quantite 

d'eau  disponible  par  personne.  Neanmoins,  la  reduction  de  cette 

disponibilite d'eau par habitant aura un impact sur la production vivriere 

et  sur  la sante humaine,  impact qui dependra  largement  des  techniques 

locales  d'irrigation,  de  l'approvisionnement  en  eau  et  de  Γ evacuation 

des  dechets. 

on ne peut  separer 

l'accroissement 

demographique  des modes 

de consommation  ou de la 

technologie  et des systemes 

sociaux de production  de 

biens et de services 

Si les techniques  actuelles  de gestion de l'eau et des dechets ne sont  pas 

modifiees,  l'accroissement  de la population conduira a une reduction de 

la  production  d'aliments  par  habitant.  En  outre,  a  cause  de  la 

contamination  croissante  due  aux  dechets humains,  la qualite de  l'eau 

disponible  pour  la  consommation  humaine    boisson  et  hygiene  

pourrait  se  degrader  progressivement.  En  revanche,  on  assistera 

probablement  a une  amelioration reelle de  la qualite globale de  la vie, 

allant  de  pair  avec  une  baisse  des  besoins  en  eau  par  habitant,  si  les 

techniques  d'irrigation,  de  distribution  d'eau  et  de  traitement  des 
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dechets  sont  ameliorees  dans  un  contexte  politique,  economique  et 

institutionnel  local  permettant  a  tous  les  habitants  de  la  zone  de 

beneficier  des  avantages  en decoulant. 

la croissance de la 

population  donna lieu a la 

grande concentration de 

maind'oeuvre et a 

Vingeniosite qui allaient 

animer la revolution 

industrielle et le 

developpement des societes 

modernes 

Certains  specialistes  vont  meme  jusqu'a  affirmer  qu'une  certaine 

concentration  demographique  est  indispensable  pour  faire  emerger  la 

dynamique et les conditions economiques necessaires aux ameliorations 

techniques  et  au developpement en general. Selon une  these  fascinante 

soutenue par Esther Boserup (1981), la croissance de la population serait 

un  important stimulant pour  les  avancees  technologiques. Si Ton  s'en 

tient a cette perspective, l'histoire de l'humanite nous enseigne  que, tres 

rapidement,  les  besoins  croissants  des  populations  ont  accelere 

!'utilisation  du  feu,  la  domestication  des  animaux,  le  stockage  des 

aliments  et  le  developpement  de  Γ agriculture,  systeme  productif  plus 

efficace  que  la chasse  et  la  cueillette pour  subvenir  aux  necessites  de 

populations  nombreuses.  Au  cours  du  millenaire  qui  suivit, 

l'accroissement  demographique  stimula  !'amelioration  des  rendements 

agricoles  grace  aux  innovations techniques  et  a  la  reorganisation  des 

societes. Plus recemment, c'est encore la croissance de la population qui 

donna lieu a la grande concentration de maind'oeuvre et a l'ingeniosite 

qui  allaient animer  la  revolution  industrielle  et  le  developpement  des 

societes  modernes,  avec  leurs  niveaux  eleves  d'emplois  pour  la 

production de services. 

Les technologies ameliorees peuvent permettre de subvenir aux besoins 

des populations. Neanmoins, elles doivent etre constamment controlees. 

Par  exemple,  une  plus  grande  efficacite  des  techniques  de  peche 

permettra de nourrir un plus grand nombre de personnes,  mais elle peut 

conduire  a une peche  excessive  et,  a la longue, a une moindre quantite 

de  nourriture en  general.  L'amelioration  des  methodes  d'exploitation 

agricole peut deboucher  sur une  production  vivriere  accrue  par  hectare 

et  done  sur  la  possibilite de  repondre  aux  besoins  de  davantage  de 

personnes. Cependant, l'accroissement demographique pourrait etre trop 

important par rapport aux disponibilites d'eau  ou de bois de feu, ce qui 

risque de donner  lieu  a une utilisation  excessive  d'une  autre gamme de 

ressources.  Ce  n'est  pas  un  hasard  si  l'epuisement  progressif  des 

ressources  renouvelables  (par  ex.,  eau,  sols,  peches,  terres  forestieres) 

est  une preoccupation majeure  aussi  bien  des  pays  developpes  que  des 

pays en developpement. 
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Comment  aborder  de  front  ces  questions?  Les dernieres  decades ont vu 

un  regain  d'activite  soudain  en  la  matiere.  Une  grande  diversite 

d'organisations  internationales,  d'entites  gouvernementales  et  d'ONG 

ont ete creees pour traiter ces  questions.  Des  associations  d'experts,  de 

consultants  et  d'agents  de  developpement,  chacun  avec  son  propre 

jargon  et  ses  propres  reglements  internes,  sont  nees.  Des  milliers  de 

livres,  de  documents,  de  rapports  et  de  manuels  ont  ete  rediges  (et 

continuent de Γ etre). Des projets dans les domaines  de Γ environnement 

et  du  developpement  ont  ete  mis en  place,  meme  dans  les  regions  les 

plus reculees  du monde. Des sommes d'argent   enormes et insuffisantes 

a  la  fois    sont  depensees  a  l'echelle  planetaire  pour  l'aide  au 

developpement et pour les  initiatives relatives a Γ environnement. 

Ces efforts ontils porte leurs fruits? Oui, si Ton considere !'augmentation 

des  rendements  agricoles,  la  croissance  du  produit  national  brut,  la 

regression  de  la  mortalite  infantile  et  !'amelioration  des  taux 

d'alphabetisation.  Pas  vraiment, si  l'on porte  une  meilleure attention a 

l'equite et a la durabilite de Γ environnement. En realite, les problemes de 

justice  sociale  et  de  degradation  du  milieu  naturel  represented  le 

veritable  talon  d'Achille  de  1'entreprise  'developpement'.  Comment en 

sommesnous  arrives  la?  Parmi  les  causes  generalement  admises  a 

l'origine des problemes, on trouve les  suivantes: 

•  L'interet  insuffisant  accorde  a  la  repartition  des  couts  et  des 

avantages  du developpement.  La croissance  economique  calculee 

en  terme  d'augmentation  du  produit  national brut  a  tres  peu  a  voir 

avec  la  distribution  de  la  richesse  dans  un  pays  determine.  De 

nombreuses  initiatives  de  'developpement'  ne  font,  en  derniere 

analyse, qu'accentuer  l'ecart entre les riches et les  pauvres. 

 ״ L a  faible  attention  portee  aux  differences  culturelles.  Le 

developpement en Afrique,  en Asie et en Amerique latine est  souvent 

envisage  comme  etant  essentiellement  une  repetition de  revolution 

socioeconomique de Γ Europe et de  Γ Amerique du nord. 

•  Le manque d'interet a l'egard de l'impact sur l'environnement et 

des  changements  demographiques.  On  croit  souvent  que  les 

ressources naturelles sont pratiquement  illimitees  et que  les  effectifs 

des  populations  se  stabiliseront parallelement  a  !'augmentation  des 

revenus  et  a  !'amelioration du  niveau de  sante et  d'instruction. Les 

deux hypotheses  sont  souvent  insoutenables. 
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Encadre  1.1 

Quelques  points de vue critiques  sur  le developpement  communautaire 

•  "Pour essayer de stimuler les communautes  a utiliser toutes leurs potentialites afin  de maitriser 

leur propre destinee,  le developpement  communautaire se concentre  sur  le fatalisme et  sur le 

manque  de confiance en soi. Ce faisant,  i l a tendance a faire fi des causes sousjacentes de la 

pauvrete,  par  exemple,  faeces  limite  a  la  terre  et  la  complexite des  divergences  d'interets 

sociaux, economiques et politiques". 

•  "Meme si la rhetorique du developpement  communautaire preconise  une  approche  a la base, 

au  niveau  des  populations  locales,  elle  se  limite  souvent  a  la  simple  promotion  de  projets 

gouvernementaux planifies au niveau central par des  administrations exterieures". 

•  "Lorsque les projets sont reellement le produit d'efforts  locaux, ils ne s'integrent  generalement 

pas  aux plans de developpement macroeconomiques  de plus grande  envergure, avec  lesquels 

i l  n'y a en outre pas de coordination.  I I  en resulte une duplication d'efforts et des  gaspillages". 

•  "Le  developpement  communautaire  presuppose  souvent  une  simple  homogeneisation 

(uniformisation)  des  interets des  habitants  du village  qui ne correspond  en  rien  a la situation 

reelle". 

Adaptation  de: Bergdall,  1993 

•  L a prise  de  decision  descendante  (du  sommet  a  la  base).  Les 

plans,  les  programmes  et  les  projets  sont  con<jus  et  mis  en  oeuvre 

avec  le concours  reduit ou  inexistant des  institutions locales  ou  des 

membres  des  communautes  locales. 

•  Le  peu  d'interet  accorde  a  la  mise  en  valeur  des  ressources 

humaines.  Les  missions  couteuses  effectuees  par  des  experts 

internationaux  sont  souvent  preferees  aux  investissements  a  long 

terme  dans  la  formation  professionnelle  nationale  et  dans  la 

promotion de 1'expertise  locale. 

Si  ces  problemes  pullulent  litteralement  dans  les  grands  projets  de 

developpement,  les  initiatives  de  developpement  communautaire 

n'echappent  pas non plus aux critiques. Cela est partiellement du au  fait 

que audela  de la rhetorique des documents  officiels    les engagements 

des  gouvernements  et des  organisations en faveur de la participation  des 

communautes  sont souvent faibles et interesses (voir Encadre  1.1). 

Dynamique demographique, qualite de la vie et 

environnement 

Quelle  est  la place  de  la dynamique demographique dans ce  contexte? 

Dans quelle mesure influetelle  sur 1'environnement d'abord, mais aussi 

sur l'equite, la qualite de la vie et  le respect  de la difference culturelle? 

A  l'heure actuelle, c'est dans les regions les plus pauvres  du monde que 

la population humaine croit le plus rapidement, la ou les ressources pour 
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Exemple  1.1 

Pression  demographique: 

le  recul de la mortalite ou la qualite de la vie des  enfants au Ghana 

Le Ghana a connu entre  1960 et  1989 une diminution  impressionnante  du taux de mortalite des 

enfants  de moins de cinq ans: des 224 deces sur  1 000 naissances vivantes enregistrees,  on passa 

a  123 deces. On observa  la meme  tendance  au  debut  des  annees 90 dans le district  de Bongo, 

une zone rurale fortement sujette  a la secheresse, disposant de peu de terres  arables  et ayant une 

densite  demographique  de  110 personnes par  kilometre carre.  Selon  les  statistiques  locales, la 

meilleure survie des enfants  a entraine une augmentation de la population de Bongo a un rythme 

annuel de 3 %. Neanmoins, au cours de la meme periode, la prevalence  de la malnutrition  chez 

les  enfants  en  age  prescolaire  a  augmente  a  raison  de  7  %  par  an.  I I  est  possible  que 

!'augmentation de la population ait exerce une pression sur les ressources naturelles au point de 

provoquer  une  aggravation  de  la  situation  nutritionnelle.  Ou  encore,  i l  se  pourrait  qu'un 

nouveau mode de production (par ex., les cultures commerciales controlees par les hommes) ait 

conduit a une reduction du controle des  femmes  sur la terre et sur la production d'aliments pour 

les besoins  des  menages.  Dans  tous  les cas,  la qualite de  la vie a veritablement baisse pour  les 

enfants  dont  la survie avait ete  amelioree par  le biais de  techniques  sanitaires  et de  Γ education 

des  meres. 

Donnees  tirees  de:  UNICEF,  1992 

le developpement  technologique font  le plus defaut  et ou !'organisation 

institutionnelle  est  la  plus  faible.  On  peut  dire  qu'aujourd'hui  une 

personne  sur  cinq  ne mange  pas  a sa  faim  pour pouvoir mener  une vie 

active. Un quart de la population mondiale n'a  pas  encore acces a l'eau 

potable sans danger  pour la sante et une  proportion  superieure  vit dans 

des  conditions  de  logement  et  d'hygiene  precaires.  Des  millions 

d'enfants  meurent  encore  de  malnutrition  et  de  maladies  pouvant  etre 

prevenues  et  un  demi  million  de  femmes  meurent  tous  les  ans  de 

problemes  lies  a  la  grossesse.  Peuton  alors  raisonnablement  attendre 

qu'une  forte  augmentation  du  nombre  d'habitants  de  la  planete  soit 

compatible avec des  progres  en matiere de sante et de qualite de  la vie 

pour  les  multitudes  de  personnes  etant  dans  le  besoin?  D'aucuns 

estiment qu'il  serait plus sense d'escompter  que le poids de la croissance 

demographique devienne une charge  supplemental  sur les epaules des 

pauvres  et  de  leur environnement  (Adedeji,  1985). Par  consequent,  un 

monde  peuple  par  un  nombre  bien  superieur  d'habitants  risque  fort 

d'etre  encore  moins equitable que ce  qu'il  est aujourd'hui. 

La reponse  a cette derniere question est sujette a controverse, notamment 

quand on pense au milieu  rural. Parfois, !'amelioration de la probabilite 

de survie resultant de meilleurs services de sante et d'un changement  de 

comportement de la population peut etre associee a une diminution de la 

qualite de la vie (voir Exemple 1.1). 
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Les  taux  eleves  d'accroissement  demographique,  phenomene  courant 

dans les pays en developpement,  sont  dus,  en grande partie,  a la baisse 

des  taux  de  mortalite dans un  contexte  ou  la  fecondite  continue  a etre 

importante.  La tendance generale  est  un  recul  de  la  mortalite au  cours 

des  premieres  annees de  vie et une  augmentation  de  l'esperance de vie, 

bien  que  les  taux  de  mortalite  infantile et juvenile restent  superieurs  a 

ceux  des  pays  industrialises.  On  peut  neanmoins  se  poser  la  question 

suivante:  "Dans  quelle  mesure  le  recul  de  la  mortalite  estil  lie  aux 

ameliorations  de  la  qualite  de  vie  de  la  communaute  dans  son 

ensemble?" 

De  plus,  la  'qualite  de  la vie' va audela  de  la  satisfaction  des  besoins 

materiels.  La diversite  biologique et  culturelle, par  exemple,  contribue 

non  seulement  a la souplesse des  systemes, mais  egalement  a la qualite 

de  la  vie  (autant  presente  que  future)  de  fa<jon  directe  et  indirecte. Et 

pourtant,  cette  diversite  disparait  a  un  rythme  accelere  a  cause  de  la 

croissance demographique  et  de  la culture de  consommation  de masse. 

Heyneman  (1984) decrit  le processus comme  suit: 

L'essence  des societes autochtones preindustrielles  reside dans leur 

variete et dans leur adaptation aux conditions locales.  Chacune est 

liee  a  un  habitat  specifique  et  a  developpe  sa propre  expression 

culturelle  et  comportementale.  L'immense  diversite  de  formes 

sociales  qui en resulte repond a une multiplicite d'habitats,  chacun 

ayant  une  serie  de  contraintes  environnementales  distinctes.  De 

fagon  presque  diametralement  opposee,  le  developpement 

technologique  industriel  se  caracterise  par  un  environnement 

controle,  relativement  uniforme  et  hautement  simplifie.  Ce,t qui 

distingue  surtout  les  societes  industrielles,  dans  tous  les  systemes 

politiques  et  economiques  du  monde,  c'est  done  le  haut  niveau 

d'appauvrissement  de  Γ environnement  et  I'homogeneisation 

generalisee. 

Par  consequent, d'aucuns redoutent  que  le  seul  moyen  de  subvenir  aux 

besoins  d'une  population  de  plus  en  plus  nombreuse  passe 

inevitablement  par  le  recours  au  pouvoir  de  la  technologie  et  par  un 

changement  socioculturel  generalise,  tout  cela  au  detriment  des 

specificites  culturelles  edifiees  avec  patience.  Pendant  des  siecles,  les 

cultures  locales  ont evolue  en utilisant des  mecanismes de resistance et 

d'adaptation  a leur environnement,  mecanismes lents  et uniques  en  leur 
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genre.  Aujourd'hui,  ces  cultures  doivent  faire  simultanement  face  au 

double impact du changement  socioeconomique profond et de la rapide 

degradation  des  conditions ecologiques.  Les  indicateurs de  sante et  de 

bienetre "quantitatifs" — par ex., une baisse du taux de mortalite et une 

augmentation du produit national par habitant — nous en disent bien peu 

sur  la'' qualite  de  la  vie,  phenomene  qui  suppose  des  perceptions 

culturellement  relatives  du  bienetre,  de  l'independance,  de  la 

productivite, de !'engagement  social et du sens de  !'existence. 

Au  niveau mondial,  la croissance  demographique,  associee a la culture 

de consommation de masse en pleine expansion, a des effets importants, 

parfois devastateurs,  sur l'environnement et sur les ressources naturelles. 

La  dynamique  demographique  depend  egalement  d'autres  formes  de 

changements  au  sein  de  la  population, y  compris  les  migrations,  le 

phenomene  de  la  population  decroissante,  !'urbanisation  (ou  la 

repartition  de  la population) et  les  tendances  se  rapportant  a  Γ age  et a 

l'equilibre  hommes/femmes.  Chacune  des  ces  formes  peut  a  son  tour 

avoir  des  implications  importantes pour  l'environnement, l'equite et  le 

respect des differences culturelles. Par exemple, les migrations des zones 

pauvres en ressources vers des regions limitrophes ont toujours existe; si 

de tels courants  migratoires peuvent effectivement reduire les  pressions 

environnementales  dans  les  zones  de  depart,  i l  est  courant  que  les 

ressources  des  regions  de  destination  subissent  alors  une  exploitation 

incontrolee,  a  laquelle s'ajoute  la possibilite de  conflits  culturels  (voir 

Exemples  2.2  et  2.3). Sans oublier que  dans  un  monde  habite  par  six 

milliards  de  personnes,  les  zones  limitrophes  sont  de  plus  en  plus 

reduites et celles qui existent encore courent le risque d'etre  rapidement 

deteriorees. 

pendant  des siecles, les 

cultures locales ont evolue 

en utilisant des 

mecanismes de resistance 

et d 'adaptation a leur 

environnement, 

mecanismes  lents et 

uniques en leur  genre... 

aujourd'hui,  ces cultures 

doivent faire 

simultanement face  au 

double impact du 

changement socio

economique profond  et de 

la rapide degradation des 

conditions ecologiques 

L'exode  rural  (!'urbanisation)  peut  etre,  pour  l'environnement, 

benefique  a certains egards et nefaste  a d'autres.  En ce qui concerne  les 

avantages,  la  concentration  demographique  permet  une  plus  grande 

efficacite  des  services,  tels  que  la  fourniture  d'energie  electrique,  les 

installations  sanitaires  et  les  transports  publics.  En  outre,  la 

concentration  des  logements  des  zones urbaines,  notamment celles  des 

pays  en developpement,  signifie  que, proportionnellement, une quantite 

inferieure  de  terres  sont  ravies  aux  activites  agricoles.  En  ce  qui 

concerne  les  problemes,  on  peut  citer  !'accumulation  des  dechets 

organiques  et  humains  qui,  en  !'absence  de  systemes  modernes 
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d'hygiene,  sont  difficilement  absorbes par  l'environnement. Les  zones 

urbaines  se caracterisent  egalement  par un niveau de consommation des 

ressources plus eleve par habitant. 

la proportion 

hommes/femmes  est un 

reflet des processus  socio

economiques,  tels que les 

migrations  masculines,  qui 

peuvent avoir des 

repercussions  indirectes 

importantes sur 

Γ environnement 

A  premiere  vue,  le  vieillissement  de  la  population  et  l'equilibre 

hommes/femmes  sembleraient  avoir  des  consequences  moins  graves 

pour  l'environnement.  Et  pourtant,  ces  dernieres  sont  egalement 

importantes. L'actuel vieillissement de la population, en particulier dans 

les  pays  industrialises, implique  des  coiits exorbitants pour  les  services 

d'aide  sociale  et pour  les  systemes de sante. Le fait  que  l'esperance de 

vie depasse les 70 ans dans certains pays en developpement  entraine une 

reduction  des  ressources  financieres  publiques  disponibles  a cause  des 

pressions  accrues sur  les  systemes de  sante et  de  securite  sociale.  Cela 

signifie  egalement  que  moins  de  ressources  sont  disponibles  pour 

satisfaire  d'autres  besoins,  comme  la  gestion  de  l'environnement  et  le 

bienetre  essentiel.  La  proportion  hommes/femmes  est  un  reflet  des 

processus  socioeconomiques,  tels  que  les  migrations masculines,  qui 

peuvent  avoir  des  repercussions  indirectes  importantes  sur 

l'environnement.  Lorsque  les  femmes  sont  chefs  de  menage,  et 

probablement  le  seul  soutien  de  la  famille,  i l est  frequent  qu'elles  ne 

disposent  pas  de  ressources  et  de  temps  pour  gerer  soigneusement  et 

durablement  l'environnement local. 

Influencer  les  phenomenes  demographiques  n'est  ni  simple  ni  rapide. 

Prenons  le  cas  d'une  reduction  de  l'accroissement  naturel  de  la 

population (soit le pourcentage  relatif a la croissance  demographique qui 

inclut les naissances moins les deces, sans tenir compte des migrations). 

Aujourd'hui,  plus de la moitie de la population des pays pauvres  n'a  pas 

14 ans. Vu cette structure par age ou predominent les jeunes,  l'effectif  de 

la  population  totale  de  ces  pays  va  continuer  a  augmenter  de  faipon 

spectaculaire  et  cela,  meme  si  la  generation  actuelle  et  celle  devant 

suivre  immediatement  n'ont  que  le  nombre  d'enfants  permettant  un 

remplacement  de generation  (soit environ deux naissances par femme). 

Cette  situation est  due  au  fait  que  le  nombre  de  personnes  en  age  de 

procreer,  parmi lesquelles  la fecondite  est  au maximum, est  superieur  a 

celui  de  la  population dans  les  groupes  d'age  plus  ages,  ou  c'est  la 

mortalite  qui  est  au  maximum. Le  resultat  est  un  exces  important  de 

naissances par rapport aux deces, ce qui conduit a une croissance  rapide 

de la population. Par exemple,  12% de la population mondiale se trouve 

sur  le continent africain  et,  selon  les estimations, ce dernier contribuera 
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a  hauteur  d'environ  34%  a  l'accroissement  demographique  mondial 

d'ici  a 2050 (Nations Unies, 1995). 

On  comprend  la  toute  la  complexite  de  l'interdependance 

population/developpement/ environnement et  i l  est  legitime de douter de 

Γ existence d'une  'solution' pouvant etre mise en pratique. Existetil un 

moyen  d'ameliorer  la  qualite  de  la  vie  humaine  tout  en  assurant  le 

maintien  de  la qualite du  milieu  naturel? Ce qui est  certain, c'est  qu'il 

n'y  a pas de solution unique s'appliquant a tous les contextes et a toutes 

les  societes.  La complexite des  questions  en jeu est  telle que meme  les 

initiatives  lancees  avec  les  meilleures  intentions  du  monde  et  avec 

suffisamment  de  ressources  peuvent  se  solder  par  un  cuisant  echec. 

Cependant,  la recherche  de  solutions specifiques a un probleme et a un 

contexte particuliers peut certainement s'appuyer  sur les lemons tirees de 

!'experience. Parmi cellesci, nous savons desormais que les populations 

sont en mesure  de gerer  leur propre environnement lorsque: 

existetil un moyen 

d'ameliorer  la qualite de 

la vie humaine tout en 

assurant  le maintien de la 

qualit0 du milieu naturel? 

•  cette gestion leur permet, grace aux conditions en place, de satisfaire 

leurs besoins  du moment et de ne pas  avoir d'inquietudes au sujet de 

la satisfaction de ces besoins dans l'avenir. 

•  elles  sont  d'accord  sur  les  problemes  et  les  potentialites et  qu'elles 

s'organisent  pour essayer d'y  repondre  ensemble  (par ex.,  dans  des 

groupements et des  institutions au niveau local). 

•  elles  reussissent  a obtenir l'appui  dont elles  ont besoin  (par  ex., en 

matiere  d'information,  de  technologie,  de  credit,  de  debouches 

commerciaux, de soins de sante)  aupres  des  differents partenaires  de 

la societe  (par ex., gouvernement, ONG, entreprises privees,  instituts 

de recherche). 

•  leur  profil  demographique  ne  subit  pas  de  pression  dont  elles  ne 

peuvent  avoir  la  maitrise  (par  ex.,  un  phenomene  massif 

d'emigration,  un exode  de  la force de  travail  locale, une  croissance 

naturelle trop rapide, etc.). 

Une facjon  de synthetiser ces  lefons est d'appliquer la demarche  appelee 

'soins primaires de l'environnement'  (SPE). 

les populations  sont en 

mesure de gerer  leur 

propre  environnement 

lorsque leur profil 

demographique  ne subit 

pas  de pression  dont elles 

ne peuvent  avoir la 

maitrise 
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Encadre 1.2 

Population et "deresponsabilisation" 

A  partir d'etudes de cas commanditees en divers endroits du Pakistan, des chercheurs  de  l'institut 

'Sustainable  Development Policy'  arriverent a  la conclusion qu'en  depit des  chiffres  alarmants 

relatifs au nombre d'habitants et du rythme d'accroissement  annuel d'environ 3 %, !'augmentation 

de la population n'est pas du tout penjue  a l'echelle des  villages comme un probleme serieux. En 

d'autres  termes,  cette  augmentation  ou  accroissement  est  consideree  comme  preoccupante  aux 

niveaux mondial ou national, mais pas  au niveau local. Ce desinteret n'est pas du a un manque de 

connaissance  des priorites rationales, mais a un conflit  entre les buts nationaux et locaux. 

Dans certains cas, Γ emigration motivee par la recherche d'un emploi a atteint de telles proportions 

que  l'environnement  local  n'est  plus  la  source  centrale  des  revenus.  Dans  d'autres, 

l'environnement  villageois,  avec  la  commercialisation des  produits  locaux,  s'est  integre  dans 

l'economie en depassant le cadre  des  villages et la gestion du commerce repond davantage  a des 

contraintes  externes  qu'aux  besoins  des  villages. En consequence,  tant  la gestion des  ressources 

que  les  decisions relatives a la fecondite sont  tributaires de !'interaction de  la communaute avec 

un  cadre  politicoeconomique  elargi.  Cependant,  au  lieu  de  stimuler un comportement  coherent 

sur tout le territoire national, cette  interaction a ete  source  de davantage  de conflits  entre  les buts 

nationaux et locaux. 

Meme si l'accroissement  demographique est en grande partie un probleme de niveau mondial ou 

national,  aucune  institution  a  ces  echelons  n'est  capable  d'influencer  les  comportements  pour 

resoudre  le probleme. Au Pakistan,  les chercheurs  ont decouvert que  la structure  institutionnelle 

en place  a provoque a Γ echelon  local  une  certaine  indifference et meme  une  hostilite  envers  les 

problemes  nationaux. Au niveau local  egalement,  les  strategies  accessibles  aux personnes et aux 

communautes  ne sont operationnelles qu'aux niveaux superieurs  demandant  une cooperation. Les 

mecanismes  locaux de prise de decision collective sont inexistants ou ne sont utilises que pour les 

questions  sans importance. Cela a conduit, non seulement  a la deterioration accrue  des  systemes 

de gouvernement local, mais egalement  a celle de nombreuses  institutions de la societe  civile   la 

famille,  les quartiers, les associations  culturelles et religieuses. 

En  derniere  analyse,  le developpement  au Pakistan  a conduit a une  "deresponsabilisation" de la 

population pour ce qui est des questions publiques. Ne sont pas  seulement  en cause le pouvoir de 

l'Etat ou 1'efFicacite du marche, mais les capacites  globales des  institutions a aider les gens a vivre 

ensemble  et a cooperer entre eux. Dit de maniere simpliste,  i l  s'agit d'un probleme ayant trait a la 

fagon  de  gouverner  le  pays.  I I est  imperatif  qu'une  plus  grande  clarte  s'instaure  a  propos  4es 

responsabilites  de  chacun:  quelle  est  la  responsabilite  de  l'Etat,  des  structures  locales,  des 

communautes  et des  personnes au niveau  individuel;  comment maintenir la coherence  entre  ces 

differentes  spheres de responsabilite au cours du processus de developpement ? 

Par  consequent,  on peut deduire que  les  solutions au probleme de  la croissance  de  la population 

sont  principalement liees  a  la question de  la responsabilisation des  communautes  locales  et  au 

developpement  de  modes  de  gouverner  appuyant  les  efforts  de  participation  locale.  Une 

recommandation est de reanimer le sens des  responsabilites  sociales  par le biais du renforcement 

et de la creation d'institutions sociales et politiques locales, a des niveaux auxquels les problemes 

communs peuvent etre du domaine public. 

Adaptation  de : Banuri  etAmalric,  1992 
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1.2  La communaute dans  !'interaction 

population/environnement: 

les soins primaires de 

l'environnement 

Les  'soins  primaires  de  l'environnement'  est  une  demarche  de 

developpement  durable  communautaire  qui  a  evolue  a  partir 

de  l'experience  de  terrain. De nombreuses personnes et organisations  

tant  dans les  pays en  developpement  que dans  les pays  industrialises  

ont  collabore  a  sa  conception. La plupart d'entre  elles  travaillaient sur 

des  projets  participatifs  dans  des  zones  rurales  et  urbaines  pauvres. 

Certaines  etaient  impliquees  dans  des  programmes  de  Soins  de  sante 

primaires et d'eau et assainissement. D'autres  etaient  employees  dans la 

mise en oeuvre  de plans de developpement  rural  integre de grande  et de 

petite  envergure.  Mais  i l y avait aussi des  personnes dont  l'interet etait 

tout  simplement  d'ameliorer  la  qualite  de  leur  vie    et  celle  de  leur 

communaute    en  optimalisant  !'utilisation  des  ressources  peu 

nombreuses a leur disposition. Toutes  ces  personnes ont done  collabore 

pour  trouver  une  demarche  commune  en  exploitant  leur  experience  de 

terrain:  les  connaissances et  les  capacites  acquises en  utilisant  certains 

outils  et  methodes;  les  facjons  d'aborder  les  conflits  et  les  echecs; 

l'enthousiasme  pour  avoir resolu des  problemes  ou aide  des  gens. Pour 

conferer  visibilite,  legitimite et dynamisme a ce consensus, un nom lui a 

ete  donne:  les  soins  primaires de  l'environnement  (SPE). 

Les  objectifs  des  SPE  n'ont  certes  rien  de  novateur.  En  revanche,  la 

demarche  a le merite d'integrer  ces  objectifs en affirmant que  la gestion 

des environnements  locaux ne devient efficace  et durable que lorsqu'elle 

est  associee  a  la  satisfaction  des  besoins  (revenu,  alimentation, sante, 

etc.)  des  communautes  locales  et  lorsque  toutes  les  personnes 

concernees sont  impliquees et en situation de participer. 

'La  satisfaction  des  besoins  locaux'  signifie  que  les  personnes  sont  en 

mesure  de  garder,  de  creer  ou  d'acceder  aux  biens  et  services 

(alimentation,  logement,  revenu,  soins  de  sante,  education,  transports, 

etc.) necessaires pour  leur vie, leur sante et  leur bienetre. 

'La  protection de  l'environnement  local'  touche  aux differentes  activites 

dans des  conditions differentes  (par ex., eliminer les risques  d'incendie, 

nettoyer  et  proteger  un bassin  versant,  prevenir  les  inondations,  mettre 

fin  a une extraction non durable du bois d'une foret locale, ameliorer les 

pratiques  agricoles pour proteger  la couche  superieure  des  sols,  remettre 

en etat un edifice communautaire  degrade, proteger  1'habitat  de la  faune 

sauvage, etc.). 
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Encadre  1.3 

Soins  primaires de l'environnement  (SPE) 

Les soins primaires de  l'environnement est  un processus permettant  aux communautes  locales  

avec differents degres d'appui  exterieur   de  s'organiser  et  de  renforcer,  d'enrichir et d'utiliser 

leurs  moyens  d'action  et  leurs  capacites  (savoirfaire, technologies  et  pratiques)  pour  proteger 

l'environnement  tout en satisfaisant  leurs  besoins. 

En  synthese,  les SPE  integre trois objectifs: 

•  satisfaire  les besoins locaux; 

•  proteger l'environnement local; 

•  renforcer  les moyens d'action des communautes  locales. 

La  SPE, c'est  tout cela  a la fois:  !'intelligence,  l'experience,  les  interets et  les priorites  ressentis 

des personnes et des  communautes,  ainsi que  la volonte de cellesci d'oeuvrer de concert en vue 

d'un  bien commun. 

'Donner  des  moyens  aux  communautes  locales'  (ou  renforcer  leur 

autonomie)  signifie  que  les  communautes,  les  groupes  et  les  individus 

acquierent une plus grande maitrise des facteurs  influant  sur leur vie.  Cela 

passe habituellement par plusieurs etapes: la population discute et  identifie 

les potentialites et les problemes communs pour ensuite s'organiser  et agir 

en  partenariat  avec  les  autres.  L'un des  elements  fondamentaux  de  ce 

processus de renforcement des moyens d'action, de surcroit essentiel pour 

la  durabilite,  est  la  securite  de  jouissance  des  ressources  naturelles 

protegees  par les populations locales. En effet, avec la securite fonciere et 

de jouissance, les  'interets' economiques a long terme de la population ont 

tendance  a se fondre dans les  'interets' a long terme de l'environnement. 

Avec la securite fonciere, 

les interets economiques a 

long terme de la 

population  ont tendance a 

se fondre  dans les 

'interets ' a long terme de 

l'environnement 

Si  une  communaute  s'engage  dans  la  voie  des  soins  primaires  de 

l'environnement,  de  nombreuses  questions  delicates  risquent 

d'apparaitre,  comme  i l est  par  ailleurs probable que  se produisent bien 

des  conflits  entre  les  interets  et  les points de vue locaux et non locaux. 

Ces  conflits  peuvent faire leur apparition des  les phases de  planification 

(par  ex.,  au  moment  des  compromis  entre  les  objectifs 

environnementaux,  economiques  et  sociaux  et  de  Γ arret  des  priorites 

d'action).  Ils  peuvent  egalement  surgir  durant  la  mise  en  oeuvre  des 

activites,  car  certaines  personnes pourraient essayer  de  tirer  profit  des 

autres  ou parce que problemes  et erreurs  deviennent  apparents. 

I I  se  peut  egalement  que  l'unite  et  la  definition  de  la  'communaute' 

n'existe  qu'en  theorie. Les membres  de  la communaute  pourraient tres 

bien ne pas avoir un sentiment d'identite commune; ils pourraient ne pas 

etre  conscients  des  problemes  de  la meme  fa<jon  ou y etre  interesses a 

des  niveaux  differents;  ils  pourraient  encore  ne  pas  etre  disposes  a 

fournir  des  ressources,  sans  meme  parler  de  la  difficulte  pour  les 

membres de la communaute d'atteindre un accord satisfaisant  sur ce qui 
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doit etre fait.  II  se peut que les activites de SPE ne decollent qu'apres  un 

tres  long processus de gestion des  conflits  et de negotiation. En fait, i l 

est  extremement  courant  que  des  differences  et  des  contrastes 

importants, ainsi que des desequilibres de pouvoir, separent  les membres 

des  communautes  et  les  sousgroupes.  Les  femmes,  les  minorites 

ethniques  ou religieuses  pourraient ne pas  etre  autorisees  a participer a 

la prise de decision ou aux efforts communs  sur un pied d'egalite avec 

les autres  secteurs de la communaute. Dans ce cas, la mise en oeuvre des 

SPE exige un changement  significatif  dans les habitudes  locales et  une 

prise de distance de certaines  normes culturelles. 

Le renforcement des  moyens d'action locaux ne peut etre fonde que  sur 

les  preoccupations  des  membres  de  la communaute  et  sur  leur volonte 

d'association  au  processus.  II  est  indeniable  que  cela  ne  peut  etre 

'apporte'  de  l'exterieur. Par  contre,  le processus peut  parfaitement  etre 

entrave de l'exterieur. Les SPE doit done etre faisable au plan politique, 

une  condition  trop  souvent  difficile  a  obtenir.  D'autres  contraintes 

genant  les  SPE  peuvent  etre  le  manque  de  capital, d'informations et 

d'expertise,  ou  l'incapacite  de  la  population  locale  a  s'organiser,  a 

administrer  des  fonds,  a  traiter  avec  des  fonctionnaires  publics.  Des 

institutions  d'appui  (gouvernementales,  non  gouvernementales, 

nationales,  Internationales, lucratives et de  solidarite) peuvent  aider  les 

communautes  a surmonter ces  obstacles. 

Par consequent,  quels  sont les enjeux de les SPE? 

 ״ Le premier est politique: garantir aux populations un degre equitable 

d'autodetermination et de maitrise sur les ressources locales. 

•  Le  second  est  institutionnel:  developper  des  institutions  locales 

capables  de recueillir  les connaissances et les competences  locales et 

de  fournir  des  idees judicieuses et des  pratiques  honnetes. 

•  Le troisieme est socioeconomique:  garantir une valorisation  sociale 

et  de  justes  recettes  economiques  en  echange  de  pratiques 

ecologiques judicieuses. 

 ״ Et  enfin,  et  non  des  moindres,  celui  de  !'intelligence  et  de 

I'ingenuite:  identifier  les  solutions  benefiques  a  tous  a  partir 

desquelles  l'environnement et les populations tirent des  avantages. 

il est extremement 

commun que des 

differences et des 

contrastes  importants, 

ainsi que des desequilibres 

de pouvoir,  separent les 

membres des 

communautes et les 

sousgroupes 

Le processus de les SPE est certes complexe et  difficile,  mais le jeu, ou 

l'enjeu, en vaut bien la chandelle. Les populations qui s'organisent  et qui 
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Encadre  1.4 

Facteurs de reussite  des  soins primaires de l'environnement 

1. L a capacite de s'organiser et de participer. Tous les membres de la communaute doivent etre 

en mesure  de jouer un role dans les  decisions  influant  sur  leurs moyens  d'existence,  notamment 

celles qui concernent Faeces aux ressources communautaires,  le controle et  la gestion de celles

ci.  Cela  suppose  le  droit  d'organiser  des  reunions  communautaires  et  de  mettre  en  place  des 

associations.  Les  femmes  doivent pouvoir participer pleinement  a  ces  processus;  elles doivent 

avoir la possibilite de capitaliser a partir de leur fonction  relative a la gestion de l'environnement, 

pour leur propre bien et pour celui de leur menage  et de la communaute dans son  ensemble. 

2.  L a  capacite  d'influer  sur  les  priorites  de  developpement.  Les  programmes  de 

developpement  doivent  etre  orientes  a  partir  des  priorites  ressenties  et  exprimees  par  les 

communautes,  en  partenariat  total  avec  les  autorites  nationales  et  avec  Forganisme  d'aide  qui 

apporte  un  appui  eventuel  au  processus.  En  consequence,  le  point  de  depart  pour  Fassistance 

exterieure  aux  programmes  environnementaux  pourrait  bien  ne  pas  etre  toujours  une  priorite 

environnementale, mais une necessite de  la communaute,  par  exemple 1'emploi, le logement ou 

les  soins  de  sante.3.  L'integration  des  connaissances  locales  et  la  sensibilisation  a 

l'environnement.  II est  necessaire  d'associer  les  communautes  a  la  collecte  et  a  Fanalyse  des 

donnees concernant l'environnement. L'apport d'informations et de conseils venant de l'exterieur 

ne  doit  se  faire qu'a  partir  d'un  dialogue avec la communaute.  I I est  essentiel  de capitaliser  les 

connaissances et les competences  traditionnelles et de les integrer. 

4.  L'acces  aux  ressources  naturelles.  Les  communautes  doivent  avoir  acces  a  toutes  les 

ressources naturelles necessaires a leur subsistance;  ces  ressources doivent etre reparties de fa^on 

equitable au sein de la communaute et tous les membres doivent en avoir la securite de jouissance. 

La  securite  fonciere dans les  zones urbaines  et  rurales  est  particulierement importante car c'est 

seulement  lorsqu'elle  est  garantie  que  les  personnes  se  sentent  motivees  pour  apporter  des 

ameliorations viables. 

5. L'acces aux ressources financieres. Les communautes  doivent pouvoir acceder a Femprunt et 

aux  filieres  de  credit qui  reposent  sur  Fenregistrement  du  remboursement  et  non  pas  sur  des 

garanties, dont les communautes  disposent  rarement. 

6.  L'acces  aux  techniques  sans  danger  pour  l'environnement.  Les  communautes  doivent 

pouvoir  avoir acces  aux  techniques  sans danger  pour  l'environnement. I I est  preferable  de  les 

developper par le biais de la recherche  participative pour s'assurer qu'elles repondent aux  besoins 

ressentis,  qu'elles  soient  adaptees  aux  conditions  locales  et  appropriees  aux  necessites  .des 

hommes  et  des  femmes.  Cela  est  egalement  important pour  qu'elles  soient  a  la portee  de  tous, 

efficaces,  utilisables et reparables  localement. I I y a en particulier un grand besoin de  techniques 

alternatives soucieuses de  l'environnement, en remplacement  des  techniques  "peu respectueuses 

du  milieu  naturel" qui sont actuellement utilisees. 

7.  L'appui  du  gouvernement.  Le  gouvernement  est  le  partenaire  premier  et  indispensable  des 

communautes en ce qui concerne les SPE. Son partenariat est necessaire pour permettre le processus 

de gestion communautaire de l'environnement, mais surtout pour l'appuyer energiquement. Pour que 

cela  soit  possible,  i l  est  imperatif  de  compter  sur  un  cadre  juridique  pour  la  protection  de 

l'environnement, notamment sur des mecanismes de suivi et d'application de la loi, ainsi que sur une 

serie  integree  de  services  sectoriels  pouvant  repondre  aux  besoins  des  communautes.  La 

decentralisation administrative est une autre etape importante sur la voie de les SPE. 
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8. L'acces a !'information et  la responsabilisation. Ils doivent etre prevus dans les politiques et 

dans les processus  de prise de decision gouvernementaux et dans toutes les activites d'assistance.  Le 

renforcement des moyens d'action des communautes ne peut se faire dans un vide d'information ou 

sans que les communautes aient l'occasion d'evaluer les responsabilites et d'en discuter. 

9.  L'appui  exterieur. II faut  developper  et  renforcer  les  institutions  (gouvernementales  et non 

gouvernementales) pouvant offrir  au niveau communautaire leur experience, leur expertise et leurs 

competences  pour  appuyer  le  processus  de  les  SPE.  En  outre,  un  reseau  d'institutions 

multidisciplinaires  est  necessaire  pour  effectuer  les  travaux  de  recherche  pertinents  et  pour 

dispenser  une formation  sur les SPE. 

10. Un calendrier approprie et une planification souple.  II est  indique de recourir a un calendrier 

a long terme plutot qu'a des demarches prevoyant d'injecter des capitaux (l'experience acquise avec 

d'autres  demarches  de type communautaire indique que  les programmes de dix ans  sont realistes, 

meme si les benefices  se feront sentir bien avant). De plus, i l  faut qu'il y ait une grande souplesse au 

niveau de la planification des projets grace a une approche iterative ("par l'apprentissage" et non pas 

"un plan  tout  fait")  et a un mecanisme de  suivi adequat. Les bailleurs de fonds doivent etre prets a 

des niveaux de financement peu eleves au debut et a des changements  de priorites. 

11. L'acces a des pratiques soucieuses de l'environnement et tenant compte du champ social. 

Les  communautes  doivent  avoir  acces  a  des  pratiques  et  a  des  outils  respectueux  de 

l'environnement et tenant compte de la donne sociale et cela, en particulier en termes de: 

•  evaluation participative des problemes et des  ressources; 

•  instruction,  formation  et communication  sociale efficaces; 

•  organisation, planification  et gestion des  initiatives communautaires a 1'echelon  local; 

•  production durable (par ex., agroecologie, agroforesterie, gestion integree des ravageurs, plans 

de recyclage, sources  renouvelables d'energie, usines de biogaz, etangs pscicoles, etc.); 

•  suivievaluation  participatif. 

Tire  de: BorriniFeyerabend,  1995 

prennent des  initiatives en vue d'interets communs developpent un sens 

de la solidarite et de l'identite collective, apprennent  a etablir des  regies 

et a les respecter,  a reunir des  ressources  et a surmonter les problemes. 

Dans le processus,  elles creent de nouvelles opportunites d'emploi; elles 

mobilisent les personnes  et les ressources  qui etaient inoccupees et sous

exploitees;  elles  liberent leur propre energie  pour  travailler,  innover et 

diversifier  leurs  moyens  d'existence.  L'experience  de  nombreuses 

communautes  nous  enseigne  que  ces  initiatives  peuvent  decoller  avec 

des investissements en capitaux relativement faibles. Lorsque ces actions 

sont benefiques,  simultanement a l'environnement et a la population, on 

voit  se  renforcer  et  prendre  racine  le  sens  de  la  responsabilite 

communautaire pour l'environnement. 

L'Encadre  1.4 presente  plusieurs des  conditions devant etre reunies pour 

que les SPE soit couronnee de succes. Quant a la section qui suit, elle offre 

un exemple d'initiative SPE et de ses premieres etapes. L'exemple s'inspire 

d'une  initiative reelle qui a ete menee dans un contexte rural, en Ouganda. 
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1.3  Les  soins  primaires de 

l'environnement: c'est  parti a 

Pallisa! 

Pallisa  est  un  district  de  l'Ouganda,  situe  a  120  km  au  nordest  de 

Kampala,  dans  une  region  vallonee  et  opulente  a  proximite  du  lac 

Kyoga.  Les  habitants  du  district  appartiennent  presque  tous  au  groupe 

ethnique  des  Iteso  et  vivent  en  grande  partie  de  Γ agriculture  pratiquee 

sur de petits perimetres,  de l'elevage  et de  la peche.  Cette  zone  du  pays 

a ete  fortement affectee  par  la violence et  la guerre  civile  qui a dechire 

le pays et qui a provoque la mort de plus d'un  million  de personnes sous 

le regne de  Idi Amin et de Milton  Obote. Dans les annees 80, des bandes 

armees issues de populations nomades du nord (les Karimojong) prirent 

possession  du  betail des  Iteso. Apres  avoir echoue  plusieurs  fois  dans 

leur  tentative d'obtenir du gouvernement  qu'il  intercede  en  leur  faveur, 

une  partie  des  Iteso  organisa  un  soulevement  arme  qui  allait  durer 

plusieurs mois. La paix recommen9a  a regner  dans la zone  en  1989. Le 

moment  etait  arrive  pour  les  habitants  du  district  de  Pallisa  de 

reconstruire leur vie. C'est precisement  ce que certains d'entre eux  firent 

en  s'organisant  en  une  Association  pour  le  developpement  de  la 

communaute  de  Palissa  (Palissa  Community  Development  Trust

PACODET). 

S'organiser et traiter  les  problemes  prioritaires 

Tout  commen9a  un  matin  de  janvier  1993.  Stanley  avait  reuni  13 

membres  du comite executif de  PACODET. Ce  meme  groupe  devait  se 

reunir tous  les jours de cette  semaine  sous un manguier de  Kapuwai, un 

village du district de Palissa.  Stanley, un homme  reflechi,  calme  et  aux 

yeux petillants, avait tout pour etre  leader  de PACODET. Venait ensuite 

Lawrence,  un  autre  membre  bien  en  vue  de  !'association,  maitre  de 

l'ecole  primaire  locale,  un  homme  integre,  loquace,  au  rire  explosif. 

James  et  Amos  etaient  egalement  maitres  d'ecole;  le  premier  avait 

assume la fonction  de scribe, le second  avec son  large sourire, apportait 

une  note  de  legerete  dans  les  reunions  (sauf  lorsqu'il  parlait  de  sa 

matiere  a lui,  la geographie). 

Plusieurs  des  autres  personnes  qui  allaient  participer  aux  reunions 

venaient  de  villages  de  la  zone.  Vincent,  un  vulgarisateur  agricole 

travaillant pour l'Etat et qui pouvait discuter  librement de tout sujet  lie a 

l'agriculture,  faisait  une  heure  de  velo  pour  arriver.  I I y  avait  ensuite 

Simeon  Osire,  un  inspecteur  de  sante  publique  a  la  retraite  venant  de 

Kagoli.  Le monde  d'aujourd'hui etait bien different de  celui  qu'il  avait 

connu dans son enfance;  alors,  la nourriture abondait,  les  forets  etaient 
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vastes  et  luxuriantes;  lions,  leopards  et  girafes  parcouraient  les 

campagnes.  Les reunions  sous le manguier allaient voir  la participation 

d'une  majorite  d'hommes.  En  effet,  seulement  deux  femmes  furent 

presentes de  fagon  reguliere. Ann, la femme  de  Stanley, jeune  et  douce 

a  outrance,  et  Filder,  la  femme  de  Lawrence,  plus  avenante  et 

communicative.  Filder avait alors  sept enfants  et  le plus jeune,  un petit 

gar^on de deux  mois, assista a toutes  les  reunions. 

En plus des  locaux, on compta egalement  avec la participation  de  deux 

specialistes  de  la  sante de  l'universite de  Makerere.  John ArubeWani 

avait  presque  20  ans  d'experience  de  travail  social  en  hopital;  il avait 

passe depuis  1985 une grande partie de son temps a etudier les  questions 

de sante en  milieu  rural, ou habite 90 % des  habitants de  l'Ouganda. Le 

Docteur  Tom  Barton,  un  medecin  de  nationalite  americaine  devenu 

anthropologue,  etait  arrive  en  Ouganda  en  1989.  Expert  des  maladies 

sexuellement  transmissibles  — un dixieme de  la population du pays  est 

positif  au  VIH  et  destine  a  mourir  du  SIDA  —  et  conseiller  technique 

pour  le Centre  de developpement  et de  sante des  enfants,  dependant  de 

l'universite, Tom etait  un fervent  partisan  de  l'approche  preconisee  par 

PACODET  pour  les  soins  de  sante primaire. II devait  egalement  aider 

Stanley et ses  collegues  a reflechir aux moyens d'aborder  les  problemes 

environnementaux  du district. 

Stanley  etait  revenu  dans  le  district  de  Palissa  en  1989,  apres  avoir 

termine  ses  etudes  de  zoologie  a  l'Universite  de  Makerere.  II  se 

souvient:  "La  premiere  fois  que  nous  avons  decide  de  faire  quelque 

chose,  nous  avons  realise  que  le  probleme  le  plus  pressant  etait  la 

mauvaise  sante.  Le  paludisme  sevissait  et  trop  de  femmes  mouraient 

pendant  l'accouchement.  Trop d'enfants  mouraient  egalement.  Pas  une 

semaine  ne passait  sans que  quelqu'un  ne  meure  dans chaque  village". 

II  montre du doigt  le chemin qui mene  a  l'ecole  primaire: "Et puis, un 

jour,  une  vieille  femme  est  morte, juste  ici.  Nous avons  alors decide  de 

compter  le nombre de deces et de voir quelles maladies  tuaient les gens. 

Nous  savions  bien que  le gouvernement  ne  ferait rien — c'etait  a  nous 

d'agir". C'est  ainsi que  PACODET se  mit au  travail. En moins de trois 

ans,  des  pas  de  geant  avaient  ete  faits dans le domaine de  la promotion 

des  soins  de  sante  primaire.  "Maintenant,  le  moment  est  venu  de 

s'occuper des  autres problemes",  avait alors declare  Stanley, apres avoir 

souhaite  la bienvenue  a tous  les participants reunis sous le manguier. 



L'histoire de PACODET permet de comprendre  la fagon dont un groupe 

de  personnes  peut  fatjonner  sa  propre  destinee.  En  1986,  six  etudiants 

nes  dans la paroisse  de  Kapuwai, dans  le district  de Palissa,  deciderent 

de  trouver le moyen d'ameliorer  le niveau de  vie de  leur  communaute. 

Ils  fonderent  une  association  d'etudiants  baptisee  Kapuwai  Students' 

Progressive  Association  (KSPA),  mais  la  rebellion armee debuta  avant 

meme  qu'ils ne  commencent  a travailler. En  1989, quand  la guerre  prit 

fin,  !'association  renaquit de ses  cendres sous le nom de PACODET. Les 

associations  d'etudiants  sont monnaie courante  en Ouganda,  mais celle

ci  etait  differente.  Au  lieu  de  rester  une  simple  organisation  sociale 

s'occupant  d'organiser  des  fetes  et  autres  festivites,  les  membres  de 

PACODET  avaient  decide  de  se  mettre  au  service  de  la  communaute. 

Les  etudiants  allerent parler aux  anciens  des  villages des  problemes  de 

sante et  ceuxci  leur repondirent: "Vous dites  qu'il  est  possible  de  faire 

quelque  chose.  Montreznous  que  c'est  vrai  et  nous  vous  donnerons 

notre appui!". 

Les  etudiants  organiserent  une  reunion.  Plus  de  cent  personnes  se 

presentment  et,  tous ensemble,  ils discuterent  de  la fa90n dont  la sante 

pouvait  etre  amelioree.  Des  fonds  etaient  evidemment  necessaires  et 

chaque  personne  souhaitant  s'affilier  a  PACODET dut  verser  100 

shillings  (plus  ou  moins  un  demi  dollar  a  l'epoque).  La  reunion 

suivante  vit  la  participation de  quatre  cent  personnes  et,  en  peu  de 

temps,  PACODET avait collecte 40 000  shillings,  ce  qui lui permit de 

demarrer.  Etant donne  la forte  incidence du paludisme dans la region, 

une  des  premieres  actions  fut d'acheter de  la chloroquine pour  traiter 

les  personnes  souffrant  de  paludisme.  Une  autre  maladie  rriortelle, 

surtout  chez  les  jeunes  enfants,  etait  la  rougeole;  PACODET decida 

done  qu ' i l  etait  urgent  de  mettre  en  place  un  programme  de 

vaccination.  L'association  prit  contact  avec  le  medecin  du  district  et 

demanda  l'aide du gouvernement  pour former quelques  villageois aux 

soins  de  sante  primaires.  Depuis  1989,  40  agents  de  sante 

communautaires  et  15  sagesfemmes  traditionnelles  (matrones)  ont 

requ  une  formation,  a  Kapuwai  et  alentours.  Le  programme  de 

vaccination debuta  et  les agents de sante de  PACODET  commencerent 

a  vacciner  les  enfants,  a  raison  de  700  enfants  par  mois,  contre  la 

rougeole,  la  tuberculose,  le  tetanos,  la  poliomyelite,  la diphterie et  la 

coqueluche. 



Le  programme eut un succes retentissant.  La mortalite infantile  chuta de 

fa^on  impressionnante  et  la  sante  de  la  population  adulte  connut 

egalement  une  amelioration. John  QrubeWani  avait  effectue  l'annee 

precedente  une enquete qualitative de cinq projets de sante primaire mis 

en oeuvre  avec succes dans le pays.  "C'est  le seul  a avoir ete  lance  par 

la communaute ellememe",  ditil.  "Et la difference est vraiment visible. 

Ici,  les  villageois  sont  en  mesure  d'examiner  les  concepts  de  faijon 

minutieuse;  ils  sentent  qu'ils  les  maitrisent  et  ils  savent  qu'ils  vont 

continuer a remporter des  victoires. Les autres groupes  que j ' a i  vus ont 

bien  plus peur  de  l'avenir parce  qu'ils dependent  enormement  de  l'aide 

exterieure". Le Ministere de la Sante a reconnu que  le Projet de soins de 

sante  de  PACODET etait  l'un  des  meilleurs  du  pays.  Le  ministere  a 

fourni  un refrigerateur,  le transport  des  vaccins, des  velos et  a dispense 

une formation  lorsque la demande  lui a ete  faite. Neanmoins, une  grande 

partie  des  apports,  qu'ils  soient  financiers  ou  techniques,  est  toujours 

venue  de  PACODET,  dont  les  membres  paient  aujourd'hui  une 

cotisation  annuelle  de  500  shillings par  menage  et  une  inscription  de 

3  500  shillings. A  l'epoque  de  la  reunion de janvier  1993, PACODET 

etait  arrive  a  miparcours  de  son  projet  le  plus  ambitieux jusqu'alors: 

la  construction d'un  centre  de  sante devant  etre  au  service  de  quelque 

100 000 personnes. 

Diagnostic de l'environnement  local 

Aux  yeux  des  communautes  locales,  la  population  etait  alors 

manifestement  plus  saine qu'en  1989,  mais  i l n'en  allait  pas  de  meme 

pour l'environnement. La plupart des  membres  de  l'equipe executive de 

PACODET  etaient  impatients  de  s'attaquer  aux  problemes 

environnementaux  de  la  region, meme  s'ils  ne  savaient  pas  encore  de 

faqon  precise  quelle  en  etait  la  nature.  Tom proposa  de  conduire  un 

simple  exercice  pour  les  aider  a mettre  de  l'ordre dans  leurs  idees.  Ils 

passerent  ainsi  toute  une  apresmidi  a dresser deux  listes. La premiere 

decrivait  toutes  les caracteristiques  de  l'environnement et  les aspects de 

leur vie qu'ils appreciaient et aimaient; la deuxieme se concentrait sur ce 

qui  leur deplaisait et  leurs  doleances. 

Une  serie  de  points  apparurent  tres  rapidement  sur  la  liste de  ce qu'ils 

appreciaient:  la vegetation,  les  sols  de  bonne  qualite, les precipitations 

suffisantes,  la grande  variete d'oiseaux  et d'insectes.  II y avait aussi  les 

collines  rocheuses  qui  fournissaient  l'habitat  ideal  pour  les  animaux 

sauvages et  les  pierres  pour  les  constructions;  les  marais,  habitat  de  la 
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faune  sauvage  et  source  d'eau  douce.  Certaines  herbes etaient  en  plus 

appreciees  pour  leurs  vertus  medicinales  alors  que  les  termites  qui 

etaient  source  de  proteines,  etaient  importantes  pour  l'argile aux  fines 

particules,  utile pour  fabriquer des  briques. Sur cette  liste figurait  enfin 

la diversite d'arbres,  notamment pour le  fruit  a pain, la mangue,  l'huile 

de  palme,  le  fruit  de  l'asiminier et  du  frangipanier.  La nature  avait  ete 

genereuse avec les habitants du district de Palissa,  et ceuxci le  savaient. 

La  societe  etait  genereuse  elle  aussi:  aux  epoques  de  moindre 

abondance,  on pouvait compter sur chacun  pour se reunir et partager  les 

ressources peu  nombreuses. 

Quand  ils  en  vinrent  a  discuter  de  ce  qui  n'allait  pas,  ce  n'est 

qu'occasionnellement  qu'ils  accuserent  la  nature  de  rendre  leur  vie 

difficile:  les  singes  volaient dans  les  champs,  en  particulier autour  de 

leurs cachettes; les  termites provoquaient de  temps  en temps  des degats 

aux  cultures;  et  la maladie  dite fausse  mosai'que  avait eu,  au  cours  des 

annees precedentes, un grave  impact sur  la productivite des  cultures  de 

manioc.  Enfin,  i l y  avait  bien  evidemment  les  moustiques,  vecteur  du 

parasite  du  paludisme  et  fleau  des  tropiques.  Pourtant,  c'etait  la 

condition  humaine  et  les  inconvenances  et  faiblesses  des  personnes 

ellesmemes,  qui predominaient dans  la  liste des  doleances du  groupe. 

Les niveaux d'instruction etaient  bas  car  les parents ne valorisaient pas 

a sa juste valeur Γ education scolaire de leurs enfants  ou ne pouvaient pas 

se  la permettre.  Les  locaux  scolaires  etaient  en  pietre  etat  par  manque 

d'argent  et, pour beaucoup  de personnes, la scolarisation etait  superflue, 

meme  s'ils  reconnaissaient  euxmemes  que  leurs  problemes  etaient 

souvent  dus a un "manque  de connaissances". L'alcoolisme representait 

egalement  un  probleme,  comme  par  ailleurs  la  contamination  des 

sources d'eau et le manque  d'hygiene, meme  si la moitie des  logements 

de  la  region  etaient  dotes  de  fosses  d'aisances.  Les  fourneaux  etaient 

inefficaces  et  enfumaient.  Les  femmes  passaient  trop  de  temps  a  la 

corvee du bois et a celle de l'eau. Les dechets domestiques,  abandonnes 

a fair  libre, pourrissaient et attiraient les rats. De nombreuses  personnes 

ne  disposaient  pas  d'installations  de  stockage  adaptees  et  perdaient 

regulierement  une  partie  de  leurs  recoltes  parce  que  cellesci 

pourrissaient et a cause des  ravageurs.  Certaines  cultures  commen^aient 

a subir des  dommages  dus  aux maladies  et ravageurs  devenus  resistants 

aux  pulverisations.  Des  enfants  avaient  fait  un  mauvais  usage  d'un 

pesticide  pour  supprimer  des  fourmis  blanches  et  des  centaines 

d'oiseaux  etaient  morts pour avoir mange  ces  fourmis  empoisonnees. 



En fait,  la nature semblait etre en train de subir des attaques sur plusieurs 

fronts.  Pendant  quelque  temps,  les  femmes  avaient  coupe  du  bois vert 

(par opposition au bois mort naturellement) devant servir au combustible 

domestique,  ce  qui  avait  provoque  des  degats  aux  forets  locales.  Les 

zones  humides  avaient  ete  de  plus  en  plus  souvent  bonifiees  pour 

pouvoir pratiquer la riziculture et avaient subi une reduction telle qu'une 

journee  de  peche  rapportait  a peine  quelques  poissons.  La chasse et  la 

mise  a  mort  des  animaux  sauvages  avaient  ete  intenses  au  point  que 

meme  les  animaux  les  plus  courants,  par  exemple  les  singes  et  les 

serpents,  se  faisaient  rares.  II y  avait en  plus d'autres griefs  communs, 

similaires  a ceux  des  zones rurales  de  tous  les pays  en  developpement: 

routes  insuffisantes  ou  inexistantes,  pas  d'electricite  ou  d'energie, 

probleme de  securite,  en particulier a la tombee  de  la nuit. 

II  fallut  quelque  temps  avant  que  quelqu'un  ne  mentionne  ce  que  tous 

allaient  par  la  suite,  d'un  commun  accord,  designer  comme  etant  le 

probleme  le plus complexe et  le plus pressant:  le rapide  accroissement 

de  la  population,  qui  avait  inevitablement  un  impact  sur  les  terres. 

"Parlez  avec n'importe quelle personne  agee, avait dit Vincent, elle vous 

dira  que  la productivite des  champs  est  en  chute. Auparavant,  les gens 

avaient  1'habitude  de  faire  reposer  la  terre  pour  lui permettre  de  se 

regenerer.  Aujourd'hui,  ils ne  peuvent  pas  se  permettre  de  la laisser  en 

jachere  et  les  sols  sont  en  train  de  s'epuiser".  La perte  de  betail  —qui 

fournit  l'energie pour la traction animale, la viande, le lait et  l'engrais— 

n'a  fait  qu'empirer  les  choses.  "Le  planning  familial  devrait  etre  la 

depuis  longtemps,  avait  ajoute  Simeon,  nous  nous  reproduisons 

beaucoup  trop vite. Si le futur  nous apporte une calamite, nous mourrons 

tous.  J'ai  quinze  enfants  et  je  commence  a  me  rendre  compte  de 

l'etendue  du  probleme.  Je  possede  trente  acres  de  terre,  ce  qui  est 

beaucoup  dans  la  region. Pourtant,  9a ne  suffira  pas  a  faire  vivre  mes 

enfants  quand  ils seront  grands". 

La condition des  femmes  fut egalement jugee un probleme important. Si 

un couple eprouvait des  difficultes  a elever  ses  enfants,  ou si un  enfant 

mourrait,  la  faute  etait  donnee  a  la  femme.  Les  coutumes  locales 

voulaient  que  toute  femme  s'approchant  d'un  homme  — par  ex., avec 

une  tasse de  the  ou pour  se  presenter  —, sans distinction  d'age, devait 

s'agenouiller.  Lorsque hommes  et  femmes  etaient  reunis,  ces  dernieres 

se comportaient toujours avec une deference  extreme. 
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Durant  les reunions sous le manguier, a Kapuwai,  les hommes parlerent 

avec  une  candeur  surprenante  des  defauts  de  leur  sexe.  "Les  hommes 

veulent aller boire tous les jours", avait dit Lawrence. "Meme s'ils n'ont 

pas d'argent. On voit parfois un pere de famille depenser tout l'argent du 

menage  pour  lui et  9a peut  conduire a  la malnutrition  des  enfants".  Le 

sy steme  lobola veut que Γ homme paie une somme d'argent pour pouvoir 

se marier. La plupart des  hommes considerent  souvent  leurs femmes  — 

la  plupart d'entre  eux  en  ont deux —  comme  un petit peu  plus  qu'une 

forme  d'investissement  economique.  Les  femmes  avaient relativement 

peu de pouvoirs, meme  si elles etaient — comme Vincent  le signala — 

les membres  les plus productifs de la communaute. En effet, c'etait elles 

qui  etaient  chargees  de  pratiquement  tous  les  travaux  agricoles,  des 

taches domestiques,  de  la corvee de  l'eau  et du combustible, en plus de 

preparer  les  repas  et  de  s'occuper  des  enfants  et  des  malades. Malgre 

cela,  les  femmes  battues  etaient  monnaie  courante  dans  le  district  de 

Pallisa. 

L'annee  precedente,  une  Association de  femmes  etait  nee  et  un petit 

groupe de femmes  se reunissait tous les samedis  pour discuter des  sujets 

d'interet.  La  moitie  du  comite  executif  et  plus  des  deux  tiers  des 

membres  payants  de  PACODET  sont  des  femmes  et  !'emancipation de 

la  femme constitue l'une des  principales taches de  !'organisation. Dans 

l'opinion  de  Stanley,  "les  femmes  sont  plus prudentes  et  elles  songent 

bien plus au futur que les hommes.  II est tres important — pas  seulement 

pour elles, mais pour tout le monde — qu'elles  s'affirment en  tant  que 

personnes  et  qu'elles  participent  pleinement  au  developpement  de  la 

zone". 

Transects,  priorites et travail de groupe 

Lors de la deuxieme soiree a Kapuwai,  les villageois deciderent de faire 

une serie de promenades  dans la campagne  avoisinante. Cela permettrait 

de  bien  evaluer  les  grandes  questions  environnementales.  Le  groupe 

commen9a  par  parcourir une  partie  des  terres  boisees.  Un agriculteur 

commenta le fait qu'auparavant  i l y avait du de bois de qualite, de grands 

arbres  et  une  abondance  de  gibier.  Aujourd'hui,  les  seuls  animaux  de 

taille que  Ton voit  sont des  singes  et des  antilopes, de  temps  en  temps. 

Ce bois avait ete  fortement degrade  par  la coupe — pour le bois de feu 

et les materiaux de construction. Chaque  annee, les agriculteurs avaient 

"grignote" un morceau de la foret. " I I  rien  restera  bientot plus rien si on 

continue  comme  9a",  avait  explique  Stanley  en  montrant  les  sillons 
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laboures conduisant a une portion de terrain de buissons brules. "Mais si 

vous  vous  en  prenez  aux  gens qui  font  9a,  ils vous  diront:  "Qu'est־ce 

qu'on peut faire d'autre  pour vivre?". 

Le groupe est  alors arrive aux marecages qui debouchaient  sur un petit 

lac.  Au  cours  des  annees  precedentes,  de  nombreuses  zones 

marecageuses  avaient  ete  converties  pour  la  riziculture.  C  etait  certes 

une  bonne  fa90n  de  faire  de  Γ argent:  le  riz pousse  facilement,  i l  se 

conserve  et  se  vend bien. Pourtant,  la  conversion des  marais  avait  ete 

source  de bien des controverses. Les vieilles femmes  devaient parcourir 

a  pied  de  plus  longues  distances  pour  trouver  des  zones  humides 

appropriees  a  la peche et  Γ habitat  du  poissonchat  avait  virtuellement 

disparu  dans  le  district  de  Pallisa.  Le  poisson  n'etait  pas  uniquement 

source  de  proteines,  ils mangeaient  aussi  les  larves  de  moustiques. A 

present,  la zone etait bien plus infestee  de moustiques que par le passe. 

Les promenades  de la seconde journee furent revelatrices pour plusieurs 

membres  du  comite  executif. Des  le  matin,  l'equipe  escalada  la  plus 

haute colline jusqu'au sommet rocheux. De la, ils purent voir clairement 

que les bois avaient fortement diminue. Parsemes au milieu  des  champs 

cultives,  quelques  arbres  muvule surgissaient  comme des  statues. L'un 

des  membres  les  plus  ages  avait  commente  qu'auparavant,  ces  arbres 

etaient bien plus nombreux. 

Le  matin  suivant,  a  la  lumiere  des  resultats  obtenus  lors  de  ces 

promenades  et des discussions,  le groupe des treize essaya d'apporter un 

peu d'ordre a la confusion des deux listes dressees le premier jour. Cette 

tache  absorba  une bonne partie de la journee. A la tombee de la nuit,  le 

groupe  avait  classe,  par  ordre  d'importance,  les  principaux  domaines 

d'interet.  En  premiere  position  de  la  liste  des  problemes  figurait  "le 

manque  de connaissances",  suivi  par  "la question demographique", "la 

creation  de  revenus",  "l'eau  et  Phygiene",  "Penergie,  le  transport  et  le 

logement"  et  enfin  "la  securite  alimentaire". Bien  que  les  categories 

fussent  plutot  larges  et  les  problemes  loin  d'etre  definis  de  fa90n 

approfondie,  i l y avait un consensus general  sur  les  sujets  retenus  — et 

en particulier sur le besoin de meilleures  connaissances. 

Le  soir  meme,  le comite de  PACODET  fit savoir dans  toute  la region 

qu'une  grande  reunion se  tiendrait l'apresmidi suivante, ouverte a tout 

le monde,  afin  de discuter des  problemes  environnementaux de Pallisa. 
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Une centaine  de personnes se  presenta  a l'ecole primaire et  fut divisee 

en  six  groupes.  Chaque  groupe  avait  comme  president  et  comme 

rapporteur  deux  membres  du  comite de  PACODET  et  passa  plusieurs 

heures  a  discuter  un  sujet  determine  particulierement  important  au 

regard des priorites identifiees le jour precedent.  Un groupe s'occupa  de 

!'utilisation  et de Tabus des  pesticides,  un autre examina  la question de 

la population, un autre l'empietement sur les marecages et sur les forets, 

un  autre  encore  aborda  la  necessite  de  mieux  comprendre  ce  qui  se 

passait  dans  la  region. Chaque  groupe  s'assit  par  terre  en  formant un 

cercle.  Lawrence, habitue  a  son  role  de  maitre  d'ecole,  aurait  prefere 

s'asseoir sur un banc pendant  qu'il  presidait son groupe, mais les  autres 

reussirent  a le convaincre qu'il  valait  mieux se  mettre au meme niveau 

que  les  autres.  II reconnut  par  la  suite  etre  content  d'avoir accepte car 

cela 1'avait  aide  a adopter  une  attitude differente. A Tissue des  travaux 

de  groupe,  les  rapporteurs  terminerent  de  rediger  leur  rapport  et  les 

femmes  chanterent  des  chants  religieux  et des chansons traditionnelles. 

Planification en vue de Taction 

Le  dernier jour  a Kapuwai  de John ArubeWani  et de Tom Barton etait 

arrive. Toute l'equipe executive se rencontra pour parler des  resultats  de 

la  grande  reunion communautaire  du jour  precedent.  Le  moment  etait 

arrive d'elaborer  un plan d'action. On peut dire qu'il  y avait un certain 

consensus  du  groupe  a  propos  des  problemes  devant  etre  traites.  En 

revanche, on ne pouvait pas en dire autant des actions pouvant ou devant 

etre  entreprises  par  !'association  PACODET.  II y avait encore  un grand 

manque  de  clarte, non  seulement  a propos  de  la nature  des  problemes 

ecologiques  de  Pallisa,  mais  egalement  sur  leur  degre  de  gravite  et 

d'importance.  Stanley  commen9a  par  dire  que  la  conservation  des 

marecages  etait  une  priorite,  comme  d'ailleurs  la protection des  terres 

boisees  contre  l'empietement.  A  son  avis,  !'utilisation  de  pesticides 

n'etait  pas  suffisamment  repandue  pour  constituer  un  probleme grave. 

Toutefois,  i l  reconnaissait  1'existence  du  besoin  d'acquerir  des 

informations  sur  l'etendue  de leur utilisation. 

Tout le monde convint que "le manque de connaissances"  etait en partie 

responsable  des  pratiques  erronees  d'utilisation  des  terres,  du  mauvais 

traitement  des  femmes,  de  la croissance  rapide  de  la population et  de 

nombreux  autres  maux  qui  avaient  ete  identifies.  La  question  de  la 

diversification  des  activites  creatrices  de  revenus  fut  soulevee. 

Quelqu'un  suggera  l'idee  d'essayer  de  degager  un  revenu  tout  en 
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ameliorant les conditions de l'environnement et l'idee fut en general  tres 

bien  accueillie. Stanley  et  d'autres  personnes  exprimerent  un  certain 

interet  pour  la  pisciculture comme  alternative possible  a  la  riziculture 

dans  les  marecages.  D'autres  mentionnerent  la possibilite de  mettre en 

place un broyeur — un local  approprie existait deja — et les femmes du 

comite 'evoquerent  Γ option  de  la fabrication  locale de  moustiquaires et 

de  planches  pour  les  latrines.  Certaines  initiatives,  par  exemple,  la 

plantation d'arbres,  pourraient etre lancees directement par les villageois 

a un faible  cout ou a un cout  inexistant. En fait,  ils avaient deja  mis en 

place une petite pepiniere. L'idee de realiser un potager dans le jardin de 

l'ecole primaire fut egalement  discutee. 

A  nouveau,  "le  manque  de  connaissances"  fut  identifie  comme  un 

probleme serieux. Les villageois n'avaient aucune  idee de la fa90n dont 

on  fabrique  des  moustiquaires  ou  de  l'endroit  ou  se  procurer  les 

materiaux.  Ils n'avaient  que  peu  d'experience  des  questions  forestieres 

et aucune  en matiere de pisciculture. Le Plan d'action de PACODET  se 

concentrait  surtout  sur  la  recherche  d'informations  concernant  les 

opportunites  de  formation,  les  sources  de  financement,  la  variete  des 

techniques, 

ainsi que sur euxmemes  et sur  les environs. C'est ainsi qu'au cours  des 

deux  mois  suivants,  ils  s'employerent  a  faire  l'inventaire  de  leurs 

ressources  et  realiserent  une  enquete  sur  les  pratiques  agricoles  en 

esperant  decouvrir  qui  prenait  les  arbres  et  qui  empietait  sur  les 

marecages.  Ils tenterent  aussi  d'etudier  tout  un  eventail de  sujets,  tels 

que  le  planning  familial,  l'hygiene  des  menages,  les  habitudes 

alimentaires et !'utilisation des pesticides. Le programme etait ambitieux 

et  le visage de ceux  qui se  reunissaient  sous le manguier exprimaient a 

la fois  enthousiasme  et apprehension. Le temps,  ils le savaient,  serait le 

seul juge de leur engagement,  de  leurs capacites  et de leur fortune. 

Suivi et evaluation  des  resultats 

Quatre  mois plus  tard,  le comite de  PACODET  se  reunit a  nouveau  a 

l'ombre du manguier pour discuter cette fois des progres realises dans la 

mise en oeuvre du plan d'action. Tous les participants de  la reunion de 

janvier  etaient  presents,  mais  i l y avait en plus de  nombreux nouveaux 

visages,  notamment plusieurs femmes.  Le PACODET etait devenu bien 

plus  structure  au  cours  des  mois precedents  et  differents  souscomites 

avaient  ete  formes  pour  prendre  en  charge  des  interets  et  des  activites 

specifiques;  chacun  d'entre  eux  etait  preside  par  un  homme  et  une 
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femme.  La  journee  de  reunion  fut  Γ occasion  pour  chaque  comite  de 

presenter son  rapport d'avancement. 

James  et  Filder  commencerent  par  presenter  la  question  du  planning 

familial,  dont la promotion n'avait pratiquement jamais  ete realisee dans 

cette  partie  de  l'Ouganda.  S'etant  rendu  compte  qu'il  etait  presque 

impossible d'obtenir  des  services publics au niveau  local,  Filder et Ann 

s'etaient  rendues  a  Kampala  a  la  recherche  d'une  formation  et  de 

ressources. Pendant quelques jours, elles parcoururent  la ville de long en 

large,  la  plupart  du  temps  a  pied,  pour  prendre  contact  avec  les 

organismes  nationaux  et  internationaux.  Elles  collecterent  ainsi 

d'enormes  quantites  d'informations  et  d'idees  et  eurent  l'occasion  de 

discuter  avec  beaucoup  de  personnes.  Elles  prirent  peu  a  peu  de 

Γ assurance, non seulement  pour  traiter avec les spheres officielles,  mais 

egalement  pour  discuter  certains  sujets  entre elles  et  avec  leur  famille. 

Elles  etaient  en  train de  faire  des  plans  pour  lancer  un  programme  de 

planning  familial  et  etaient  fort  stimulees  en  ce  sens  par  la  recente 

nouvelle  que  Florence,  un des  premiers  agents de  sante de PACODET, 

etait  sur  le point de  recevoir  une  formation en  obstetrique.  II n'y  avait 

pas  de doute  que  cela pourrait etre utile pour  toute  initiative de planning 

familial,  comme d'ailleurs pourraient  Γ etre les competences que  Stanley 

allaient  acquerir  en  tant  que  consultant  pour  CAREOuganda, 

recemment  engage pour une courte periode. Sa tache serait d'evaluer  les 

besoins  en  matiere  de  planning  familial  dans  trois  districts  de  l'est  du 

pays,  Pallisa y compris. 

Amos prit ensuite la parole  pour presenter a l'assemblee reunie  un petit 

echantillon des  nombreuses cartes qu'il  avait dessinees,  lui et  ses  amis, 

pour  illustrer les  resultats  obtenus  lors  des  enquetes  sur  la  sante et  sur 

l'environnement. Les cartes montrant les modes d'utilisation des  sols — 

marecages,  forets,  terres  cultivees  —  s'accompagnaient  de 

photographies  prises  par  Tom  Barton  depuis  le  haut  de  la  colline 

rocheuse. Ann presenta ensuite  les  resultats  preliminaries des  enquetes 

sur  la sante et  sur  l'environnement,  qui avaient  inclus des  visites  sur  le 

terrain,  des  reunions  de  groupe  et  des  entretiens  par  questionnaire  avec 

de  nombreuses  families. Elle  indiqua  qu'il  semblait  que  le  programme 

de  vaccination  soit  sur  la bonne  route,  que  Γ incidence  de  la diarrhee  et 

des  autres maladies  pouvant etre prevenues etait desormais faible et  que 

les  enfants  etaient  raisonnablement  bien  nourris.  Toutefois,  le  sous

comite etait  particulierement  inquiet a cause de  !'utilisation dangereuse 



des  pesticides.  PACODET prevoyait d'ailleurs de  lancer une  campagne 

educative  a  ce  sujet.  Les  nouvelles  normes  allaient  limiter  l'usage  du 

pesticide  Dimicron,  utilise pour lutter contre  les  insectes et  les  oiseaux. 

Une autre  mesure  de controle de l'usage de pesticides  prevoyait Γ achat 

d'une cargaison  de  manioc  resistant  aux  maladies,  qui serait  plante  sur 

une  parcelle  locale  et  distribue  ensuite  dans  le  district.  Certaines 

personnes avaient  egalement  commence  a utiliser  l'engrais  animal pour 

fertiliser  leurs champs et a selectionner des graines pour leurs qualites de 

resistance  aux  ravageurs.  Enfin,  Vincent  et  Lawrence  avaient  mis  en 

place  une pepiniere dans le jardin  de  l'ecole et les enfants  allaient ainsi 

pouvoir apprendre  comment planter les arbres et comment s'en  occuper. 

En  depit des  progres  realises  dans  tous  ces  domaines,  tout  n'allait  pas 

pour  le  mieux.  Quelqu'un  souleva  la  question  des  singes  qui  avaient 

commence  a voler les poules. Etant donne  le peu de foret qui leur restait 

pour  chasser,  ce  fait  ne  surprit  pas  vraiment  l'assemblee.  Une  autre 

personne  se  plaignit  de  !'augmentation  du  nombre  de  rats  pres  des 

logements  du  village,  augmentation  probablement  due  a  la  diminution 

des herons,  leur predateur.  Plusieurs membres du comite se  demanderent 

si  le  declin  des  herons  η'etait  pas  du  a  !'utilisation  repandue  de 

pesticides et a la perte de l'habitat dans les marecages. "Nous  apprenons 

les rudiments de l'ecologie a la dure",  souligna Amon.  "Mais au moins, 

nous  les  apprenons!".  S'etant  rendu  compte  de  l'importance  de 

l'ecologie des  terres  humides,  Stanley  avait pris contact  avec le bureau 

de  l 'UICN  en  Ouganda,  qui  avait  propose  un  projet  communautaire 

pilote  pour  la  gestion  des  terres  humides  dans  le  cadre  de  la nouvelle 

politique du pays  sur les zones humides. L'excitation atteint son comble 

dans l'assemblee lorsque  la nouvelle fut  annoncee. 

Les  personnes  exterieures  trouveront  sans  doute  etrange  qu'une 

organisation  communautaire  rurale  sans  ressources  decline  une  offre 

d'argent.  Pourtant,  c'est  precisement  ce  qu' i l  s'est  passe  avec 

PACODET.  Environ  deux  ans  avant  les  "reunions  du SPE"  a Kapuwai, 

la  PACODET  avait  presente  a  l'Agence  americaine  US AID  une 

demande  de  financement  pour  un broyeur  fonctionnant au  diesel. Lors 

de  leur visite a Kampala, Filder et Ann  avait discute  la proposition avec 

des  fonctionnaires de  l 'USAID qui avait offert  a PACODET une  somme 

d'argent  considerable.  Dans  un  premier  temps,  les  femmes  etaient 

enchantees,  mais  apres  avoir  discute  la  question  avec  le  comite  de 

PACODET, tout le monde commenga a douter de la pertinence du projet. 
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Tout  d'abord,  ils  se  rendirent  compte  qu'il  y  avait  plusieurs  broyeurs 

dans la region qui operaient  a perte.  Ensuite,  i l y avait les arguments  de 

type ecologique contre un moulin  fonctionnant au diesel, qui  degagerait 

des  emissions  de  gaz  nocif,  remplirait  1'atmosphere  de  poussiere  et 

introduirait  l'element  du  bruit  dans  un  environnement  depourvu 

pratiquement de machines  et ou regne  une certaine paix. 

Le  comite  de  PACODET decida  alors  de  demander  a  l 'USAID  de 

conceder  la  subvention  non  plus  pour  le  projet  de  broyeur,  mais  pour 

etablir  un atelier de  menuiserie  et de  couture.  "Jusqu'ici, nous  n'avons 

pas  encore  requ  l'engagement  de  l 'USAID,  annon£a  Filder  a 

l'assemblee,  mais ils ont accepte de retenir l'argent jusqu'a  ce que  nous 

presentions  des plans plus detailles pour Γ atelier. Ils nous aideront peut

etre  a  acquerir  les  outils  dont  nous  avons  besoin  pour  commencer  a 

travailler". Les femmes  souhaitaient  vivement produire des  couvertures, 

des  moustiquaires  et  des  vetements  et  elles  pensaient  utiliser  des 

morceaux  de  tissu,  du  coton  non  tricote  et  tout  materiel  qu'elles 

trouveraient. L'atelier pourrait egalement  devenir un lieu de reunion utile 

pour leur association. 

II  etait desormais  tard dans Papresmidi  et un soleil  orange  s'appretait  a 

se  coucher  a  l'ouest.  Un  groupe  d'adolescents  arriva  et  commen^a  a 

jouer de la musique sous le manguier. La nuit etait chaude et humide; des 

lucioles  brillaient  dans  l'obscurite  et  l'odeur  du  bois  brule impregnait 

Pair  et  les  gens. On  mangea,  on  discuta,  on  rit beaucoup,  encore  sous 

l'excitation  des  nouvelles  de  la  journee.  Beaucoup  commencerent  a 

danser des  les premieres  notes de musique. D'autres  s'approcherent  des 

musiciens  et  se  mirent  a  chanter.  Ils  chanterent  des  cantiqyes,  des 

chansons sur le SIDA,  sur les catastrophes du passe et sur les espoirs  de 

demain. Les habitants de Kapuwai avaient fait un serieux bout de chemin 

depuis  les  pillages  des  Karimojong  a  la  fin des  annees  80.  Ils  avaient 

toutes  les raisons  du monde de faire la fete. 

L'histoire  de  PACODET  est une synthese de: PyeSmith et BorriniFeyerabend,  1994 
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Ce  chapitre  expose  les  termes,  les  concepts  et  les  enjeux  cles  qui 

permettront  de  mieux  comprendre  les  phenomenes  locaux  en  ce  qui 

concerne  la dynamique  demographique  et  la gestion  de  l'environnement. 

II  est  etoffe  d'exemples  illustrant  les  questions  liees  a  Γ interaction 

populationressources  naturelles.  Une  liste  d'indicateurs  est  en  outre 

fournie  pour  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  souhaiteraient  mesurer  la 

situation  demographique  et  celle  du  milieu  naturel.  Le present  chapitre 

pourra  servir  de  guide  pour  effectuer  une  premiere  analyse  d'une 

communaute ou d'une  region diterminee  ou  il est prevu  de conduire une 

rechercheaction participative.  II donne une idee du type d'informations  a 

rechercher  dans  les series  de  donnees  et dans  les  rapports  preexistants. 

Les  lecteurs  preferant  examiner  sans  tarder  les  methodologies  de 

rechercheaction  participative  peuvent  passer  directement  au  Chapitre 3. 

Enfin,  on  trouvera a  Γ annexe A  des  renseignements  complementaires  sur 

les formules  et les indicateurs presentes  dans ce chapitre. 

2.1  La dynamique  demographique: 

repartition, accroissement,  sante et  bienetre 

Densite  de  la population 

Modes  d'installation 

Migrations 

Roles masculins  et  feminins  et repartition par sexe 

Accroissement  de  la population et population decroissante 

Population  et culture:  fecondite  et  contraception 

Etat  de sante et qualite de  la vie 

2.2  L'environnement  local:  ressources  naturelles, 

aires  protegees et capacite  de charge  pour les 

populations  humaines 

L'eau 

Les sols 

Les  forets 

Les especes sauvages 

Les aires protegees 

La capacite de charge pour  les  populations  humaines 



2.1  La dynamique  demographique: 

repartition,  accroissement, 

sante  et  bienetre 

Les  populations  humaines  sont  des  entites  dynamiques.  Le nombre  et 

la  repartition  des  habitants  d'une  region  determinee  (qu'elle  soit 

definie  sur des bases geographiques  ou sociopolitiques) subissent  des 

modifications  constantes  a  cause  des  naissances,  des  deces  et  des 

migrations.  Pour  connaitre  le  nombre  total  de  personnes habitant  une 

region,  on  effectue  un  calcul  extremement  simple.  Quant  aux 

changements  dans  la  population,  ils  se  calculent  en  additionnant  les 

naissances  et  les  immigres et  en  soustrayant  les  deces et  les  emigres 

pendant  une periode de  temps  determinee.  Cependant,  il n'y a pas  que 

les  changements  survenant  dans  la  population  qui  revetent  une 

importance  fondamentale  pour  l'environnement  local:  les 

caracteristiques  de  cette  population  sont  egalement  un  facteur 

important.  Par  consequent,  outre  le  nombre  total  d'habitants  et  celui 

par  unite de  surface,  il est  aussi  utile  de  tenir compte  de  la  repartition 

de  la  population  sur  ce  territoire  a  la  lumiere  de  certaines 

caracteristiques,  par  exemple,  l'age,  le  sexe,  l'occupation,  etc.  (se 

referer  a  l'Annexe  A  pour  la  definition  exacte  des  differents 

indicateurs). 

Encadre  2.1 

Populations pratiquant la chasse et la cueillette: 

variations de la densite de population 

Selon des etudes historiques et ethnographiques,  la densite  des  populations pratiquant  la chasse 

et  la  cueillette a  varie d'une  estimation de  1,15  habitant  par  kilometre carre  pour  les  indiens 

d'Amerique  du  nordouest  avant  la  conquete,  a  0,15  habitant  par  kilometre carre,  enregistre 

dans  les annees 60 chez  les  Bochimans  Kung  du desert  de  Kalahari, au  Botswana,  en  Afrique 

australe. 

Dans la comparaison de ces deux populations dont les techniques et !'organisation sociale sont tres 

semblables,  le chiffre  huit  fois  plus eleve estime dans le premier cas  ne peut  s'expliquer  que  par 

le fait  de  la diversite de  Γ habitat, le facteur  cle etant  ici  le regime hydrique. Les disponibilites en 

eau  determined  la quantite  et  le  type  de  flore  et  de  faune  pouvant  exister dans un  ecosysteme. 

L'extreme rarete  des  eaux  de surface  ou de pluie dans le desert de Kalahari a pose une  limite a la 

survie et a la faille des populations Kung, contrainte qui n'a certes pas gene les chasseurs du nord

ouest  de l'Amerique. 

Tirede:  Lee, 1968 
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Encadre 2.2 

Modes d'habitat chez  les agriculteurs: groupe ou disperse 

Le mode d'habitat des menages d'agriculteurs peut etre de deux types: un peuplement dense dans 

un  grand  village  (habitat groupe), qui oblige les  agriculteurs a parcourir tous  les jours  le  trajet 

maison lopins de terre, ou un peuplement disperse  ou les menages vivent  a l'ecart, pres de leurs 

champs  (habitat disperse). 

En  regie  generale,  on  trouve  un  mode  d'habitat  disperse,  accompagne  d'une  haute  densite  de 

population, la ou les terres sont fertiles, l'eau constamment disponible et ou la production agricole 

repose  presque  entierement  sur  les  cereales  et  les  haricots  (par  exemple,  dans  les  vallees 

parcourues  par  de  grandes  rivieres ou  encore  sur  les  sites  ou  des  reseaux  d'irrigation  ont  ete 

construits). Une faible  densite  de population et un mode d'habitat  groupe  sont  souvent  typiques 

des regions ou la fertilite des  sols et/ou les disponibilites en eau posent de serieux problemes et ou 

l'agriculture sur une petite echelle est pratiquee en association avec l'elevage  bovin. 

Une  troisieme  combinaison  est  caracteristique  des  societes  vivant  dans  les  forets  tropicales 

ombrophiles:  une  densite  demographique  extremement  faible  qui  s'accompagne  d'un  mode 

d'habitat disperse  et seminomade  (la population se  depla£ant vers un nouveau  site tous  les  510 

ans).  I I s'agit  dans ce cas  d'une  double strategie  d'approvisionnement en nourriture:  la pratique, 

d'une  part,  de  !'horticulture sur  brulis  de  tubercules  et  de  plantain pour  l'apport de  calories  et, 

d'autre  part,  de  la chasse, de  la peche et  de  la cueillette pour  l'apport  de  proteines  et  d'oligo

elements. 

Densite de la population 

L'intensite  du  peuplement  (dense  ou  disperse)  dans  une  region 

determinee  est  un indicateur cle permettant d'evaluer  les rapports  entre 

une  population et  son  territoire.  Generalement  connu  sous  le  nom  de 

'densite  de  la  population', ce  calcul  est  souvent  exprime  en  nombre 

d'habitants  par unite de surface  (par ex., au kilometre carre). 

Au  niveau  local,  des  contraintes  environnementales,  ainsi  que  des 

facteurs  technologiques,  socioeconomiques  et  politiques,  ont  une 

incidence  sur  la  densite  des  populations  humaines.  Par  exemple,  les 

populations vivant de la chasse et de la cueillette qu'elles pratiquent sur 

des  territoires  relativement  etendus  sont  souvent  dispersees  et 

disseminees  (voir  Encadre  2.1).  Le  contraire  s'applique  aux 

communautes  pratiquant  !'agriculture  et  l'elevage:  les  ameliorations 

techniques et la gestion efficace des plantes et des animaux  domestiques 

permettent une densite demographique  superieure par unite de  surface. 

I I  faut toutefois ajouter qu'a  lui  seul, le calcul de la densite moyenne de 

la  population peut  tres  bien  n'aboutir  qu'a  une  estimation trop  vague 

pour acquerir un sens veritable. Ce calcul de la densite peut etre  enrichi 

par la prise en compte de denominateurs alternatifs de Γ unite de  surface, 

significatifs  du point de vue ecologique et politique. 
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Encadre 2.3 

Mouvements saisonniers  des  nomades 

Des variables ecologiques telles que  le regime hydrique, le climat,  la flore  et  le type d'animaux 

eleves  (par ex., vaches, chevaux, moutons, chameaux, etc.) contribuent a determiner la taille et la 

densite  des  groupes  nomades  (qui sont  plus  reduites  que  la  plupart de  celles  des  agriculteurs 

sedentaires),  ainsi  que  leur  mode  d'exploitation  du  territoire.  Les  mouvements  des  peuples 

d'eleveurs  sont  tres  souvent  saisonniers.  Par  exemple,  en  Afrique  de  l'Est,  les  nomades  se 

rassemblent  pendant  la saison des pluies et se dispersent pendant  la saison seche, tandis que dans 

la  toundra euroasiatique,  les  populations humaines  et  animales  se  regroupent pendant  les mois 

d'ete et se dispersent en hiver. 

Cependant,  des  etudes  anthropologiques  sur  les  groupes  nomades  indiquent  que  ce  cycle 

annuel  est  associe  a  un  autre,  pluriannuel,  ce  qui permet  aux  eleveurs  d'exploiter de  faqon 

durable  les  differentes  aires  et  niches  ecologiques  de  leur  territoire.  En  outre,  plusieurs 

specialistes  ont decouvert que  les connaissances  autochtones  sur  l'habitat aident  les  nomades 

a  choisir  leurs  deplacements  selon  les  contingences  et  les  variations climatiques (notamment 

les secheresses). 

Par exemple: 

•  En 1977, la densite de population etait en Egypte de 39 personnes  par 

kilometre carre  sur  l'entiere superticie du pays. Toutefois,  ce  chiffre 

etait  en  fait  d'environ  1 276 personnes  par  kilometre  carre,  une  fois 

enlevee  la superticie des  deserts et  en  ne  considerant  que  les  terres 

arables. 

•  En  1992,  la  densite  moyenne  de  la  population  ShuarAchuar de  la 

province  de  MoronaSantiago (en Amazonie equatorienne)  etait  de 

l'ordre  de  5,18  personnes  par  kilometre  carre,  mais  la  veritable 

densite  sur  les terres  soumises  a des droits fonciers etait de 18,7. 

Modes  d'habitat 

La  fagon dont une population  exploite et gere  les ressources  naturelles a 

des  consequences  importantes sur  son  'mode  d'habitat'  (c'estadire  la 

fa^on  dont  les  gens  habitent.  travaillent  et,  d'une  maniere  generale. 

vivent ensemble). On distingue principalement deux modes d'habitat, a 

savoir: 

•  l'habitat sedentaire  —  les  gens  vivent  de  fagon  permanente  a un 

endroit  determine  et  exploitent le  territoire  environnant de  maniere 

continue; 

•  l'habitat nomade  —  les  gens  se  deplacent  continuellement sur un 

territoire etendu et en exploitent les ressources  sur un site specifique 

uniquement de  fa£0n periodique. 
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Encadre 2.4 

La  transhumance  chez  les  agriculteurs/eleveurs de la Mediterranee 

Plusieurs  communautes  rurales  de  la  region  mediterraneenne  et  du  MoyenOrient  associent 

Pagriculture  sur  une petite echelle  et  l'elevage  de moutons  (ainsi  que de  vaches  et de chevaux, 

dans une moindre mesure). Dans ces communautes, au moins plusieurs hommes de chaque  famille 

quittent les peuplements sedentaires  groupes situes dans les plaines, et menent les troupeaux paitre 

en montagne pendant  Pete. 

Appelee  transumanza  dans  le  centre  et  le  sud  de  l'ltalie,  cette  association  de  modes  de  vie 

sedentaire et nomade conduit frequemment a une double residence, a savoir une maison principale 

dans  le  village  constitue en  noyau et  une  seconde  demeure  dans  les pacages  montagneux  (une 

cabane,  la plupart du temps). 

Le  mode d'habitat  sedentaire  est  caracteristique des  communautes  et 

societes  qui  vivent  de  Pagriculture  (voir  l'Encadre  2.2).  Le 

nomadisme  est  caracteristique  des  peuples  d'eleveurs  qui  doivent 

constamment  trouver du  fourrage  et  de  l'eau  pour  les  animaux  (voir 

l'Encadre 2.3). 

La  sedentarite  et  le nomadisme  absolus  sont  deux  modes d'interaction 

avec  l'environnement qui conduisent  a  des  repartitions geographiques 

des  populations  completement  opposees.  I I  existe  cependant  de 

nombreuses  modalites intermediaries. Par  exemple, chez  les  Batswana 

(du  Botswana) vivant  en  milieu  rural,  i l y avait traditionnellement  une 

organisation  tripartite.  La population  etait  au  'village'  durant  la  saison 

froide,  sur les  'terres' durant la saison des pluies pour les semailles et sur 

le  'lieu  du betail' pendant  la saison seche pour l'elevage. La plupart des 

communautes  rurales, pour ne pas  dire toutes,  combinent a des  degres 

differents  le nomadisme et la sedentarite  (voir Encadre 2.4). 

La  densite  et  les  modes  d'habitat  des  populations  humaines  sont 

egalement  determines par des  facteurs  economiques  et politiques. Tous 

les  besoins  d'une  communaute  rurale  ne  peuvent  etre  satisfaits 

localement:  les  outils  aratoires,  les  armes  de  chasse,  les  ustensiles  de 

cuisine  et  d'usage  domestique,  les  vetements  et  autres  articles 

personnels,  les produits pharmaceutiques  et les medicaments, ainsi que 

les  objets  rituels ou magiques  doivent presque  toujours etre  acquis  sur 

les  marches  ou dans les centres  commerciaux ou des  echanges avec  le 

monde exterieur ont lieu. Aujourd'hui,  les communautes  qui pratiquent 

!'horticulture sur brulis, celles qui pratiquent la chasse et la cueillette, les 

eleveurs  nomades  et  les  agriculteurs  qui  utilisent  des  reseaux 

d'irrigation,  sont tous  tributaires des  populations urbaines  a des  degres 

variables  (il en est de meme pour les populations urbaines qui dependent 

des  groupes  ruraux, par  ex.,  pour  les  aliments,  les  produits animaux, 

etc.). 
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L'acces  aux marches pour vendre les produits ruraux et acheter  les biens 

fabriques  dans  les  villes  est  done  un  element  cle  qui  determine 

!'emplacement  et  la repartition  geographiques  des  peuplements ruraux. 

En  outre,  les  agglomerations urbaines  a  forte  densite  sont  attrayantes 

pour  la  securite  politique  et  militaire  qu'elles  offrent  (ou sont censees 

offrir),  ainsi que pour la possibilite de  coordination  des  efforts  pour la 

construction  et l'entretien des  infrastructures  (par ex., les routes, ponts, 

reseaux d'irrigation, etc.). 

L'interdependance  urbaine/rurale  est  un  trait  constant  depuis  la 

constitution  des premiers centres  urbains et des  Etats. Les technologies 

modernes  et les  services d'education, de sante, de credit et d'assistance 

technique ont rendu les villes et les administrations centrales encore plus 

importantes pour la vie en milieu  rural.  II  n'en reste pas moins que bien 

des problemes ecologiques, economiques, politiques et sociaux touchant 

les  communautes  rurales  sont  profondement ancres dans  les inegalites 

du  passe  et  du  present  qui  concernent  les  relations  village    ville, 

communautes   Etat, agriculteurs  bureaucrates. 

Migrations 

Les  migrations peuvent  representer  une  composante  significative  des 

changements  demographiques dans les petites communautes; elles sont 

un facteur cle qui a une incidence sur les relations entre la population et 

l'environnement.  Cependant,  i l  est  frequent  que  !'emigration  et 

!'immigration  ne  soient  pas  enregistrees  au  niveau  local.  En  outre, 

chaque  communaute  locale  aura  probablement  des  caracteristiques 

migratoires qui lui sont propres  (par ex., en Afrique  australe,  les jeunes 

hommes des regions rurales partent travailler dans les mines; en Afrique 

de l'Ouest, ce sont les jeunes  femmes qui vont dans les villes pour faire 

du  commerce).  Pour  nombre  de  communautes,  les  migrations 

permanentes  ou  meme  semipermanentes  constituent une  strategie  de 

survie  essentielle  pendant  les  periodes  de  secheresse  et  en  cas  de 

catastrophe  naturelle ou de troubles civils. 

les problemes  touchant les 

communautes rurales sont 

profondement ancres dans 

les inegalites du passe et 

du present  qui concernent 

les relations village  ville, 

communautes  Etat, 

agriculteurs  

bureaucrates 

En fonction de la duree du deplacement, on distingue trois grands profils 

migratoires, a savoir: 

migration  definitive  (par  ex.,  de  jeunes  adultes  quittent la  region 

accompagnes  de  leurs  enfants  pour  s'etablir  ailleurs  de  fa<jon 

permanente); 
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Exemple  2.1 

Migration et colonisation  dans  la Montana  peruvienne 

Les Andes orientales du Perou  sont  couvertes  de  forets  tropicales ombrophiles. Le paysage de la 

region,  appele  Montana,  se  caracterise  par  des  montagnes  aux  versants  abrupts  (atteignant 

2  500  m d'altitude) et  par  des  vallees  encaissees creusees depuis  des  millenaries par  de  grands 

fleuves  (par ex.,  le Huallaga, le Urubamba, le Madre de Dios, et  leurs affluents), qui drainent  les 

eaux  vers  le  bassin  amazonien.  Jusqu'au  debut  de  ce  siecle,  cette  region  (d'une  superficie  de 

quelque  270 000 km2) etait peuplee  presque exclusivement de plusieurs  milliers d'indiens. 

L'ouverture  de  routes  dans  les  montagnes  a  favorise  la  migration  des  habitants  des  terres 

montagneuses  vers  la  Montana.  De  grandes  compagnies  agroindustrielles  internationales, 

notamment  la  Corporation peruvienne,  ont  etabli  d'immenses  proprietes  dans  la  region  et  ont 

offert  des  emplois.  La  population  a  commence  a  augmenter.  En  1940,  l'effectif  total  de  la 

population  etait  deja  de  245  645  habitants.  Selon  le  recensement  de  1981, la population etablie 

dans la Montana etait de  1 221 351 habitants, soit une population cinq fois plus nombreuse  sur une 

periode  de 40 ans.  Le taux  d'accroissement  demographique  naturel fut de  3,8%  a 4,5% pour la 

periode consideree.  Cette  extraordinaire croissance  de  la population est  essentiellement  due  a un 

mouvement migratoire et n'est pas  un accroissement  naturel. 

L'ampleur de ce phenomene  appelle une explication. Pourquoi les paysans des  terres montagneuses 

se  sontils  deplaces  vers  la  haute  vallee  amazonienne?  Pourquoi  ontils  choisi  de  quitter  leur 

communaute et de s'etablir dans un environnement rude et inconnu pour nombre d'entre  eux? 

Selon  B. Lesevic, demographe  peruvien, un  mouvement  migratoire aussi  considerable  doit  etre 

analyse  tant du point de vue des  facteurs  d'attraction que de celui des  facteurs  d'expulsion. Parmi 

les premiers,  i l a identifie  une politique nationale qui appuie  le recul de  la  'frontiere agricole' et, 

par  consequent,  la  colonisation.  Cette  politique  prevoit  la  construction  de  routes  et 

d'infrastructures  sociales,  favorise l'acces a la propriete des  terres,  aide  les proprietaries fonciers 

a  optimaliser  le  rendement  de  leurs  terres  et  fournit  une  assistance  financiere  (par  le  biais  de 

credits)  aux  proprietaries de  petites  et  moyennes  entreprises.  Un effet  collateral de  ce processus 

s'est manifeste  dans le developpement  d'un marche du travail  saisonnier,  attirant vers  la Montana 

des  milliers de paysans sans terre de  la region montagneuse,  pour de breves  periodes. 

Parmi les facteurs d'expulsion, Lesevic distingue: 1) la repartition inegale et injuste des terres dans 

les Andes et  la faible productivite de !'agriculture des  hautes terres;  2) l'accroissement  naturel de 

la  population  andine  qui  s'est  avere  superieur  aux  possibilites  reelles  d'emploi  du  marche  du 

travail  agricole au niveau  local;  3) l'echec de  la reforme  agraire  qui n'a  pas  reussi  a modifier  la 

structure  de Pagriculture dans les hautes terres;  4) la crise economique  nationale qui a conduit a 

une augmentation du c homage  dans la plupart des  regions urbaines  du pays. 

La colonisation de  la Montana a represente une  soupape de surete pour la propriete fonciere et la 

structure  de  production  des  terres  agricoles  des  Andes.  Ce  processus,  qui  a  regu  l'appui  des 

differents  gouvernements  et  des  organismes  internationaux,  a  aujourd'hui  de  terribles 

repercussions  sociales  et environnementales: deforestation, erosion des sols, pollution des rivieres, 

conflits opposant  colons et populations indigenes, trafic de drogue, guerre civile, pauvrete urbaine. 

Ce  sont  autant  de consequences de cette  tentative de  subvenir aux besoins  des  paysans sans terre 

en faisant  reculer  la frontiere agricole, mais sans toutefois resoudre  le probleme des  inegalites et 

de  l'inefficacite  du mode de production encore  predominant dans les Andes. 

Adaptation  de:  CNPCIPA,  1984 
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•  migration  temporaire  (par  ex.,  des  hommes  et/ou  des  femmes 

quittent  la  region  pendant  une  periode  superieure  a  un  an  pour 

chercher un emploi ailleurs et envoient de Γ argent a leur  famille); 

•  migration saisonniere (par ex., la population active se deplacent  en 

quete d'un emploi remunere pendant des periodes de moins d'un an). 

Dans  la plupart des  pays  en  developpement,  !'urbanisation sous forme 

d'un  deplacement  definitif  depuis  les  zones  rurales  vers  les  grandes 

villes  est  devenue  une  tendance  dominante  liee  aux  changements 

demographiques,  ecologiques, economiques et socioculturels. Les villes 

d'Afrique  australe  ont  ainsi  vu  leur  taux  d'accroissement 

demographique  doubler  par  rapport  a  la  croissance  globale  dc  la 

population. En effet,  a cause des  guerres,  des  mouvements  des  refugies 

et des crises  sociales de l'apartheid, les villes comptent aujourd'hui plus 

de 40 % de la population de la region. A un tel degre, !'urbanisation pose 

d'enormes  problemes. Les  services  de  logement  et  autres  sont  souvent 

incapables  de  faire  face  a  la  demande,  ce  qui  conduit  a !'occupation 

illicite  des  terres  et  a  des  conditions  de  vie  insalubres.  Les  zones 

urbaines  et periurbaines  mettent a dure epreuve  la capacite  d'acceder a 

l'eau et aux ressources en combustible. Les villes produisent de plus des 

quantites  inimaginables de dechets,  ce  qui cause la pollution  des  cours 

d'eau  et des  lacs. 

Au  cours  des  vingt  dernieres  annees,  differents  organismes 

internationaux  ont tente  de  maitriser cette  tendance  a !'urbanisation en 

langant des  projets  de grande  envergure  de developpement  agricole, de 

gestion  des  bassins  versants  et  de  colonisation.  La  principale 

justification  de ces  projets est  liee au concept  d'integration des  regions 

non  encore  exploitees  dans  le  systeme  economique  national. 

'L'excedent'  de  population  rurale  provenant  de  l'accroissement 

demographique  naturel  est  cense  etre  partage  entre  ces  differentes 

regions  (voir Exemple 2.1). 

Les consequences socioeconomiques de ces initiatives visant a accroitre 

la proportion  de la population vivant en  milieu  rural  sont  controversies 

et  extremement  delicates  sur  le  plan  politique.  Les  nouveaux 

etablissements  et  la  colonisation, par  exemple,  peuvent  se  faire  aux 

depens des  communautes  deja  implantees  dans  les  regions  concernees 

par  ces  projets.  Souvent  composees  de  minorites  ethniques,  ces 
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Exemple 2.2 

Histoire, conservation et droits humains : 

le cas  des Yanomami dans  la region amazonienne du Bresil et du Venezuela 

Au  Bresil  et,  plus  recemment,  egalement  au  Venezuela,  la  survie  du  peuple  Yanomami, et  de 

l'environnement forestier ou ils vivent, est de plus en plus compromise a cause de  l'envahissement 

de leur territoire par les chercheurs d'or. Dans les annees 80, l'invasion de ces chercheurs d'or dont 

le nombre, selon les estimations, varie entre 40 000 et  100 000 personnes, a eu des  repercussions 

negatives  dramatiques  sur  la sante, le tissu  socioculturel et  le milieu  naturel des Yanomami. La 

protection  insuffisante  de  la  part  des  gouvernements  des  deux  pays  ainsi  que  le  manque  de 

reglements  en la matiere ont conduit a cette situation. 

La construction de  routes  et  les operations minieres ont provoque sur le territoire des Yanomami 

une importante deforestation, la fuite  du gibier, l'erosion des  sols, la contamination par le mercure 

et  d'autres  formes  de  pollution.  En  outre,  des  problemes  sociaux  inconnus  jusqu'alors  sont 

devenus  de  plus  en  plus  courants,  notamment  la  pauvrete,  l'alcoolisme et  la  prostitution.  Des 

maladies  epidemiques  comme la grippe, le paludisme et  la tuberculose,  introduites dans la zone 

par  les  mineurs,  ont  eu  un  effet  devastateur  sur  la  population des  villages. On  se  souviendra 

egalement  du violent massacre perpetre  en  1993 (par des  mineurs mecontents), dont les victimes 

furent  essentiellement  des  femmes  et des  enfants  et dont on parla alors dans le monde entier. A la 

fin  novembre  1993,  16 autres Yanomami  morts furent decouverts  au Venezuela, probablement a 

cause d'un empoisonnement par le mercure, une consequence plus lente mais tout aussi  fatale de 

1'extraction de for. 

Adaptation  de: Sponsel,  1996 

communautes  peuvent  se  voir  fortement  destabilisees  par  un  courant 

important d'immigres qu'elles  n'ont pas  le pouvoir politique de reguler 

ou  de  decourager.  L'immigration  peut  porter  atteinte  aux  ressources 

naturelles dont dependent  ces communautes, donnant  lieu a des  penuries 

et  a  des  changements  culturels complexes,  aux  consequences  souvent 

nefastes. Les possibles effets  negatifs de la colonisation et des  nouveaux 

etablissements  sont  fethnocide  ou  le  genocide  des  populations 

autochtones. 

Les  roles feminins et masculins et la repartition par sexe 

Les  femmes  jouent  un  role  essentiel  dans  la  constitution  du  profil 

demographique  des  communautes.  En  plus  de  donner  naissance  aux 

enfants  et  de  les  elever,  elles  s'occupent  souvent  des  malades  et  des 

personnes agees. Ce  sont egalement  elles qui developpent  et detiennent 

une  profusion  de  connaissances  et  d'aptitudes  uniques  en  leur  genre, 

souvent  etroitement  liees  a  l'environnement.  La  plupart  des  cultures 

conferent  aux  femmes  des  responsabilites  et  des  roles  particuliers en 

matiere de gestion de l'environnement. Souvent, la corvee de l'eau et du 

combustible a usage domestique depend  exclusivement d'elles,  qu'elles 

soient enfants  ou adultes. Dans  le monde entier,  les femmes  de  tous  les 
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ages  sont  responsables  d'une  proportion  elevee  de  la  production 

alimentaire  et, dans certaines  communautes,  leur contribution  peut  etre 

de l'ordre de 90%. 

Neanmoins,  la  contribution  economique  des  femmes  est  trop  souvent 

sousestimee.  Les  initiatives  de  developpement,  avec  les  nouvelles 

techniques  et  le plus grand pouvoir economique qui les  accompagnent, 

sont  generalement  prises  en  main  par  les  hommes.  Ces  initiatives 

peuvent  parfois conduire a une  aggravation de  la  situation des  femmes 

au  sein  de  la  societe.  La  rupture  avec  les  coutumes  et  les  normes 

traditionnelles  (par  ex.,  a  cause  de  !'urbanisation  et  de  l'abandon  du 

modele de  la famille  elargie au  profit  de  la famille  nucleaire) contribue 

a les desavantager.  Par exemple, les menages dont le chef de famille  est 

une  femme  et  qui  dependent  souvent  d'un  seul  revenu,  sont 

generalement  parmi  les  plus  pauvres.  Enfin,  la  deterioration  de 

l'environnement porte a une augmentation considerable de la charge  de 

travail  des  femmes,  lesquelles  doivent  parcourir  de  plus  grandes 

distances  pour s'approvisionner  en eau  et en combustible et  consacrent 

plus de temps  au transport de  l'eau. 

Les  femmes  sont  generalement  exclues  de  la  plupart  des  activites  de 

developpement  ou elles  sont releguees  a des  roles mineurs. Meme si ce 

sont elles qui fournissent une grande partie de la maind'oeuvre lorsque 

les  projets  locaux  l'exigent,  leur  acces  a  !'information  et  aux 

opportunites  d'instruction ou  leur  participation  a  la  prise  de  decision 

sont  bien  inferieurs  a  celui  des  hommes.  Cela  est  particulierement 

regrettable car les femmes, principales responsables  des families  rurales, 

ont  un  sens  pratique  extremement  developpe.  Si  elles  n'etaient  pas 

exclues  du processus,  les  femmes  pourraient apporter  a la  planification 

du  developpement  une  bonne  dose  de  sens  commun,  lequel  fait  trop 

souvent defaut  (Bergdall, 1993). 

Une  analyse  de  genre  (egalement  appelee  en  franfais  'analyse  par 

sexe',  'analyse  des  distinctions  fondees  sur  le  sexe',  'analyse  des 

specificites  de  chaque  sexe',  etc.  )  de  la  population  peut  etre 

extremement  utile  pour  planifier  ou  pour  mettre  en  oeuvre  des 

programmes  impliquant  !'utilisation  des  ressources  naturelles.  En 

effet,  dans la plupart des  societes,  l'acces  aux ressources et  le controle 

de celles־ci  sont fondes  sur le sexe (voir Chapitre 4). Certaines  questions 

fondamentales  sur la population et sur les femmes peuvent aider a mettre 
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Exemple 2.3 

L'impact de I'exode  rural sur  l'environnement au Burkina  Faso 

Le  plateau Mossi, appele  ainsi car  i l s'agit  du coeur du territoire du principal groupe ethnique du 

pays,  les Mossis, couvre environ  la moitie de la superficie du Burkina Faso.  Le plateau est  situe 

en zone sahelienne,  qui se caracterise  par des precipitations variables (600 a 900 mm par an), des 

sols peu fertiles et une vegetation clairsemee. Malgre des conditions ecologiques qui defient la vie 

meme, une grande partie de la population du pays habite sur ce plateau et la densite serait en exces 

de 45 a 75 personnes par kilometre carre. Les valeurs elevees de densite,  s'accompagnant  d'une 

croissance  rapide  de  la  population,  ont  conduit  a  des  pratiques  d'agriculture  extensive,  a 

l'epuisement des  sols et a la coupe excessive  des  forets pour le bois de feu. En revanche, dans les 

regions du sud et de l'ouest du Burkina Faso,  l'habitat est disperse, avec une densite de population 

de  l'ordre de  1525 personnes par kilometre carre. Ces  regions  se  caracterisent  par  des  regimes 

climatiques plus favorables: les precipitations sont en exces de  1 100 mm, la vegetation est moins 

degradee et les sols sont de meilleure qualite. 

La  juxtaposition  de  ces  deux  zones  a  conduit, au  cours  des  dernieres  annees,  a  un important 

phenomene  migratoire du plateau  Mossi  vers  le sud et  l'ouest  du pays. L'ouverture de  certaines 

zones pour  la colonisation est  recente,  la cecite  des  rivieres n'ayant  ete  eradiquee  que dans  les 

annees 80. Cependant,  des  groupes  ethniques  locaux habitaient deja de nombreuses  zones de  ces 

regions avant l'arrivee des Mossis venant du plateau central. L'ampleur du phenomene migratoire 

fut  telle que dans un village, la population quintupla entre  1975 et  1985, passant de  1 402 a 7 955 

habitants,  soit un taux  d'accroissement  annuel  de  19 %! A  l'inverse du passe ou  les migrations 

saisonnieres  pour  motif  de  travail  avaient  principalement concerne  les  hommes,  ce  furent  des 

families  entieres  qui  se  deplacerent  alors  pour  s'installer  de  fagon  definitive  dans  le  nouveau 

territoire. Dans bien des zones 'd'accueil', les Mossis commencent a depasser en nombre celui  des 

habitants locaux. 

Ces  migrations ont  eu  des  retombees  politiques et  environnementales.  Au plan  politique,  les 

Mossis ont souvent mis en place des  structures paralleles a celles existant dans les villages, au lieu 

de se placer sous l'autorite du chef du village  local. Cela a donne  lieu a des  conflits  dans certains 

cas.  En  outre,  les  communautes  qui habitaient  deja  dans  la  region  se  sont  plaintes  des  modes 

culturaux pratiques par  les Mossis qui, dans leur opinion, ne  sont pas  adaptes a l'environnement 

local. Elles sont egalement  mecontentes  car la deforestation a ete portee a son paroxysme par  les 

Mossis qui abattent  les  arbres  pour exporter le bois vers  les centres  urbains. S'il est  vrai  queiles 

Mossis ont etabli leurs propres structures, ils n'ont toutefois pas remis en question le role du Chef 

des  terres  local  qui s'occupe de !'assignation des  terres  agricoles. Dans  les regions d'accueil, les 

villages pratiquent une forme de gestion communautaire des terres dans laquelle le Chef des  terres 

alloue des  parcelles  aux membres  de  son groupe ethnique et  aux  immigres. Un nouvel arrive ne 

peut se voir attribuer des droits pour cultiver une terre que s'il a ete  'parraine' par un habitant local 

ou  par une personne  installee depuis au moins trois ans dans le village. 

Etant  donne  les  niveaux  de  migration  sans  precedant  jusqu'ici,  cette  forme  traditionnelle de 

gestion  des  terres  pourrait etre  en  partie  la  cause  des  problemes  de  degradation  des  sols.  En 

premier  lieu,  vu que  les droits de jouissance  donnent  le droit d'usage et non pas  la propriete, les 

agriculteurs ne sont pas  stimules pour ameliorer les sols. 
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Au  contraire,  ils  sont  encourages  a  exploiter au  maximum  la  terre  tant  qu'ils en jouissent. En 

second  lieu,  la  pression  demographique  accrue  sur  ces  terres  a  debouche  sur  une  exploitation 

excessive  des  sols  et  sur  une  reduction du  temps  de jachere.  Donner aux  agriculteurs une  plus 

grande securite fonciere pourrait apporter une amelioration de la situation. Une nouvelle forme de 

gestion  des  terres  seraitelle  acceptable  du  point  de  vue  culturel?  I I s'agit  la  d'une  question 

interessante  qui pourrait faire l'objet d'un processus participatif  de rechercheaction. 

Adaptation  de: Yam, 1995 

en  lumiere la nature  de  la force  de  travail,  les  roles  des  femmes  et  des 

hommes  au  sein du menage,  dans la communaute  et dans les differents 

secteurs. 

Un  indicateur cle  permettant  d'evaluer  la  situation des  femmes  est  le 

niveau  d'instruction  (voir  Annexe  A,  section  A.7).  En  fait,  de 

nombreuses  etudes  realisees  dans  le monde  entier  ont  mis en  relief  la 

forte correlation existant entre la duree de !'instruction scolaire reijue par 

la mere et  la baisse de  la mortalite infantile  ou juvenile,  la reduction de 

la  taille des  families  et  la meilleure acceptation  du planning familial  et 

des  methodes  d'espacement des naissances. 

Le rapport de masculinite est un indicateur de la repartition par sexe de la 

population.  II exprime  le  nombre  d'hommes  pour  cent  femmes  (voir 

Annexe A, section A.2).  Si la valeur numerique obtenue  est  inferieure a 

100,  cela  signifie  qu'il  y  a  plus  de  femmes  que  d'hommes  dans  la 

population;  si  elle depasse  100,  il y  aura  davantage  d'hommes  que  de 

femmes.  Un  rapport  inferieur  a  90  est  souvent  un  indicateur  d'un 

phenomene  migratoire extremement important des hommes. Dans ce cas, 

il n'est pas rare de trouver de nombreux menages diriges par des  femmes. 

Accroissement de la population et population 

decroissante 

La  difference  entre  le  nombre  des  naissances  et  des  deces  sur  une 

periode  de  temps  determinee  indique  !,accroissement  naturel  de  la 

population.  Sont  exclus  tous  les  changements  dans  l'effectif  de 

population qui seraient dus a des  migrations. A des  fins de comparaison, 

l'accroissement  naturel  de  la  population est  generalement  exprime en 

pourcentage  par  rapport a la population existant au debut  de  la periode 

consideree  (voir  Annexe  A).  Un taux  d'accroissement  de  3  %  signifie 

qu'une  periode de 23 ans  est necessaire pour voir  la population doubler 

(en supposant  que  le taux de croissance  est constant). 

Des  exemples  de  valeurs  extremes  d'accroissement  de  la population 

relevees  dans plusieurs  pays  en  developpement  figurent  dans  les  deux 

dernieres  colonnes  du  Tableau  2.2.  Le  tableau  indique  que,  pour  la 

plupart  des  pays  selectionnes,  le taux  de  natalite est  stationnaire ou en 

On a note une forte 

correlation entre la duree 

de Vinstruction scolaire 

regue par  la mere et la 

baisse de la mortalite 

infantile ou juvenile,  la 

reduction de la taille des 

families  et la meilleure 

acceptation du planning 

familial  et des methodes 

d'espacement  des 

naissances 
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Tableau 2.1 

Quelques  indicateurs  permettant d'evaluer  la situation des  femmes 

d'une  communaute 

Objet  Indicateurs 

Indicateurs 

demographiques 

de la situation 

des femmes 

•  taille moyenne des  families  et des menages 

•  structure par age et par sexe de la population locale 

•  frequence  moyenne des grossesses et des  accouchements 

•  espacement  moyen entre chaque grossesse 

•  taux de mortalite liee a la maternite 

•  taux d'avortement (notamment les avortements provoques) 

•  taux de migration et migrations detaillees par sexe 

Autres indicateurs 

de la situation 

des femmes 

•  nombre moyen d'heures  de travail par jour  (charge de travail  des 

femmes) 

•  role dans la prise de decision dans le menage 

•  pourcentage  de  femmes  impliquees  dans  des  activites  de 

developpement communautaire 

•  differences  hommes/femmes  en  matiere de  taux  d'emploi et  de 

type de  travail 

•  pourcentage  de  femmes  membres  de  comites  politiques ou  de 

developpement au niveau local 

•  existence de modeles de segregation fondes  sur le sexe 

•  existence  de  pratiques  de  mutilation  sexuelle  et  pourcentage  de 

femmes  concernees 

diminution.  En meme  temps, en ce qui concerne  la periode 19601994, 

le  taux de mortalite,  en particulier  la mortalite des  enfants  de moins de 

cinq ans,  a egalement baisse de fa<jon marquee dans tous ces pays. Cette 

evolution  semble  indiquer que  l'accroissement  naturel de la population 

est  probablement davantage  lie a un recul  de  la mortalite  (surtout dans 

les premieres annees de vie) qu'a une  augmentation de  la natalite et de 

la  fecondite. Les  annees 90 ont  vu un renversement  de  cette  tendance 

dans plusieurs pays  a cause du VIH/SIDA.  Par  exemple, en  Ouganda, 

l'esperance  de  vie moyenne  est  aujourd'hui retombee  a 45  ans (PRB, 

1996). 

Une  population  decroissante,  soit une  diminution  naturelle de  l'effectif 

de  la  population  (appelee  aussi  'accroissement  negatif')  se  manifeste 

quand le nombre des deces excede  celui  des naissances. Cette categorie 

de  diminution  'naturelle'  de  la  population  est  bien  distincte  des 

variations  de  l'effectif  de  population  resultant  des  migrations ou  des 

deplacements.  Etant  donne  que  les  populations  des  pays  en 

developpement  ont  generalement  tendance  a  augmenter,  un 

accroissement  negatif  de  la  population  est  souvent  la  consequence  de 

catastrophes  naturelles ou induites par PHomme (voir Exemple 2.4). 
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Tableau 2.2 

Comparaison  des  indicateurs de mortalite et d'accroissement de la 

population dans 12 pays au TMM5 eleve et au taux  d'accroissement  annuel 

au  dessus de la moyenne 

Taux de mortalite  Taux brut  Taux brut  Taux 

Pays  des enfants de moins  de mortalite  de natalite  d'accroissement 

de 5 ans  (TMM5)  annuel* 

Annee  1960  1994  1960  1994  1960  1994  1960  1994 

Pays au  TMM5  tres eleve (superieur 140) 

Niger  320  320  29  19  54  53  2.5  3.4 

Somalie  294  211  28  19  50  50  2.2  3.1 

Liberia  288  217  25  14  50  47  2.5  3.3 

Tanzanie  249  159  23  14  51  43  2.8  2.9 

Nigeria  204  191  24  16  52  45  2.8  2.9 

Gabon  287  151  24  16  31  37  0.7  2.1 

Ouganda  218  185  21  19  50  52  2.9  3.3 

Pakistan  221  137  23  9  49  41  2.7  3.4 

Pays au  TMM5  eleve (65   140) 

Kenya  202  90  22  12  53  45  3.1  3.3 

Nicaragua  209  68  19  7  51  41  3.2  3.4 

Iraq  171  71  20  7  49  38  2.9  3.1 

Zimbabwe  181  81  20  12  53  39  3.3  2.7 

*  Calcule  a partir  des taux bruts de natalite et de mortalite 

Source  : UNICEF,  1996 

Dans certains cas,  la diminution de la population est  a mettre en rapport 

avec une grave degradation de l'environnement, comme dans le cas  des 

Mayas des basses terres du Yucatan durant le 9eme siecle apres J.C  (voir 

Exemple  2.15). Plus  recemment,  des  genocides  (destruction physique 

intentionnelle  d'une  population,  se  fondant  souvent  sur  une  haine 

ethnique)  ont cause d'enormes  pertes  humaines  et  done  un recul de la 

population.  Enfin,  une  diminution  'naturelle'  de  la  population  a  ete 

relevee  dans  plusieurs  communautes  opulentes  des  pays  industrialises 

(voir Exemple 2.5). 

L'accroissement  de  la population peut  egalement  etre  egal  a  zero. La 

croissance0,  souvent  appelee  'stabilisation  de  la  population',  se 

manifeste  lorsque la difference entre  le nombre des naissances vivantes 

et celui des deces est  egal (ou presque  egal) a 0 pendant  une periode de 

temps  determinee.  Cette  situation  est  un  signe  indicateur  d'une 

dynamique equilibree de la population. Elle correspond de fait  a ce qu'a 

connu  l'humanite  pendant  longtemps,  avec  une  importante mortalite 
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Exemple 2.4 

Or, esclavage et epidemies: le declin de la population des  indiens 

d'Amerique apres  la conquete  hispanique 

La " grande mort" a d'abord touche les iles des Cara'ibes. Elle s'est ensuite propagee  sur les cotes 

des  plaines  d'Amerique  du  sud  et  centrale.  Elle  a  finalement  fait  irruption  dans  les  zones 

montagneuses,  la  ou  se  trouvaient  les  grandes  administrations  politiques  des  Azteques,  des 

Chibchas  et des  Incas. Hispanola (SaintDomingue) comptait environ  un  million  d'habitants  en 

1492, lors du premier voyage de Christophe Colomb; a la fin des annees  1520, i l n'y restait plus 

qu'un nombre insignifiant  d'habitants. 

Une  premiere  cause de  deces  et  de  diminution  de  la  population est  a  mettre  au  compte  de  la 

propagation  d'agents  pathogenes  du  vieux  monde  contre  lesquels  les  populations  du  nouveau 

monde  etaient  sans  defense  immunitaire.  La  variole et  la  rougeole,  souvent  accompagnees  de 

complications  respiratoires,  ont  ete  fatales  sur  de  larges  etendues.  La  MesoAmerique a  ete 

touchee  par  au  moins quatorze  epidemies  importantes;  la  region des  Andes  en  a probablement 

connu  au  moins  dixsept  entre  1520  et  1600.  D'autres  maladies  ont  eu  des  effets  davantage 

localises:  sur  la cote Mesoamericaine, le paludisme  probablement provoque par  la piqure  des 

moustiques  se  trouvant  sur  les  bateaux  des  marchands  espagnols  et  des  soldats  d'ltalie    a 

provoque des ravages au niveau regional, pour ensuite se propager a travers les plaines tropicales. 

II est toutefois necessaire de s'interroger sur les conditions sociales et politiques qui ont permis a ces 

maladies de proliferer a un tel rythme. Pour ce qui est des iles et des pays limitrophes des Cara'ibes, 

ces conditions comprennent sans aucun doute !'utilisation repandue d'esclaves pour la recherche  de 

l'or et (apres  1494) !'intensification  massive du trafic des esclaves et de l'esclavage. Le Nicaragua a 

perdu, a lui tout seul, pendant la premiere moitie du seizieme siecle, quelque 200 000 habitants,  finis 

dans les mains des  trafiquants et vendus dans les iles des Cara'ibes, au Panama  et au Perou. 

Quel que soit le chiffre  de base, les effets  combines des  'nouvelles' maladies et de la colonisation 

ont  decime  la  population de  fa$on  catastrophique.  La  population de  la  MesoAmerique pre

hispanique a ete estimee  a 25 millions d'habitants, mais elle etait tombee a  1,5  million  environ en 

1650, ne se reprenant que  lentement par la suite. 

Tire  de: Wolf,  1982 

infantile  contrebalangant  une grande  fecondite. Aujourd'hui,  un certain 

equilibre a tendance  a se creer  entre  les naissances et les deces dans les 

populations  caracterisees  par  une  structure par  age  ou predominent  les 

personnes agees et ou les couples ont en moyenne 2 enfants  seulement. 

Ce type de croissance  naturelle zero, obtenue  grace a une regression  de 

la mortalite et de la fecondite sur toute la planete, serait une  composante 

extremement efficace pour des  conditions de vie durables. 

Population et culture: fecondite et contraception 

Avoir  un  grand  nombre  d'enfants  est  encourage  dans  de  nombreuses 

communautes  rurales.  En  fait,  dans  le  monde  entier,  la  plupart  des 
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groupes  ethniques  et  des  agriculteurs  attribuent une  grande  valeur  a la 

fecondite.  Par  exemple, dans la communaute  des  Akans du Ghana,  une 

femme  qui  donne  naissance  a  dix  enfants  reijoit  en  recompense  le 

"mouton  du dixieme enfant",  ce qui incite les femmes  a ne pas  s'arreter 

au septieme,  huitieme ou neuvieme  enfant. 

Dans  les  regions depourvues  de  systeme  de  securite  sociale,  les  enfants 

des  deux  sexes  represented  1'unique  securite  que  les  parents  auront 

quand  ils seront  ages. En outre, les  enfants  travaillent souvent,  des  leur 

plus jeune  age,  pour  apporter  un complement  aux  revenus  du  menage. 

Une  fois  Page  adulte  atteint,  ils  jouent  un  role  primordial  dans  le 

renforcement,  par le biais du mariage, des  liens sociaux entre le menage 

de leurs parents et les autres membres  de la communaute. Cela comporte 

frequemment  d'importants  avantages  sociaux  et  economiques  pour  les 

families  concernees,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  capacite  de 

mobiliser une nouvelle force de travail, l'echange  de biens et services, le 

maintien des  droits de propriete, le statut  social, etc. 

Les avantages sociaux et economiques  d'un  taux de fecondite eleve  sont 

souvent  integres  dans des  valeurs  sociales  et  religieuses  profondement 

ancrees.  A  l'exception  evidente  du  catholicisme,  aucune  importante 

tradition  religieuse  ne  prevoit  une  interdiction,  univoque  et 

universellement  acceptee,  de  la  contraception.  Certes,  de  nombreuses 

communautes  traditionnelles  trouvent  dans  la  religion  des  arguments 

contre la limitation des naissances et de la taille des  families, pronee  par 

les agents de developpement  de l'exterieur. Par exemple, pour ce qui est 

de  la  position  de  Ρ islam  envers  la  contraception,  les  religieux  sont 

divises  sur  ce  point  alors  que  la  croyance  populaire  des  pratiquants 

musulmans  pratiquants  porte  a  considerer  la  contraception  moderne 

comme incompatible avec l'enseignement religieux. 

Jusque  i l y  a  peu,  les  seules  societes  qui  consideraient  la  fecondite 

comme  negative  etaient  celles  d'Europe  occidentale  et  de  souche 

europeenne du Nouveau  monde.  Elles  se  caracterisent  par  des  families 

de type nucleaire, des manages tardifs et par  la contribution des parents 

au bienetre  economique  de  leurs  enfants,  autant  de  facteurs  favorisant 

les  families  reduites  et  le  faible  accroissement  de  la  population  (voir 

Exemple 2.5). 
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Exemple 2.5 

Accroissement  naturel negatif et cout de !'education des  enfants en Italie 

septentrionale et centrale 

En  1993, dans les regions industrielles et opulentes de Γ Italie septentrionale et centrale, la balance 

des naissances et des deces etait negative, de l'ordre de moins 78 000. Cette tendance  semble etre 

liee a des  facteurs  economiques  et comportementaux et a la disponibilite de services  de planning 

familial. 

Dans  cette  region, le profil  de consommation desire  et  le cout de  la vie requierent un niveau de 

revenus  ne  pouvant  etre  atteint  que  si  la  femme  et  le  mari  ont  tous  deux  une  activite 

professionnelle  a plein  temps. Le nombre moyen d'annees consacrees a  !'instruction  (y compris 

fenseignement  superieur  et  l'universite)  retarde  l'insertion  des jeunes  adultes  dans le monde du 

travail,  repoussant  a  Page  de  trente  ans  au  moins  le  moment  ou  le  couple  marie  se  sent 

suffisamment  independant  pour s'engager dans la voie de  la paternite/maternite. En fait,  le cout 

socioeconomique  de  Γ education  des  enfants  a  fortement  augmente  au  cours  des  dernieres 

decennies.  Cette tendance  economique se repercute  sur la fecondite qui n'est plus vue comme un 

moyen de promotion  sociale et  le statut de parents  comme une  condition  fondamentale  de  la vie 

d'adulte. La plupart des couples maries preferent n'avoir qu'un seul enfant;  les autres  resistent au 

penchant  naturel biologique et psychologique de la reproduction et renoncent  a avoir des  enfants. 

Par contre, le modele predominant dans une grande partie de l'Asie et de 

1'Afrique  rurales  est  celui  des  families  elargies, des  manages  precoces, 

et  des  enfants  'adultes'  qui  fournissent  une  assistance  economique  a 

leurs  parents.  Ces  facteurs  encouragent  generalement  un  taux  de 

fecondite  eleve et un accroissement  rapide de la population. 

les avantages sociaux et 

economiques d'un taux de 

Les deux cas demontrent que les attitudes culturelles envers  la fecondite 

se  fondent  largement  sur  les  conditions  sociales  et  economiques 

predominant dans la communaute concernee. A longue echeance, aucun 

des  deux  systemes culturels n'est  viable car  la  croissance,  que  ce  soit 

celle  de  la  population ou  de  la  consommation, ne  peut  se  poursuivre 

indefiniment dans le  futur. 

fecondite  eleve sont 

souvent integres dans des 

valeurs sociales et 

religieuses profondement 

ancrees 

Tout  au  long  de  l'histoire,  la grande  fecondite des  etres humains  a  ete 

equilibree par des facteurs  naturels et culturels de controle. Les facteurs 

naturels  de  controle  comprennent  les  determinants  biologiques de  la 

fecondite naturelle, par exemple le cycle menstruel des femmes, leur etat 

nutritionnel  et  les  maladies  infectieuses  et  de  degenerescence.  La 

culture,  qui  englobe  des  valeurs  et  des  comportements  communs, 

controle  la  fecondite  par  le  biais  de  pratiques  de  procreation  et  de 

precautions a 1'egard des  femmes fecondes  et des femmes  enceintes,  des 

enfants  en  bas  age  et  des  enfants.  Les  facteurs  culturels de  controle 

influent  sur  la  dynamique  demographique  de  deux  faijons 

complementaires: 
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•  en determinant  et en  fa^onnant  des  comportements  qui aboutissent  a 

une  diminution  du  potentiel  naturel  de  fertilite  de  la  femme,  par 

exemple,  le  manage  tardif,  l'age  de  la  premiere  grossesse, 

l'allaitement prolonge, la separation  prolongee  des  parents apres une 

naissance, l'emploi  de methodes de planning familial,  etc. 

 ״ en definissant  des  valeurs,  croyances  et  attitudes  specifiques  qui ont 

une incidence sur le contexte de procreation et de paternite/maternite, 

par  exemple,  la  perception  du  meilleur  age  pour  commencer  a 

enfanter,  le  blame  pour  les  grossesses  se  produisant  alors  que  le 

dernier  ne  n'a  pas  encore  ete  sevre,  !'attribution  de  noms  speciaux 

aux femmes  qui ont des jumeaux  ou des  triples, etc. 

La regulation culturelle des rapports  sexuels (le co'ft) est le moyen le plus 

direct de controler la conception. Dans toutes  les societes, cela se fait  par 

le  biais  de  normes  limitant  les  rapports  sexuels  potentiels  (par  ex.,  le 

tabou de l'inceste). L'age de nubilite et les tabous sexuels interdisant  les 

rapports  sexuels pendant  des  periodes  determinees  (par ex., tout de  suite 

apres  la  naissance  d'un  enfant)  peuvent  etre  consideres  comme  des 

mecanismes  de  controle  de  l'activite  sexuelle,  et  done  du  potentiel  de 

procreation. 

Une  seconde  fa^on  d'exercer  un  controle  sur  la  conception  par  des 

moyens  culturels est  la contraception  (pratiques  reduisant  la probabilite 

de conception chez la femme sans necessairement empecher les  rapports 

sexuels).  La  contraception  comprend  egalement  la  regulation  des 

rapports  sexuels en fonction  de la connaissance scientifique ou populaire 

de  l'anatomie  reproductive  et  des  variations de  la fecondite  pendant  le 

cycle menstruel, ainsi que l'emploi d'herbes et de produits contraceptifs. 

Un  important moyen de controler la conception, pratique par  la plupart 

des  societes  preindustrielles,  est  l'allaitement  prolonge.  Dans  de 

nombreuses  regions,  la  sagesse  populaire  est  consciente  du  rapport 

existant  entre  l'allaitement  au  sein  et  la  duree  de  l'amenorrhee  post

partum  (periode  suivant  Γ accouchement  pendant  laquelle  le  cycle 

menstruel  de la femme est  interrompu). Des etudes dans ce domaine ont 

montre  que  dans  des  conditions  favorables,  l'allaitement  au  sein  peut 

deboucher  sur  des  intervalles  de  trois  ans,  ou  davantage encore,  entre 

chaque  naissance,  avec  un  degre  de  fiabilite  comparable  aux  moyens 

contraceptifs  medicaux  et chimiques modernes  (Short,  1984). 
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En  outre,  les  conditions  de  vie  plus  rudes  ont  generalement  une 

incidence sur la fecondite. Selon Ross et Harris (1987), la fagon dont les 

femmes  sont  physiquement  traitees  peut  avancer  ou  retarder  les 

premieres  regies,  allonger  ou  raccourcir  la  duree  de  la  sterilite  de 

Γ adolescence,  augmenter  ou  reduire  la  frequence  de  l'amenorrhee  et 

accelerer  ou retarder  les  limites  extremes  de  l'age  de  procreation. Les 

variations  au  niveau  de  l'apport  nutritionnel,  la  charge  de  travail 

physique et les conditions de vie difficiles  peuvent abaisser la fecondite 

et  augmenter  les  risques  d'avortement  naturel, de  mortalite  infantile  et 

de mortalite maternelle (Bongaarts, 1982 ; Hamilton  et al.,  1984). 

Dans de nombreuses  communautes  rurales,  les differentes  formes (non 

medicales) de planification  et de controle des  naissances sont bien plus 

repandues que les methodes  modernes. En fait,  la plupart des personnes 

ou  des  couples  qui utilisent  des  methodes  modernes,  ont  generalement 

recours  a  une  ou  plusieurs  methodes  traditionnelles. Par  consequent, 

dans de nombreuses  mesurer  l'impact  des  interventions  du  planning  familial,  en  tenant 

communautes rurales, les  uniquement  compte  des  niveaux  d'acceptation  ou  d'utilisation  de 

differentes formes  (non  certaines  methodes  modernes,  pourrait  etre  tres  peu  pertinent  pour 

medicales) de planification  identifier  les  pratiques  actuelles  de  regulation  de  l'effectif  de  la 

et de controle des  population dans une communaute. 

naissances sont bien plus 

repandues que les  En mettant exagerement  1'accent sur  les methodes  modernes,  on risque 

methodes modernes  egalement  de  ne  pas  tenir  compte  des  valeurs  traditionnelles  des 

communautes  (Mamdani,  1972). Une bonne  methode  pour evaluer  les 

effets,  dans  une  communaute,  de  tout  changement  intentionnel  des 

comportements  lies  au  controle  de  la  population  est  de  mesurer 

l'espacement  entre  les  naissances,  c'estadire  la  duree  moyenne 

s'ecoulant entre chaque naissance chez les femmes ayant des enfants. Ce 

calcul  peut  s'averer  extremement  pertinent  au  niveau  local  et  est 

susceptible de mettre en evidence les changements  avec rapidite et sans 

couts. 

La  mortalite  intrauterine et  l'avortement spontane,  ou  fausse  couche, 

sont tres courants chez la femme: jusqu'a 25% des grossesses pendant le 

premier  mois  (MacCormack,  1982).  Des  facteurs  anatomiques  et 

physiologiques peuvent en partie expliquer un taux aussi eleve, mais les 

pratiques  culturelles nocives  sont  certainement  tout  aussi  significatives 

pour  en  comprendre  l'origine  (maintien  de  la  charge  de  travail  des 

femmes au cours des premiers mois de grossesse, alimentation de qualite 
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deficiente).  En  outre,  l'avortement  provoque  est  pratique  dans  de 

nombreuses cultures (par des  moyens  mecaniques  ou chimiques) comme 

moyen d'espacer les naissances (Devereux,  1979). Les repercussions  de 

ces  pratiques  peuvent  depasser  de  loin  les  effets  directs  sur  Γ enfant  a 

naitre:  des  techniques  dangereuses  d'avortement  peuvent  laisser  des 

sequelles anatomiques  et physiologiques qui reduiront la fecondite de la 

femme. 

De  nombreux  documents  historiques  et  anthropologiques  signalent 

egalement  le  cas  cTinfanticides  plus  ou  moins  intentionnels.  Outre  le 

meurtre  direct,  on  distingue  au  moins  cinq  autres  formes  de 

comportement  infanticide pratiques dans diverses  cultures: placement  de 

l'enfant  dans  des  situations  dangereuses;  abandon  de  l'enfant  dans un 

contexte  ou i l a peu de chances de  survie; negligence  donnant  lieu  a des 

accidents;  punitions  corporelles  excessives;  et  insuffisance  du  soutien 

biologique  (Scrimshaw,  1983).  Non  seulement  les  enfants  en  bas  age, 

mais  aussi  les  enfants  plus  ages  sont  victimes  de  formes  d'homicide 

direct ou indirect (Dickemann, 1984  ; voir aussi Exemple 2.6). 

Les  preoccupations  relatives  a l'accroissement  de  la population ne  sont 

pas nouvelles dans le domaine de la sante publique. Des la fin  des annees 

60,  lorsque  fut mise en cause 1'hypothese selon  laquelle une  diminution 

de  la  mortalite  infantile  et  juvenile  impliquait  automatiquement  une 

reduction  du  taux  de  natalite  (voir  Encadre  2.5),  un  volet  'planning 

familial'  fut  integre dans  la plupart des  systemes nationaux  de  services 

de  sante. En  1978,  le planning  familial  fut  reconnu  par  l'OMS comme 

etant  une  composante  essentielle  des  Soins  de  sante  primaires  et, 

quelques  annees  plus  tard,  ce  fut  au  tour  de  l'UNICEF  de  l'adopter 

comme composante  cle de  sa  strategie  de  survie de  fenfance. 

Vhypothese  selon laquelle 

une diminution  de la 

mortalite  infantile  et 

juvenile  impliquait 

automatiquement une 

reduction  du taux de 

natalite fut  remise  en 

cause 

Cependant,  dans nombre de pays — en particulier ceux situes en  Afrique 

subsaharienne —  f impact  a  court  terme  des  programmes  de  planning 

familial  sur  les  taux  de  fecondite  s'est  avere  limite.  L'acceptation 

culturelle,  faeces  concret  et  financier aux  services  de planning  familial 

et  le  cout  des  prestations  sanitaires  apparaissent  comme  etant  des 

obstacles  majeurs.  L'utilisation  effective  des  techniques  modernes  de 

planning  familial  est  le  resultat  de  changements  socioculturels 

complexes  se produisant  parfois  sur plusieurs  generations. 
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Exemple 2.6 

Croyances,  attitudes parentales et deces  d'enfants chez  les  Achuars 

Les Achuars (communaute pratiquant !'horticulture sur brulis, vivant dans le bassin de Pastaza, en 

Amazonie equatorienne  et peruvienne) considered  que  la premiere annee de vie d'un  enfant  est 

le  prolongement  de  son  existence  intrauterine.  Les  nourrissons  se  caracterisent  done,  non 

seulement  par  leur  dependence  complete  visavis  de  leur  mere,  mais  aussi  par  le  fait  d'etre 

faibles,  incomplets et pas  encore  des  fils  ou des  filles  a part entiere. Leur existence  sociale n'est 

reconnue qu'au moment ou on leur donne un nom bien a eux. 

Les Achuars pensent  que  les nourrissons  sont exposes a un large eventail de dangers  poses par  les 

pouvoirs  magiques  de  presque  tous  les  objets,  ainsi  que  par  l'ensemble  des  comportements  des 

parents.  La plupart des  maladies  infantiles passent pour  etre  une  consequence  de  la  violation  de 

plusieurs  des  tabous  alimentaires  et  comportementaux  extremement  nombreux  que  les  parents 

doivent respecter  afin d'assurer la sante et la survie du nouveaune.  Le deces d'un enfant non sevre 

est le plus souvent attribue a un rituel que les parents n'auraient pas correctement observe. Toutefois, 

aucun reproche n'ait fait dans ce cas  a la mere ou au pere:  tout le monde comprend que la quantite 

de tabous a respecter  est telle qu'il est impossible de realiser les activites quotidiennes sans en violer 

quelquesuns.  Par consequent,  lorsqu'un nourrisson meurt, les rites funebres  sont brefs et expeditifs. 

Au bout de quelques jours, plus personne  dans la communaute ne semble s'interesser a la question. 

Cette attitude contraste de fagon marquee  avec l'anxiete qui entoure un enfant  malade deja  sevre, 

en age de marcher et de parler (e'estadire  un etre qui a son propre nom et qui est un  «veritable» 

fils  ou  fille).  La maladie d'un enfant  constitue un episode  important dans la vie de  la famille:  de 

grandes  quantites d'argent  et de temps sont consacrees afin  de guerir l'enfant grace a la medecine 

moderne ou a des  rituels magiques  onereux. En cas  de deces, tres  souvent  attribue a des  actes de 

sorcellerie de la part des ennemis, de longues ceremonies  funebres  se tiennent. Les guerriers de la 

communaute discutent parfois pendant  des  semaines,  ou meme des  mois entiers, la possibilite de 

se venger du sorcier soupgonne  d'etre  responsable  de la mort de  l'enfant. 

Par contre, des que  les  symptomes de  la maladie ont disparu et que  I'etat de  l'enfant  s'ameliore, la 

routine quotidienne de son education reprend le dessus. Les enfants  sevres passent la journee entiere 

avec pour seule compagnie une soeur a peine plus agee de deux ou trois ans. Au cours des repas, ils 

n'ont pas  droit  a  leur propre  ration  de nourriture, mais doivent partager  celle de  leurs parents,  des 

membres apparentes de la famille  et des visiteurs. Les regies coutumieres sont appliquees  au moyen 

de menaces, de punitions corporelles et,  en cas  de grave  violation,  par  !'administration de  racines 

Datura intoxicantes. Les accidents,  tant a 1'interieur qu'a  l'exterieur de la maison, sont relativement 

frequents, comme le sont les represailles exercees sur les plus petits par leurs freres et soeurs plus ages. 

Le fait de ne pas considerer les nourrissons comme des etres a part entiere et d'accepter  leur eventuel 

deces comme relevant de la fatalite est probablement un moyen de supporter, du point de vue culturel 

et psychologique, la fragilite  et  la precarite des  premiers mois de vie et  1'importante  mortalite des 

nourrissons  qui  touche  les  societes  des  forets  ombrophiles  tropicales  (plus  de  150  pour  1 000 

naissances vivantes). En outre, 1'education  severe et quelque peu incoherente des  enfants  peut etre 

interpretee  comme  un  moyen  de  favoriser  !'acquisition  de  comportements  et  d'aptitudes  qui 

permettront a l'enfant de s'adapter, d'une part, a l'environnement physique rude auquel les Achuars 

sont  confrontes,  et  d'autre  part,  au  cadre  social  conflictuel,  violent  et  dangereux  dans  lequel  se 

deroule la vie sociale adulte. La version achuar du principe darwinien de la survie du plus fort  peut 

en fait avoir contribue a limiter l'accroissement  demographique au fil des  siecles. 
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Encadre 2.5 

Comment  reduire  le taux de natalite ? 

Nombre de personnes  partent de l'hypothese que, pour reduire le taux de natalite, i l  est necessaire 

et  suffisant d'abaisser  le taux de  mortalite juvenile.  Le raisonnement  est  le  suivant: les  families 

auront moins d'enfants  si elles voient que leurs enfants  cessent de mourir. 

Preston  (1978)  a  ete  Pun  des  premiers  a  remettre  cette  idee  en  question.  I I Pa  appelee  une 

"declaration  politique  pleine  d'espoir,  fondee  sur  un  maigre  travail  de  recherche".  II s'est 

egalement  demande  dans quelle mesure  on peut  s'attendre  a ce que  la regression de  la mortalite 

se traduise par une regression de la fecondite, et si ce rapport est apte a determiner "des niveaux 

de controle de  la mortalite". Si un enfant  supplemental meurt dans une  famille,  i l n'y aura  pas 

necessairement  une  naissance  en  plus, en  particulier  dans  les  societes  en  pretransition a  forte 

fecondite.  II en  conclut  que  la  situation  se  presente  plutot  mal  pour  ceux  qui  croient  que  la 

reduction  de  la mortalite  a pour effet  de reduire la fecondite, sans parler de ceux  qui defendent 

Ρ argument  que  les  mesures  de  reduction  de  la  mortalite  sont  un  moyen  de  reduire  le  taux 

d'accroissement. 

Pour une chute du taux de natalite, et done  pour une evolution  demographique, i l est necessaire 

qu'il  y ait des  avantages  sociaux et economiques dus a une reduction de la pauvrete et a une  forte 

croissance  socioeconomique. Malheureusement, de  serieux obstacles  entravent cette  croissance 

et done  la baisse du taux de natalite. Ces obstacles  comprennent la penurie et la mauvaise qualite 

des  terres  agricoles, un  potentiel d'irrigation  insuffisant,  de  faibles  disponibilites  en  energie  et 

autres  matieres  premieres,  l'acces  limite  a  !'instruction  et  a  l'emploi  et  le  manque  de 

representation politique.  I I  y a ensuite la mainmise economique des riches sur les pauvres et celle 

des  pays  industrialises  sur  les  pays  en  developpement;  le  temps  necessaire  aux  changements 

structurels et culturels doit  egalement  etre pris en compte. Pour nombre de pays, ces  limitations 

sont d'une  ampleur telle  qu'il  est  fort  probable que des  pressions  intenses  seront exercees sur le 

systeme de soutien ecologique avant meme qu'un changement  demographique puisse  s'amorcer. 

Tire  de: King,  1990 

Dans  bien  des  societes,  i l existe  de  grandes  differences  de perception 

entre  les  hommes  et  les  femmes  a  propos  des  avantages  et  des 

inconvenients  d'avoir beaucoup  d'enfants.  Vu que  ce  sont  les  femmes 

qui  assument  les  couts  lies  a  la  mise  au  monde  et  a  Γ education  des 

enfants,  le controle des  naissances et  l'espacement  entre  cellesci sont 

deux  questions  qui  les  interessent  souvent  davantage  que  les  hommes. 

Aujourd'hui,  pour les femmes des pays en developpement, le niveau des 

besoins  non  satisfaits  en  matiere  de  planning  familial  est  eleve.  Le 

'besoin  non  satisfait'  est  une  mesure  qui represente  le pourcentage  de 

femmes  en  age  de  procreer  qui  souhaitent  espacer  ou  limiter  les 

naissances mais qui n'utilisent pas de moyen contraceptif. 

Le Programme d'action ayant emane  de la Conference Internationale de 

1994 sur la population et le developpement souligne que les programmes 
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Exemple 2.7 

Liens  population  environnement  dans  le sudouest de I'Ouganda 

Kigezi,  dans  le  sudouest  de  I'Ouganda,  est  une  magnifique  region  qui  se  caracterise  par  des 

collines  aux  nombreuses  terrasses  qui  adoucissent  le  paysage.  Elle  etait  autrefois  couverte  de 

forets  qui s'etendaient du CongoKinshasa  au Burundi, mais  la plupart des  arbres ont ete abattus 

pour obtenir du bois d'oeuvre  et de construction, ainsi que des  terres arables.  Seuls deux  vestiges 

importants de la foret sont restes intacts en Ouganda,  tous deux ayant ete declares pares nationaux 

par le gouvernement  en  1992: le Pare national impenetrable de Bwindi  (BINP) et le Pare national 

des  gorilles de Mgahinga (MGNP). Ces  deux pares constituent  l'habitat de plus de la moitie de la 

population de gorilles de montagne  f Gorilla  gorilla  berengei). 

C'est  en  1986  que  des  ONG  commencerent  a  appuyer  des  activites  de  conservation  et  de 

developpement  par le biais de programmes  de vulgarisation agroforestiere  en association avec une 

education  a  la  conservation  de  l'environnement  et  des  actions  de  vulgarisation communautaire. 

Une  demarche  davantage participative et  axee  sur  les  besoins  fut  ensuite  adoptee en  1994.  Les 

nouvelles  activites  comprenaient  un  programme  polyvalent  novateur  prevoyant  que  differents 

utilisateurs  des  ressources  forestieres  soient  autorises  a  acceder  a  des  produits  auxquels  ils 

n'avaient  pas  droit jusque  la, par ex., materiel de vannerie, herbes medicinales. 

En  1992, une de ces ONG (CARE) demarra un programme regional de planning familial,  resultant 

en  partie  du  desir  exprime par  les  membres  des  communautes  de  recevoir  une  assistance en  la 

matiere. Le projet communautaire  de sante de procreation  (CREHP) travailla avec les equipes de 

sante des  districts afin  de  former du personnel  hospitalier aux  services  de planning familial  dans 

74 unites  sanitaires  regionales.  En  1994,  i l commenga  a selectionner  et  a former des  volontaires 

des  communautes  afin  que  ceuxci  soient  en  mesure de  donner  des  conseils  sur  la  planification 

familiale  et pour distribuer des  moyens  contraceptifs. 

Les  liens  entre  les  domaines  de  l'environnement  et  de  la  sante  furent  mis  en  evidence  des  le 

demarrage  du projet de sante. La densite de la population aux abords des pares etait parmi les plus 

hautes  d'Afrique,  depassant  250  personnes  par  kilometre carre.  Selon  de  nombreuses enquetes 

communautaires,  le manque  de terres du a la surpopulation etait alors  fun  des  problemes  les plus 

pressants pour  les  habitants  de  la zone.  En outre,  la viabilite  du programme  de  conservation  fut 

serieusement mise en doute, a moins que la population locale cesse de croitre au rythme actuel de 

3 %.  Enfin,  le  desir  de  planifier  les  naissances  avait  ete  exprime  par  la  population  locale  et 

decoulait essentiellement  de  l'impossibilite de  s'occuper correctement  des  enfants  et du  manque 

generalise  d'appui  de  la part des  hommes  au sein des  menages. 

Tire de  : Lindblade,  1994 

de  planning  familial  ne  sont  qu'une  composante  parmi  tant  d'autres 

d'une  strategie  elargie visant  a stabiliser  les  taux  d'accroissement  de  la 

population  et  a  ameliorer  le  bienetre  des  populations.  Les  autres 

elements  englobent  !'amelioration  de  la  condition  des  femmes, 

!'extension  des  services  de sante lies a la procreation, la reduction de la 

pauvrete,  !'amelioration  des  services  de  sante  infantile  et  juvenile, 
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!'instruction  des  filles  et  une  plus  grande  responsabilisation  de  la part 

des  hommes.  Si Ton travaille simultanement  sur  tous  ces  fronts,  i l est 

probable  que  Γ impact  sur  la  fecondite  sera  plus  grand  que  le  seul 

investissement  en matiere de planning familial. 

Etat de sante et qualite de la vie 

La  regression  de  la  mortalite (principalement  la  mortalite  infantile  et 

juvenile),  associee a une  augmentation  de l'esperance de vie, temoigne 

d'une amelioration generate de I'etat de sante des populations humaines. 

Ce phenomene,  en contraste  avec les informations et images  quelquefois 

apocalyptiques  de pauvrete,  maladie, malnutrition  et mort que  diffusent 

les  medias,  a eveille la curiosite des  demographies  et epidemiologues  et 

les  a  incite a se poser la question  suivante:  " Pourquoi  la mortalite est

elle en regression?  ". 

Une etude  realisee  par Caldwell  (1989 et  1993) sur un echantillon de  15 

pays en developpement  a etabli qu'il  existe une forte correlation entre le 

succes sanitaire (mesure du point de vue de la diminution de la mortalite 

et de !'augmentation de l'esperance de vie) et le niveau d'instruction des 

femmes  en  age  de  procreer,  suivi  de  pres  par  le  recours  au planning 

familial  et  par  !'instruction des  hommes  et,  dans une  moindre  mesure, 

par  la  densite  des  medecins  et  le  niveau  nutritionnel.  Une  faible 

interdependence  a ete constatee par rapport au revenu par habitant. 

En  se  fondant  sur  ces  facteurs  et  sur  d'autres  donnees  semblables, 

Murray  et  Chen  (1993)  suggerent  que  !'amelioration de  I'etat  de sante 

est  liee a deux  types de facteurs de promotion  de la sante: 

 ״ les  facteurs  materiels,  notamment  les  infrastructures  pour  les  soins 

de  sante,  les  ecoles,  les  moyens  de  transport,  le  logement, 

l'approvisionnement en eau,  et les structures  sanitaires; 

 ״ les  facteurs  sociaux,  notamment  Penseignement,  la sensibilite et  les 

comportements  en matiere de sante. 

Selon les auteurs,  l'effet  cumule de ces  facteurs  materiels et sociaux (qui 

se  sont  developpes  dans  le monde  entier,  a un degre  variable, au  cours 

des vingt dernieres  annees) doit etre considere  comme la cause premiere 

de la recente  regression  de la mortalite dans les pays en  developpement. 
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Tableau 2.3 

Quelques  indicateurs  pour  evaluer  I'etat de sante et la qualite de la vie 

au  niveau  local 

Objet  Indicateurs 

Sante de 

reproduction 

•  age moyen au moment du mariage, femmes et hommes 

•  age moyen a la premiere et a la derniere  naissance 

•  nombre moyen d'accouchements  dans la vie de procreation des 

femmes 

•  espacement  moyen entre chaque enfant, c'estadire  duree  des 

intervalles entre chaque naissance  chez la meme femme 

•  pourcentage des  femmes  souhaitant retarder  les grossesses ou ne 

desirant plus d'enfants  et qui n'utilisent aucun moyen 

contraceptif moderne (besoin non satisfait) 

•  pourcentage des  femmes en age de procreer qui ont acces aux 

services de sante et de planning familial  (distance a pied,  temps 

et couts raisonnables) 

•  pourcentage  des  femmes enceintes  ne donnant pas de  signes 

d'anemie 

•  pourcentage  des  accouchements  assistes par une  personne 

qualifiee 

•  pourcentage des  femmes enceintes  de moins de 25 ans qui sont 

negatives aux tests de la syphilis et/ou du  VIH/SIDA 

Mortalite et morbidite 

(indicateurs 

conventionnels 

de I'etat de sante) 

•  taux de mortalite  (infantile, juvenile,  liee a la maternite) 

•  cinq premieres causes de mortalite et de morbidite par groupe 

d'age (nourrissons, enfants  de moins de 5 ans,  adolescents  10¬

19 et adultes) 

•  incidence de la diarrhee et infections respiratoires aigues  chez 

les enfants  de moins de 5 ans 

•  incidence des  maladies pouvant etre prevenues  grace aux 

vaccins (coqueluche, rougeole et poliomyelite) chez les  enfants 

de moins de 5 ans  1 

•  prevalence de la tuberculose dans les differents groupes d'age 

•  prevalence de la malnutrition chez  les enfants  de  15  ans 

•  prevalence de l'anemie chez les femmes  enceintes 

•  incidence ou prevalence des maladies endemiques  (telles que 

paludisme, schistosomiase,  ver de Guinee, leishmaniose, lepre, 

etc.)  dans les differents groupes d'age 

•  prevalence de l'alcoolisme et de la toxicomanie (par age et sexe) 

•  taux de mortalite accidentelle (par groupe d'age et par  sexe) 

•  taux de mortalite intentionnelle par age et sexe (homicide et 

suicide) 
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Objet  Indicateurs 

Utilisation durable 

des ressources naturelles 

•  pourcentage des  terres  arables exploitees 

•  pourcentage des  terres montrant des  signes de degradation 

•  pourcentage des  zones  forestieres perdues  ou recuperees  par an 

•  pourcentage des  zones  humides naturelles perdues  ou  recuperees 

par an 

•  profondeur de la nappe phreatique permanente  (tendances  dans 

le  temps) 

•  nombre d'especes endemiques  (animaux ou plantes) eteintes ou 

en  danger 

•  nombre, degre d'utilisation  et de danger de produits chimiques 

utilises localement pour lutter contre les parasites  et les 

mauvaises  herbes 

Satisfaction de certains 

besoins fondamentaux 

•  pourcentage des enfants  aux proportions anthropometriques de 

base (nutrition et croissance)  correspondant a des  normes 

acceptables 

•  pourcentage des nouveaunes  ayant un poids a la  naissance 

correspondant a des normes  acceptables 

•  pourcentage des menages ayant acces a une eau  saine  tout au 

long de  l'annee 

•  litres d'eau  saine disponibles/utilises par  personne 

•  pourcentage des  logements correctement proteges  contre les 

conditions atmospheriques  difficiles 

•  pourcentage des menages disposant d'une  cuisine separee de la 

piece de sejour 

•  pourcentage des menages disposant d'une  chambre a coucher 

separee pour chaque  deux membres de la  famille 

•  pourcentage des menages vivant audessus du seuil de pauvrete 

officiel 

•  pourcentage des menages disposant d'economies  ou ayant acces 

a une filiere  de credit equitable 

•  division du travail  au sein du menage  par age et par sexe 

•  taux d'alphabetisation des  hommes et des  femmes 

•  pourcentage des enfants  de 6 a 12 ans  inscrits a l'ecole 

•  pourcentage des enfants  de  1 a 2 ans entierement immunises 

contre les maladies pouvant etre prevenues  par la vaccination 

•  pourcentage des menages habitant a moins de deux heures du 

dispensaire  le plus proche (et services qui y sont  fournis) 

•  cout moyen des  services  fournis  au dispensaire  le plus proche 

(ceux qui en ont le plus besoin peuventils se le permettre?) 

•  pourcentage des  adultes participant activement a la prise de 

decision dans la communaute, par sexe 
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Encadre 2.6 

Dilemme  moral 

La reduction du taux de mortalite de l'etre humain a toujours ete consideree comme un bien absolu 

dans le domaine de la sante publique, et le malaise lie a l'accroissement demographique n'a jamais 

ete reconnu comme representant  une contrainte dans les mesures de sante publique. La perspective 

des effets  ultimes de Γ expansion de la population pourratelle alterer cette  idee? 

Selon  Hi l l  (1960), i l s'agit du " probleme le plus grave que connait le monde ".  I I  a ecrit: " Si nos 

principes moraux nous defendent  de faire le mal dans l'espoir que vienne le bien, estil justifie  de 

faire  le bien meme  si Ton peut prevoir qu'il  portera au mal? ". En d'autres termes,  n'y  atil  pas 

des  programmes que Ton devrait s'abstenir  de lancer, meme  s'ils  sont techniquement viables, en 

raison de leurs consequences a long terme sur l'accroissement  de la population? 

Pour  reprendre  les  paroles  de  Preston  (1978), devraiton "  etablir des  niveaux de  controle de  la 

mortalite de fagon deliberee? ". Ce qui se fait  a l'echelle de la societe dans le domaine de la sante 

publique  estil  moralement different  de ce qui se  fait  au niveau  individuel? Dans  quelle  mesure 

estil  necessaire de  scruter  le  futur  pour  determiner  les  buts  immediats ou  a  long  terme?  Dans 

quelle mesure  la durabilite ecologique devraitelle influer  sur les programmes de sante? 

Tire  de: King,  1990 

En attendant, 1'exemple du Ghana  (voir Chapitre 1, Exemple 1.1) montre 

que  les  taux  de  mortalite et  de  morbidite ne  sont  pas  suffisants  a  eux 

seuls pour  decrire  I'etat  de  sante d'une  communaute.  En  effet,  si Ton 

part de la definition  de la sante comme etant un etat de bienetre general, 

il  serait indispensable d'evaluer  I'etat de sante, non seulement en  termes 

de  mortalite et  de  morbidite,  mais  en  tenant  egalement  compte  de  la 

qualite  de  la  vie. Cela  pose  certains  problemes  moraux  (voir  encadre 

2.6).  King  a propose  de  redefinir  la sante  comme  un etat durable de 

bienetre.  Cet  etat  peut  etre  atteint  et  maintenu  de  telle  sorte  que  la 

population et la consommation restent dans des  li mites supportees  par la 

capacite  de charge  de l'environnement local. Les  interventions de sante 

publique pourraient done  etre  ameliorees  en deployant des  efforts pour 

limiter a la fois  la croissance de la population et Γ exploitation de la base 

de ressources naturelles. 

II  ne  faut pas  se  limiter  a considerer  les  dilemmes de  type moral poses 

par  la gestion des  populations et par  la promotion  de  la sante. En effet, 

comme le signale King  (1990), les definitions classiques  de la sante sont 

incompletes. Qu'il  s'agisse de la sante comme " l'absence de maladie " 

ou de la definition  utilisee dans les " Soins de sante primaires ", qui met 

1'accent  sur  "  I'etat  de  complet bienetre  physique,  mental  et  social  " 

(OMS,  1978), aucune des definitions ne prevoit un point fondamental: la 

sante d'une communaute humaine est en rapport direct avec la qualite de 

son environnement naturel et social. 
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les interventions de sante 

publique pourraient etre 

ameliorees en deployant 

des efforts pour  limiter a 

la fois  la croissance de la 

population  et Vexploitation 

de la base de ressources 

naturelles 



Par  consequent,  on  pourrait  tenir  compte,  en  plus  des  indicateurs 

classiques  " negatifs " de I'etat de sante, tels que les taux de mortalite et 

de  morbidite, des  indicateurs  positifs  de  la  sante  (c'estadire,  de  la 

qualite  de  la  vie). Ces  indicateurs  positifs  devraient  etre  axes  sur  des 

questions  telles  que  la  sante  de  procreation,  !'utilisation  durable  des 

ressources naturelles  et la satisfaction des  besoins  fondamentaux. 

On  trouvera  au  Tableau  2.3  une  liste  non  exhaustive  d'indicateurs 

permettant d'evaluer  au niveau local I'etat de sante et la qualite de la vie 

d'une population. 



2.2  L'environnement  local: 

ressources  naturelles,  aires 

protegees et capacite  de  charge 

pour  les populations  humaines 

Cette  section  decrit  brievement  la  situation  en  termes  de  gestion  de 

certaines  ressources  naturelles  de  grande  importance  pour  les 

populations humaines.  Dans  l'ideal,  une  gestion judicieuse englobe  a la 

fois  la preservation  et !'utilisation  durable  des  ressources. II s'agit  done 

de conserver  les ecosystemes capables de maintenir de fagon  durable  la 

diversite biologique et de fournir  des  ressources aux generations  a venir, 

tout  en  les  utilisant pour  satisfaire  les  besoins  d'aujourd'hui  (UICN  et 

al,  1991). 

L'eau 

Aujourd'hui,  le  volume  d'eau  douce  renouvelable  disponible  par 

habitant  dans  le  monde  n'atteint  plus  que  60  %  du  niveau  de  1970 

(Engelman et LeRoy,  1993) . L'eau  se  fait  de plus en plus rare en raison 

de  l'accroissement  des  populations,  de  la  demande  accrue  pour 

Γ agriculture  et  Γ Industrie  et  de  la gestion  inefficace  des  ressources en 

eau.  Au  niveau  local,  les  causes  specifiques  peuvent  englober  les 

modifications apportees par l'Homme dans les bassins versants (par ex., 

barrages, reseaux d'irrigation, etc.), les changements dans la couverture 

vegetale  (deforestation, erosion), le drainage  accru des eaux  souterraines 

(qui  fait  baisser  le  niveau  de  la  nappe  phreatique),  les  pertes  dans  les 

reseaux  de  distribution  de  l'eau  (notamment  les  pertes  dues  aux 

infiltrations). 

La  baisse des  disponibilites en  eau  s'associe de  plus  a  une  perte  de  la 

qualite  de  l'eau.  Une  exploitation excessive  des  eaux  de  surface  et  des 

eaux  souterraines  en  vue  de  Γ irrigation  peut  conduire  a  la salinisation 

(e'estadire  a une concentration anormale de sels mineraux dans les  sols 

superieurs)  et  a l'imbibition  des  sols  a cause du mauvais  drainage.  Une 

utilisation  accrue  des  eaux  de  surface  par  les  populations  humaines  et 

animales  augmente  le  risque  de  contamination  biologique  des  cours 

d'eau, des  bassins et des  lacs  (avec  les consequences que  cela implique 

pour  la sante).  Enfin,  une  utilisation  industrielle et  agricole  incontrolee 

de  l'eau  peut  provoquer  une  pollution  chimique,  tant  des  eaux 

souterraines  que  de  celles  de  surface  (avec  la  possibilite  de  graves 

consequences sur  la sante humaine,  sur  les peches et  sur  les  animaux  et 

plantes  aquatiques). 

On  trouvera au Tableau 2.4 une  serie d'indicateurs  permettant  d'evaluer 

les  disponibilites en  eau,  la  qualite  de  l'eau  et  le  fonctionnement  des 
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Tableau 2.4 

Quelques  indicateurs permettant d'evaluer au niveau  local  les disponibilites 

en  eau,  la qualite de l'eau et le fonctionnement des reseaux  hydrauliques 

et de distribution de l'eau 

Objet  Indicateurs 

Disponibilites en eau 

 ״ pourcentage de menages disposant  d'une source d'eau saine a 

usage domestique  (puits, robinet, etc.) 

•  temps moyen pour parcourir a pied la distance  entre la maison 

et  la source d'eau potable  de qualite 

•  nombre  moyen de  litres d'eau par habitant,  disponible dans les 

menages aux differentes  saisons 

•  debit par heure des  sources aux differentes  saisons 

•  profondeur  de  la nappe phreatique,  mesuree aux  differentes 

saisons sur un echantillon de puits 

•  regularite du debit des  cours  d'eau  (debordement  apres 

precipitations?  secheresse en ete  ? etc.) 

•  temps moyen passe quotidiennement  pour donner  a boire au 

betail  aux differentes  saisons 

•  pourcentage d'unites  productives  ayant  acces aux reseaux 

d'irrigation 

•  superficie  des  parcelles  de  terre  irriguees 

•  longueur  des  reseaux d'irrigation 

Qualite de l'eau 

(uniquement 

consommation 

humaine) 

•  turbidite, pollution chimique, pollution  bacterienne 

•  nombre  de coliformes fecaux  par  ml dans les differentes  sources 

d'eau a chaque  saison 

•  concentration  de sels par  ml dans les differentes  sources d'eau 

et a chaque  saison 

•  frequence  et pertinence  de  la chloration de  l'eau  des  puits, 

reservoirs  et  canalisations 

•  pourcentage de menages satisfaits  par  le gout et l'apparence de 

l'eau  aux differentes  saisons 

Fonctionnement  des 

reseaux de distribution 

de l'eau 

•  nombre  de jours par  an ou les  puits ou/et  robinets  des menages 

ne donnent  pas  d'eau 

•  pourcentage des  menages ayant  un dispositif domestique  de 

recolte de  l'eau 

•  presence et fonctionnement  d'un  comite local de gestion  de 

l'eau  qui controle  le maintien et  Γ appui pour 

l'approvisionnement  en  eau 

•  nombre  et disponibilite de personnes locales  qualifiees  pour 

reparer les puits et  les  robinets 

•  litres d'eau perdus par  minute en raison d'infiltrations 

importantes  dans le reseau de distribution 

•  differences  de profondeur  de la nappe phreatique  selon  les saisons 
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installations  hydrauliques  au  niveau  local.  Ces  donnees  pourraient 

s'averer utiles pour collaborer avec les communautes  devant prendre  des 

decisions  sur  Γ importance  d' initiatives  liees  a la gestion  de  l'eau,  ainsi 

que pour evaluer  les  resultats  obtenus. 

Les  initiatives  communautaires  pour  !'amelioration de  la gestion  locale 

de l'eau  peuvent  comprendre: 

•  la  protection  des  sources  d'eau  (par  ex.,  en  construisant  une 

couverture en ciment et en posant des  tuyaux de  sortie pour eviter la 

pollution  de la source par  les  animaux ou par  les humains); 

•  la construction de dispositifs de recueil des eaux de pluie (par ex., un 

reseau de tuyaux ou de canalisations  pour diriger  les eaux venant  du 

toit des  maisons  vers des  citernes); 

•  !'amelioration et  l'entretien des  reseaux de  distribution  de  l'eau  (par 

ex., en donnant  des  idees sur des  techniques  possibles  pour un reseau 

de distribution, en fournissant  la maind'oeuvre  pour sa construction, 

en  organisant  la  formation  de  personnes  locales  pour  l'entretien  du 

reseau); 

•  la  surveillance  de  la  qualite  de  l'eau  destinee  a  la  consommation 

humaine; 

•  la construction d'installations sanitaires  appropriees  (par ex., latrines, 

toilettes). 

•  le  reboisement,  la  construction  de  murs  de  protection  et  le  labour 

suivant  les  courbes  de  niveau pour  augmenter  l'humidite des  sols  et 

Γ alimentation de la nappe  souterraine. 

Les  zones  humides,  c'estadire  les  marecages,  les  marais  et  les 

littoraux,  sont  une  autre  ressource  importante  pour  l'eau.  Nombre  de 

produits sont tires de ces zones, par exemple des  aliments  (fruits,  viande, 

poisson),  des  materiaux  de  construction  (arbres,  roseaux),  de  l'eau 

(irrigation,  consommation,  lessive),  des  remedes  traditionnels, etc.  En 

outre,  les  zones humides  sont  des  sites  importants  pour  Γ agriculture  et 

pour  les  paturages  en  saison  seche.  Par  exemple,  les  terres  humides 

dambo,  situees  le  long  des  vallees  superieures  des  cours  d'eau  du 

Malawi,  peuvent  donner  deux  recoltes  par  an,  contre  1'unique  recolte 

possible  sur les versants des collines erodees et semiarides  avoisinantes. 

L'expansion  demographique  exerce une  pression  terrible sur  les  zones 



humides  et  sur  les  plantes  et  animaux  qui  y  vivent.  On  estime  que  le 

drainage  a  des  fins  agricoles  a  provoque  la  perte  de  26  %  des  zones 

humides sur  toute la planete  (OCDE/UICN,  1996). 

Les  sols 

Entre  1945 et  1990, a cause des  activites humaines,  plus d'un dixieme 

de  la superficie vegetale  de  la Terre  (environ  1,2  milliard  d'hectares)  a 

subi au moins une degradation moderee des  sols. En outre, la production 

agricole  a  conduit  a  une  reduction  des  disponibilites mondiales  de 

carbone organique de quelque  15% par rapport a la periode preagricole: 

quelque 60 milliards de tonnes  de carbone  contenu dans les  sols se  sont 

liberees  et  ont  rejoint  1'atmosphere  transformes  en  gaz  carbonique 

provoquant  ainsi  le  rechauffement  de  la planete  (Engelman et LeRoy, 

1995). Plus recemment,  ce sont 1'Afrique et f Asie qui ont vu leurs  sols 

se degrader de fagon la plus marquee avec, respectivement, 450 millions 

et 320 millions d'ha  de terres  touchees  en raison du recul de la frontiere 

agricole, de la surcharge  des paturages  et de la deforestation. 

A  l'echelle  locale,  les  processus  de  degradation  des  sols  peuvent 

inclure: 

•  une  diminution  de  la profondeur de  la couche  d'humus  (substances 

minerales et organiques  non consolidees  que 1'on  trouve a la  surface 

de  la  terre  et  qui  favorisent  de  fagon  naturelle  la  croissance  des 

plantes); 

•  une perte de  fertilite  et de productivite des  sols  (un nombre  inferieur 

de varietes vegetales  pousseront  et leur productivite sera moindre); 

•  une  augmentation de  la superficie exposee au phenomene  d'erosion 

(c'estadire,  a la perte totale de la couche d'humus); 

•  la desertification (soit 1'extension ou !'augmentation de terres  steriles 

dans des  regions autrefois recouvertes  par la vegetation). 

On  trouvera  au  Tableau  2.5  des  indicateurs  permettant  d'evaluer,  au 

niveau  local,  la  degradation  des  sols  et  la  mise  en  oeuvre  d'actions 

correctives importantes. 

Les  actions  de  conservation  et  de  remise  en  etat  des  sols  s'inscrivent 

souvent  dans  le cadre  de programmes  extensifs  de  travaux publics. En 

fait,  pour  pouvoir  appliquer  des  mesures  de  conservation,  i l  est 
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Tableau 2.5 

Quelques  indicateurs permettant d'evaluer au niveau  local  la perte de sols 

et  les  initiatives de conservation  des  sols 

Objet  Indicateurs 

Perte de sols 

•  proportion terres  arables/terres  steriles 

•  pourcentage  de terres  touchees  par d'importants  phenomenes 

d'erosion  (ravinements, glissements de  terrain, etc.) 

•  pourcentage  de terres abandonnees  pendant une periode 

determinee en raison d'une baisse de leur productivite 

•  changements  releves au niveau des  systemes  de culture dus a 

des  modifications  de la fertilite  des  sols 

•  importance des  sediments provenant des  sols dans les cours 

d'eau  locaux 

•  frequence  de 1'existence  de sols problematiques (par ex.,  forte 

acidite,  salinite) 

Initiatives 

de conservation 

des sols 

•  pourcentage  de terres arables  ou sont appliquees des  mesures  de 

conservation des  sols (terrasses,  haies brisevent, etc.) 

•  longueur des terrasses, des haies brisevent, etc. 

•  superficie des  terres concernees  par la lutte contre 1'erosion par 

des moyens biologiques et/ou physiques 

•  pourcentage d'unites de production ou sont appliquees  des 

mesures  de conservation des  sols 

•  pourcentage  d'unites de production  oil  sont appliquees  des 

techniques culturales et de fumure des  terres  appropriees 

•  pourcentage de terres en jachere remises en etat a des fins agricoles 

•  pourcentage  de betail eleve en etable 

generalement  indispensable  de  disposer  d'un  surplus  de  terres  ou  de 

maind'oeuvre,  ce  que  l'economie  familiale  des  petits  agriculteurs ne 

peut  se  permettre.  II  est  malgre  tout  possible  de  mettre  en  oeuvre 

d'importantes  initiatives  au niveau local,  avec  un investissement reduit, 

pourvu que des  mesures  d'incitation  rationnelles permettant  de.degager 

des  revenus  soient  mises  en  place.  Les  initiatives  communautaires  de 

conservation et de remise en etat des  sols peuvent comprendre: 

 ״ la construction de terrasses en pente douce sur les  versants; 

•  la lutte contre les  ravinements et  les glissements  de  terrain  (par ex., 

cultures  en  courbes  de  niveau,  actions  de  boisement  sur  petites 

etendues,  plantation d'herbes  de  fixation  des  sols dans les zones  les 

plus exposees,  etc.); 

 ״ !'amelioration des  pratiques  agricoles  (par  ex.,  plantation de  haies 

brisevent,  introduction  ou  developpement  de  cultures  fixatrices 

d'azote, etc.); 
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Exemple 2.8 

Conservation des  sols  dans un climat  aride 

Depuis  l'independance,  le  gouvernement  de  la Tanzanie  a  mis  en  place  un  certain  nombre  de 

programmes  integres  de  conservation  des  sols  dans  la partie  interieure  semiaride  du pays,  une 

region ou predomine une savane seche et ou les moyens d'existence  des  populations reposent  sur 

une economie pastorale  et agropastorale.  Dans  la plupart de ces  zones,  la degradation des  terres 

est une consequence frequente  du surpaturage  et de l'insuffisance des mesures de conservation des 

sols  et  de  l'eau  (autant  de  facteurs  qui  font  suite  au  defrichement  des  terres  boisees,  durant  la 

premiere moitie de ce  siecle, pour eradiquer  la mouche  tsetse). 

Dans les annees 70 et au debut des annees 80, les mesures de conservation ont compris des travaux 

mecaniques  intensifs, des  travaux de construction a forte intensite de maind'oeuvre, sans oublier 

la mise en place  de barrages,  de parcelles  boisees,  le deplacement  des  populations et  la mise en 

defens  des  aires  les plus degradees. Meme si certains  resultats  impressionnants  furent obtenus  au 

niveau ecologique,  i l  faut bien dire que les populations locales ont rarement cooperer en faveur de 

ces mesures.  I I  est meme arrive qu'elles defient ouvertement  les reglementations, par exemple, en 

laissant  paitre leurs troupeaux  la ou c'etait  illegal et en s'organisant  pour payer collectivement les 

amendes. 

Plus  recemment,  les  programmes  de  conservation  des  sols  ont  mis  a  profit  ces  experiences  du 

passe. En premier lieu, les villageois sont maintenant impliques dans les negotiations des le debut. 

C'est ainsi que les aires cloturees  sont generalement  plus petites et que le nombre de menages ou 

de  villages deplaces est  en  reduction. En  second  lieu,  les  negotiations  prennent  en  compte  une 

variete d'aspects lies a la conservation et a !'utilisation des  ressources. La duree  des  negotiations 

en est  certes rallongee, mais des  reglements  plus complexes  et plus  sophistiques  en resultent. En 

troisieme  lieu,  la  Division  des  forets  et  de  1'apiculture  de  Tanzanie  met  a present  pleinement  a 

contribution  les associations  locales existantes  et les pratiques  de gestion  traditionnelle. 

Par  exemple,  dans  la  region  de  Shinyanga  ou  vivent  les  Sukuma,  existent  des  reserves 

traditionnelles de paturages (appelees ngitire).  Le pacage du betail n'y  est  autorise  que  durant la 

saison  seche. La plupart de  ces  reserves sont  situees  sur des  terres  communautaires,  au  sommet 

des  collines ou dans les  vallees  alluviales, et  sont  sous le strict controle des  chefs  de  village. La 

Division  des  forets  et de  l'apiculture est  actuellement  en negotiation avec les  associations  et  les 

chefs  locaux pour arreter  conjointement  l'etendue  de ces  reserves, les pratiques  de reduction des 

troupeaux,  la gestion des  parcelles boisees et le controle des  autres ressources. Des  organisations 

locales, par ex., celle des Sungusungu  (a 1'origine, groupes de jeunes guerriers qui protegeaient  les 

troupeaux  contre  le vol) sont  engagees a part  entiere dans des  taches de  gestion  des  ressources. 

Des  fonds  speciaux  orit  ete  constitues  dans  chaque  village  pour  les  aider  a  realiser  certaines 

activites. 

•  la promotion d'engrais  organiques  et/ou chimiques appropries; 

•  !'introduction  de la rotation des  cultures; 

 ״ !'amelioration des  reseaux d'irrigation  et de  drainage; 

 ״ !'introduction  de techniques  d'elevage  du betail en etable. 
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Exemple 2.9 

Survivre aux vents du changement:  les communautes  Karen vivent 

en  harmonie  avec  le patrimoine  mondial 

La  Reserve  naturelle  de  Thung Yai Naresuan,  en  Tha'ilande,  est  l'un des  derniers  refuges  de  la 

communaute  Karen, qui vit dans les forets ou elle a pu conserver  son mode de vie traditionnel. La 

reserve compte six villages ou vivent  1 100 Karen. Les fonctionnaires du Service royal des  forets, 

plusieurs  specialistes  de  la conservation  et quelques  universitaires etaient  favorables  au  transfert 

des villages afin  de preserver  l'ecosysteme  forestier. Les rapports entre la communaute  karen et la 

plupart des personnes venant de l'exterieur ont ete marquees par une mefiance  et des  malentendus 

reciproques.  Le debat au  sujet  du deplacement  de  ces  communautes  de  la reserve de Thung Yai 

s'intensifia  lorsque  le site fut declare  " Bien du patrimoine mondial ". 

La cause des  Karen, dont  l'habitat dans la reserve de Thung Yai  est  menace, a ete  defendue  par 

une  libre  coalition  de  groupes  communautaires  et  de  conservation  qui  a  defendu  le  droit  de 

residence des  Karen dans la reserve qu'ils occupent  depuis  des  siecles.  Parallelement,  des  efforts 

ont  ete  deployes  pour  documenter  et  mieux  comprendre  l'impact  sur  l'environnement  des 

pratiques  culturelles  et  de  subsistance  des  Karen  pour,  entre  autres,  orienter  le  contenu  de 

Γ education  a l'environnement et des  services  de vulgarisation dans les villages karen. 

Les  recherches  effectuees  par  les  anthropologues  et  les  agronomes  ont  mis  en  evidence  que  le 

systeme  d'exploitation agricole  des  Karen  etait  reglemente  par  des  pratiques  ne  portant  pas  a 

l'epuisement  des  sols. Par exemple,  une  famille  karen ne cultive jamais plus de trois parcelles  de 

terre. En outre, pour  eviter une  rupture dans les  cycles  forestiers  naturels,  elle ne plantera  riz et 

legumes  qu'apres  la reapparition des  pousses de bambou.  Les  Karen  font  egalement  usage d'un 

systeme diversifie  ou  le riz est  associe a d'autres cultures  pour equilibrer les  nutriments du  sol ; 

ils  plantent  differentes  varietes  de  riz pour proteger  les  cultures  des  parasites et  des  maladies  et 

appliquent des  engrais  naturels. 

La documentation  reunie  sur  les pratiques  agricoles  des  Karen respectueuses de  l'environnement 

neutralisa  la  perception  des  fonctionnaires  du  Gouvernement  selon  laquelle  les  Karen 

appartenaient  a  cette  categorie  d'agriculteurs  destructifs  pratiquant  Pagriculture  sur  brulis.  Le 

rassemblement  de  la  documentation  par  les  groupes  de  defense  sur  les  pratiques  culturelles  et 

agricoles des  Karen a ete,  en partie, a 1'origine de 1'autorisation  accordee aux Karen de  demeurer 

dans la reserve de Thung Yai.  II reste encore  toutefois  une  grande  incertitude quant  au caractere 

definitif  de leur statut au sein de la reserve,  d'autant  plus que les politiques foncieres  et  forestieres 

ont tendance a changer  avec chaque  gouvernement. 

Tire  de: Hulse  et Thongmaak, 1996 

Avant  d'introduire de  nouvelles  techniques  de  conservation  des  sols, i l 

est  imperatif  de  determiner  si  la culture  locale  est  familiarisee avec  les 

techniques  et  les  moyens  de  lutte contre  l'erosion  et  de  maintien de  la 

fertilite  des  sols. La rehabilitation et  le renforcement  des  connaissances 

des  agriculteurs en  la matiere  constituent  souvent  le meilleur moyen de 

s'attaquer a l'echelle  locale aux problemes  de gestion des  sols. 
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Encadre 2.7 

Utilisation variable  des  ressources  forestieres dans  trois villages 

au Sri  Lanka 

Trois villages situes a faible distance  l'un de l'autre, dans le district de Tihagoda, au sud de la foret 

ombrophile tropicale du Sri Lanka, constituent une excellente  illustration des  enormes  variations 

pouvant exister dans la fagon dont un ensemble  similaire de ressources locales est exploite. 

Le village de Batuwita a vecu pendant  longtemps de la production d'objets  en bambou et en  rotin 

a usage domestique. Le revenu moyen par menage,  provenant de la vente de ces  produits, s'eleve 

a  32 000  roupies  par  an  (650 $ US en  1993). Le  rotin  et  le bambou  etant  epuises aux  environs 

immediats de ce village, les habitants doivent parcourir aujourd'hui quelque 45 km (en velo) pour 

se procurer ces ressources. 

Dans  le village de Akkarapanaha,  le rotin et le bambou sont preleves  en petites quantites dans les 

zones avoisinantes,  essentiellement  pour les besoins  du village. La viande de gibier, chasse dans 

les forets, represente pour les villageois une  source  de revenus  plus importante. 

Enfin,  dans  le  village  de  Narangala,  la  foret  domaniale  est  principalement  exploitee  pour  le 

prelevement du bois de feu. Les villageois ramassent bien plus de bois de feu (50 %) que les autres 

villages  du  district  de  Tihagoda.  Cette  communaute  ne  tire  presque  aucun  revenu  des  produits 

forestiers.  Par contre, des  trois villages, i l est  le seul a utiliser  les zones forestieres  comme  terres 

de  paturage. 

Les  forets 

Avant  la revolution  agricole, les  forets  etaient  le biome le plus  repandu 

sur  la surface  de  la Terre  (environ un  tiers). De nos jours, les  forets  ne 

couvrent plus que 9,4% de la superficie totale de  la planete. A cause de 

la demande  accrue  de bois d'oeuvre  et de terres  agricoles, les  forets ont 

ete remplacees  au  fil  des  siecles  par des  formations boisees  secondaires, 

par  des  savanes,  des  paturages  et  des  terres  cultivees.  L'abattage  des 

arbres pour  des  utilisations locales  et  pour  le bois  de  feu  a  egalement 

contribue  a  la  deforestation,  surtout  aux  abords  des  etablissements 

humains. 

Aujourd'hui,  la deforestation  se  poursuit et  cela,  malgre  les  nombreux 

avantages  desormais  reconnus  qu'apportent  les  forets  a 

l'environnement,  tels que: 

•  la protection des bassins versants  et la regulation de l'ecoulement  des 

eaux; 

 ״ la prevention de 1'erosion  des  sols; 

•  la contribution  a l'equilibre du cycle du carbone;  et 

•  la restitution d'eau a  !'atmosphere. 
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Exemple 2.10 

Impliquer  les  parties  prenantes: la gestion  mixte des  forets 

dans  le BengaleOccidental,  Inde 

Le BengaleOccidental est  une  region qui, par  le passe, a subi une degradation de  ses  ressources 

et  une perte  de  ses  especes virtuellement incontrolables. Dans  ce  contexte,  la Gestion  mixte  des 

forets  (GMF) a ete appliquee avec des succes incomparables  (dans 75 % des forets/terres  boisees). 

Le  programme  a  permis  une  nette  amelioration  des  rapports  entre  les  villageois  et  les 

fonctionnaires du Service forestier. Alors que ces derniers etaient autrefois surtout impliques dans 

des  activites  de  surveillance,  le  programme  leur  a  permis  d'agir  davantage  comme 

mediateurs/charges  des  relations publiques  entre  les  Comites communautaires  de  protection  des 

forets et les echelons  superieurs  du Service  forestier. 

La  foret de  sal est  visiblement en pleine regeneration  grace  aux  accords  de  GMF.  Les villageois 

peuvent  acceder aux produits forestiers  autres que  le bois et les  utiliser a des  fins  domestiques  et 

economiques  (par ex., feuilles de sal, gommes, insectes comestibles, resines, plantes medicinales). 

I I  est  interessant  de noter  que  ce  systeme  a ete  une  grande  reussite  et cela,  malgre un important 

accroissement  de  la population au meme  moment  et dans les memes districts ou l'on a assiste a 

une regeneration  de la foret. 

Les villageois craignent  toutefois  (ce que  les  fonctionnaires prevoient egalement)  que  lorsque  le 

cycle de recroissance  de dix ans  arrivera a terme, i l y aura  surabondance  sur le marche de piquets 

de sal. Plusieurs membres  du Comite de protection des forets estiment qu'il vaudrait mieux ne pas 

couper  les  arbres  et  ne  les  exploiter que  dans  des  circonstances  economiques  plus  favorables. 

D'autres  villageois et guerisseurs  traditionnels encouragent  egalement  une  succession  ecologique 

supplemental et une diversification des especes dans la foret de sal au lieu de 1'exploitation apres 

un cycle de dix ans. 

Meme  si  l'experience  du  BengaleOccidental  en  matiere  de  gestion  mixte  des  forets  est 

manifestement  suggestif,  les  attitudes  et  le  comportement  de  certains  forestiers  restent  encore 

problematiques.  Les  commentaires  des  forestiers  aux  differents  echelons  de  la  hierarchie  du 

Service forestier ont ete  recueillis de fagon informelle. Les habitants  des  villages et leurs comites 

de protection des  forets  sont decrits par ceuxci comme  'ignorants',  'primitifs',  'sousdeveloppes 

dans  tous  les  sens'  et  'irrationnels  au  plan  economique'.  De  plus,  les  reglements  du  Service 

forestier  sont  rigides  et  s'appliquent  a  tout  le  pays  sans exception  (par  ex.,  choix des  especes 

d'arbres,  des pratiques  sylvicoles et du moment de 1'exploitation du bois). Cela va a l'encontre de 

ce  qui est  necessaire pour  une  planification  adaptee  au  plan  local  soucieuse de  la diversite  des 

situations ecologiques,  sociales  et economiques  de la gestion  forestiere. 

Le  principal  aspect devant  etre  resolu dans un  futur  proche  a essentiellement  trait  a la faijon de 

passer de  la protection a une  gestion  mixte des  forets  pleinement  participative. Pour  atteindre  le 

double objectif  de la conservation des ressources et de la securite des  moyens  locaux  d'existence, 

un  point fondamental  est  de  deleguer  davantage  de  responsabilites  aux  institutions villageoises 

pour les decisions  relatives a la sylviculture et a la creation de  revenus. 

Tirede:  Pimbert, 1994 
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Les  forets  apportent  egalement  nombre  d'avantages  economiques  aux 

communautes  locales,  par  le  biais  du  gibier, des  fruits  sauvages,  des 

champignons,  du  bois  d'oeuvre,  du  bois  de  feu  et  d'autres  produits 

vegetaux  (par ex.,  latex, teintures, cires, plantes  medicinales, etc.)  (voir 

Encadre  2.7).  Sexploitation  durable  des  forets  represente  un  volet 

essentiel  des  strategies  locales de survie, particulierement dans les  pays 

tropicaux  ou  l'apport  en  proteines  et  en  oligoelements  provient de  la 

chasse, de la peche et de la cueillette. En outre,  i l  faut souligner que dans 

les  pays  les  plus  pauvres,  les  arbres  fournissent  bien  plus  de  90  % de 

l'energie  totale utilisee a des  fins  domestiques. 

Le  reboisement  et  le boisement  sur  une  grande  echelle  constituent  des 

strategies  a fechelle nationale pour ameliorer les forets. Cependant,  ces 

plans vont souvent a  f  encontre  des  interets a court terme et des  besoins 

immediats  des  communautes  locales.  Une  importante  approche 

alternative  est  celle  de  la  foresterie  communautaire  (Lee  Peluso  et 

autres auteurs,  1994), qui prevoit la participation  active des populations 

locales  aux  activites  de  planification  et  de  gestion  forestieres.  Cette 

demarche  a  pour  objet,  d'une  part,  de  proteger  les  forets  dans  leur 

ensemble  et d'autre  part, de garantir aux communautes  locales l'acces au 

combustible, a la nourriture et aux autres produits forestiers necessaires 

a  leur  survie  et  aux  activites  remuneratrices  (un  exemple  de  soins 

primaires de l'environnement). 

La gestion  forestiere  peut  constituer une opportunite de  developpement 

communautaire.  Etant  donne  que  que  la protection d'une foret est  plus 

efficace  lorsqu'elle interesse Tensemble'  de la formation  et non pas  des 

morceaux  isoles,  les  activites  forestieres  peuvent  donner  aux 

communautes  une  bonne  raison  de  s'organiser  (par  ex.,  au  sein  d'une 

association  locale) afin  de  repartir equitablement  les  avantages  tires  de 

la foret (tels que  le fourrage  ou l'eau). 

L'objectif  de  la foresterie  communautaire  est  d'encourager  !'utilisation 

durable des forets par les populations locales. La conservation de la foret 

est  done  un moyen de: 

•  assurer  les  disponibilites  en  combustible,  en  materiaux  de 

construction  et en autres biens  (par ex., aliments forestiers,  remedes 

traditionnels, etc.); 
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Exemple 2.11 

Groupes ethniques et consommation de bois de feu 

Les  coutumes  des  groupes  ethniques  peuvent  avoir  une  forte  incidence  sur  !'utilisation  des 

ressources naturelles. Par exemple, au Nepal, certains groupes  consomment davantage  de bois de 

feu  que d'autres.  Traditionnellement,  les groupes  ethniques  brahmin et  chettri  ne boivent jamais 

d'alcool et ne preparent done pas  de boissons  alcoolisees  chez  eux. En revanche,  les groupes  des 

hautes  terres,  tels  que  les Tamang,  les  Gurung, les  Kirati  et  les  Sherpa  et  ceux  vivant  dans  les 

plaines tropicales, comme les Tharu et les Rajbansi, brassent la biere a la maison. Des  entretiens 

avec differents  groupes  ethniques  issus d'un  meme  village,  dont  certains  fabriquent  la biere  et 

d'autres pas,  ont montre que  les menages qui preparent  cette boisson consomment 20 % en plus 

de bois de feu que les  autres. 

une contribution de Krishna  OU 

•  garantir la stabilite ecologique necessaire a la production vivriere (par 

ex.,  la  conservation  de  la  nappe  phreatique,  la  prevention  de 

Perosion, etc.); 

•  creer des  revenus  et des emplois. 

Afin  d'atteindre  ces  objectifs,  des  techniques  agroforestieres  ont  ete 

mises  au  point,  en  s'appuyant  souvent  sur  les  connaissances  locales. 

Cellesci incluent: 

•  les  semicultures d'essences ligneuses  et autres essences nobles; 

•  la  gestion  des  especes  vegetales  et  animales  importantes  pour 

1'alimentation locale; 

•  !'amelioration de l'efficacite  des  fourneaux; 

•  la coupe  selective des  arbres  destines  au bois d'oeuvre  et de feu; 

•  la lutte contre les parasites  et les incendies; et 

•  le developpement du tourisme ecologique. 

On  trouvera au Tableau 2.6 une  liste d'indicateurs permettant  d'evaluer 

au  niveau  local  le degre  de  conservation des  forets  et  les  resultats  des 

activites agroforestieres  communautaires. 

Les  especes  sauvages 

Par  'especes  sauvages',  nous  entendons  toute  la  faune  et  la  flore  non 

domestiquee  qui est utilisee ou valorisee d'une  fagon ou d'une  autre par 

les populations ou qui est susceptible de Γ etre (IIED,  1994). Les especes 

vegetales  sauvages peuvent englober les fleurs, les herbes,  les  fruits,  les 

feuilles,  Pecorce  et  les  racines  qui  sont  utilisees  comme  medicament, 

ainsi  que  les fibres, le combustible, les materiaux de construction et  les 
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Tableau 2.6 

Quelques  indicateurs  pour evaluer  le degre de 

conservation  des  forets et  les activites agroforestieres  communautaires 

Objets  Indicateurs 

Conservation 

des forets 

•  pourcentage  du territoire couvert par des  forets primaires et 

secondaires au regard de differents horizons temporels  (par ex., 

aujourd'hui,  i l y a une generation, etc.) 

•  taux de deforestation  annuelle  (nombre d'hectares  defriches 

pour  100 hectares de terres  arables sur un an) 

•  pourcentage  de forets effectivement protegees par  l'Etat, les 

communautes  locales ou les deux 

•  frequence  des  petits et des  grands  incendies 

 ״ diversite biologique des  differents  ecotypes  forestiers  (par ex., 

nombre et etat  des  differentes  especes vegetales  et  animales, 

presence d'especes menacees d'extinction) 

•  existence  d'interets  commerciaux pour Γ exploitation du bois 

dans la zone ou visant celleci 

•  existence  de communautes  dependant  entierement  de la foret 

pour les aliments, le bois de feu, les revenus,  etc. 

Activites 

agroforestieres 

•  superficie des  nouvelles plantations, des  plantations 

d'enrichissement  et des  terres  a regeneration  naturelle 

•  nombre d'essences  plantees 

•  taux de survie par espece 

•  pourcentage  de menages impliques dans des activites 

agroforestieres 

•  revenu moyen obtenu par menage par des  activites  agroforestieres 

•  diversite des  produits forestiers  utilises, pertinence des  methodes 

d'exploitation  et quantite de produits  recoltes 

aliments  destines  au  betail.  Les  especes  animales  sauvages  peuvent 

inclure tant les vertebres que les invertebres; elles sont utilisees pour leur 

viande,  leur fourrure, leur  ivoire,  ainsi que  comme  trophees  et pour  les 

pratiques  culturelles. Les  especes sauvages  sont  indissociables  de  leur 

habitat (forets, parcours, zones humides, recifs, montagnes)  et c'est done 

generalement  lorsque  leur habitat  est  detruit que  la plupart des especes 

disparaissent. 

La premiere menace pesant sur les especes sauvages est  une  association 

de facteurs  demographiques,  economiques  et politiques. Les populations 

en  expansion  et  les  migrations  humaines  vers  les  zones  limitrophes 

augmentent  les  pressions  exercees  sur  la  faune  et  la  flore  sauvages  et, 

dans  la  plupart  des  cas,  entrainent  leur  surexploitation. Le  systeme 

economique  international, avec  sa  demande  insatiable  de  ressources, a 

egalement  donne  lieu a l'epuisement  de certaines  especes sauvages dans 
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Tableau 2.7 

Quelques  indicateurs  pour  evaluer  le  degre  de  conservation  des  especes 

sauvages et la gestion  communautaire  de cellesci  (y compris  leur  utilisation) 

Objets  Indicateurs 

Conservation des especes 

sauvages 

•  richesse  des especes a differents horizons temporels (par ex., 

aujourd'hui,  i l y a une generation, etc.) 

•  taux annuel de deforestation ou de reboisement  (hectares 

defriches  pour 100 hectares  de terres arables  sur un an) 

•  perte ou gain de zones  humides (hectares  draines ou cultives par 

an,  hectares  renoyes) 

•  perte ou gain d'habitats  specifiques  (par ex., un type d'arbre 

etant  le seul oil certains oiseaux construisent leur nid) 

Gestion des especes 

sauvages 

(y compris leur 

utilisation) 

 ״ existence d'institutions ou de groupements  locaux (par ex., 

comites ou groupes d'usagers)  ayant des competences,  des 

responsabilites et un certain pouvoir en matiere de gestion 

•  nombre d'especes vegetales  ou animales etant actuellement sous 

controle, quel qu'il  soit (par ex., utilisation  limitee pour les non 

locaux, chasse/cueillette  autorisee a certains moments de 

l'annee, etc.) 

 ״ methodes  de chasse et de cueillette (destructrices? respectueuses 

des especes?, etc.) 

•  especes plantees/reintroduites 

•  taux de survie par espece 

•  pourcentage de l'apport en calories et proteines provenant de la 

chasse et de la cueillette d'especes sauvages 

•  pourcentage des  revenus  locaux tires de la vente des produits 

issus  des especes sauvages ou d'autres  activites connexes 

•  nombre de menages qui dependent  des formes traditionnelles de 

medecine en utilisant des produits vegetaux ou animaux locaux 

•  pourcentage  de menages impliques dans des  activites de 

chasse/cueillette 

des  regions  etendues.  Pour  prendre  un  exemple  extreme,  la chasse du 

rhinoceros  pour  les  pretendues  qualites  aphrodisiaques  de  sa  corne  a 

pratiquement  conduit a  son  extinction  dans  plusieurs  pays.  En outre, 

nombre de pays convertissent l'habitat de la faune et de la flore sauvages 

en  terres  arables  pour pratiquer Γ agriculture destinee  a !'exportation et 

rembourser  ainsi  la dette  nationale. A ces  facteurs  demographiques  et 

economiques s'ajoutent  des  facteurs  politiques, par exemple, la mise en 

place  de  dispositions foncieres  peu  appropriees  ou  la  fixation  de  prix 

inadequats  pour les produits agricoles, autant  de  facteurs  qui n'incitent 

pas  les  agriculteurs  a  investir  dans  des  pratiques  agricoles  durables 

susceptibles  de reduire le defrichement des  terres  (McNeely, 1990). 
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Exemple 2.12 

Aires protegees et populations locales: le cas des Ngamgams dans le HautTogo 

Dans  les  annees 70,  le gouvernement  togolais a  introduit  dans le pays  une  politique  hautement 

centralisee de gestion des aires protegees et de conservation des ressources  naturelles. La politique 

gouvernementale de conservation etait axee sur la seule protection des terres, la chasse de tous les 

animaux, sauf ceux de petite taille, etant  interdite sur tout le territoire. En outre, la loi  fut mise en 

oeuvre  sans  evaluer  les  besoins  de  la  population  ou  de  mise  en  place  de  programmes 

complementaires  (par ex.,  indemnites pour les  infrastructures socioeconomiques  ou la perte  de 

terres, amelioration des  terres  arables, gestion participative). 

La  savane du nordest  du Togo est  arrosee  par  les rivieres Oti,  Keran et Kara, qui font  partie du 

bassin de la Volta Blanche. Elle est habitee depuis des siecles par des communautes appartenant a 

la  iWiille  linguistique  des  Gourmas. En  1981, fetablissement  de  la Reserve  naturelle de Oti

Mandouri  et Γ extension du Pare national de Keran ont reduit le territoire  traditionnel  des  23 000 

Ngamgams de langue gourma, passant de 2 300 kilometres carres  a 800 kilometres carres. Pour 

les Ngamgams, la zone occupee par la reserve est  importante pour des raisons economiques (par 

ex., chasse, peche,  riziculture dans la zone  varzeas  de  la riviere  Oti),  ainsi que pour des  motifs 

religieux et rituels. Neanmoins, les Ngamgams habitant les regions aujourd'hui protegees  ont ete 

'persuades'  par  l'armee  d'aller  vivre  ailleurs et  l'acces  a  toutes  les  ressources  naturelles  de  la 

region  leur a ete  interdit. 

Se trouvant dans l'impossibilite de chasser et devant la reduction du territoire utilise pour la peche 

et  la  cueillette  de  fruits  sauvages,  les  Ngamgams  se  virent  dans  l'obligation  de  vivre 

exclusivement  de  Pagriculture,  dependant  d'une  alimentation pauvre  en  proteines  et  moins 

diversifiee  qu'auparavant.  Cela  etait  du en  partie au  fait  que  les  terres  oil ils furent  obliges de 

s'etablir  etaient  de  mauvaise  qualite  et  l'eau  y  faisait  pratiquement  defaut.  Leurs  techniques 

agricoles traditionnelles n'etaient done pas  appropriees et la production etait extremement  faible. 

Enfin,  les maigres recoltes furent plus d'une  fois  detruites par les elephants,  les phacocheres,  les 

singes  et  les  sangliers  qui traversaient  les  limites  non cloturees  du pare  et  que  les  Ngamgams 

n'etaient pas meme autorises  a chasser. 

En consequence,  les aires protegees  devinrent pour les Ngamgams des  'gardemanger  entoures par 

la  faim'.  Elles sont aujourd'hui considerees  comme le symbole d'une  expropriation  entreprise au 

benefice des touristes etrangers  et des membres de l'elite politique nationale. L'hostilite des Ngam

gams et des autres Gourmas vivant aux alentours de la foret a explose avec les troubles sociaux et la 

rebellion  de  1990: coupe  effrenee,  defrichement  abusif  des  terres  et  massacre  systematique  des 

animaux sauvages furent des actes de vengeance  a l'encontre des autorites gouvernementales. 

En  1991, un declassement  partiel des  terres du Pare national de Keran n'a  pas donne satisfaction 

aux populations locales. Selon une  recente  enquete  realisee  dans 20 aires  protegees  du Togo, la 

plupart des  communautes  sont conscientes  de  l'importance ecologique des  forets pour ce qui est 

des  precipitations, de  la  fertilite  des  sols  et  de  la  conservation  de  la  diversite  biologique. 

Neanmoins, elles souhaitent redefinir  les limites des aires protegees  telles qu'elles etaient pendant 

la periode coloniale et etre autorisees  a chasser en dehors  des  zones  protegees.  L'enquete  a mis 

clairement en  lumiere le besoin d'impliquer  les populations locales dans la gestion  participative 

des  aires protegees  et des ressources  naturelles des  terres bordant ces  aires. 

Adaptation  de: Tchamie,  1994 
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Exemple 2.13 

Gestion  participative des  aires protegees: experiences  africaines 

Une  approche  novatrice  en  matiere  de  protection  participative  de  l'environnement  a  ete 

developpee  avec succes en Zambie et au Zimbabwe, au  milieu  des  annees 80. Le Programme  de 

gestion  des  aires  communautaires  pour  les  ressources  autochtones  (CAMPFIRE)  a  ete  mis  au 

point  en partant de deux  hypotheses:  la premiere est  que  les  populations vivant  au contact de la 

faune sauvage font  les frais des mesures de conservation, en raison des animaux dangereux  qui les 

menacent  et  devastent  les  cultures  et,  surtout,  parce  qu'elles  doivent  renoncer  a  certaines 

valorisations productives de  leur territoire. Une bonne  part des  avantages pouvant etre  tire  de la 

faune  sauvage devrait done  leur  revenir. La  deuxieme  hypothese  est  qu'il  est  possible  que  les 

populations  et  les  autorites  locales  gerent  avec  efficacite  les  ressources  fauniques.  Depuis  le 

lancement du programme, et grace a une delegation appropriee des responsabilites de gestion aux 

districts,  une  part  importante  des  recettes  a  ete  directement  utilisee  pour  developper  des 

infrastructures  (au  profit  des  populations  et  de  la  faune  sauvage),  investie  dans  des  projets 

generateurs  de revenus et repartie entre  les  families  locales  (Makombe, 1994). Les resultats de la 

demarche  sont  impressionnants.  Les especes animales  sont  robustes  car  les  habitants  ruraux en 

prennent  soin, au lieu des  les considerer comme des ennemis ou des concurrents  (par ex., pendant 

les  periodes  de  grave  secheresse  au  debut  des  annees  90,  les  villageois creuserent  des  trous 

profonds pour que les elephants  puissent  s'abreuver). 

Tout  recemment,  le  Programme  d'elevage  d'animaux  sauvages  de  l'Afrique  de  l'Ouest, 

s'inspirant de l'experience  de CAMPFIRE,  a mis en place dans des  aires protegees  du Burkina 

Faso  et  de  la  Cote  d'lvoire.  Le  programme  prevoit  egalement  la  participation  des  societes 

traditionnelles de chasse a la gestion des ressources fauniques, ainsi que le renforcement, par un 

reseau de radios  locales, des  competences  de  la population locale en matiere de  lutte contre le 

braconnage,  les  incendies,  la coupe  d'arbres menee sans discernement,  etc. Selon une  enquete 

realisee  en  1992  par  l 'UICN  chez  les  Lobis  du  Burkina  Faso  (Kambou, 1992)  et  d'apres  un 

programme FAO de  gestion  communautaire  des  forets  au  Mali,  les  societes  traditionnelles de 

chasse sont  extremement  actives  dans toute  l'Afrique  de  l'Ouest  et  continuent a jouer un role 

primordial  dans les processus de prise de decision des  communautes  rurales. Dans  le contexte 

de  developpement  rapide  du  milieu  rural  africain,  ces  groupes  traditionnels pourraient  etre 

vivement  interesses  de  participer  a  la  gestion  des  pares  nationaux.  Leur  experience  et  leur 

connaissance  de  la faune  sauvage,  accumulees  au  long  des  siecles,  ne pourraient que  favoriser 

une bonne gestion. 

La plupart du temps,  les especes sauvages constituent un atout pour les 

villages,  mais  elles  peuvent  egalement  etre  une  menace.  Les  animaux 

peuvent  rivaliser  avec  les  populations  humaines  pour  les  memes 

aliments;  ils peuvent  detruire  les  recoltes  et  les  biens  economiques  et 

etre  un  vecteur  de  maladies.  Certains  animaux  predateurs  peuvent 

meme  attaquer  directement  les  humains.  Par  consequent,  dans  toute 

strategie  de  gestion des  especes sauvages,  i l est  important d' identifier 

les  plantes  et  les  animaux  les  plus  utiles,  les  especes  devant  etre 

preservees  pour  leur  valeur  ecologique,  esthetique  ou  economique  et 

celles  devant  etre  gerees  afin  de  prevenir  leur  impact  negatif  sur  les 
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Encadre 2.8 

Gestion  participative des  aires  protegees 

Le terme "gestion participative" (egalement cogestion, gestion conjointe ou mixte, gestion  multi

partenaire  ou  accord  conjoint  de  gestion)  decrit  une  situation dans  laquelle  toutes  les  parties 

interessees par une  aire protegee,  ou certaines  d'entre  elles,  sont associees a un degre important 

aux  activites de  gestion. De  fagon  plus  specifique, dans  un  processus  de  gestion participative, 

l'organisme competent responsable  de l'aire protegee  (generalement  un organisme public) etablit 

un partenariat avec les autres  parties prenantes  (en incluant d'abord  les habitants de la zone et les 

utilisateurs des  ressources).  Ce partenariat  stipule et garantit les  fonctions, les  responsabilites  et 

les droits respectifs de chacun par rapport a l'aire protegee. 

En general, le partenariat precise: 

•  le territoire protege  (ou la gamme de ressources)  et ses  limites  geographiques; 

•  l'ensemble  des  fonctions et des  utilisations durables  sur le territoire; 

•  les parties prenantes  reconnues  dans l'aire protegee; 

•  les fonctions et  les responsabilites  de chacune  des parties  prenantes; 

•  les avantages et les droits specifiques  accordes  a chacune  des parties  prenantes; 

•  une serie concertee  de priorites de gestion et un plan de gestion; 

•  les procedures  de gestion des  conflits  et de negotiation conjointe pour  les decisions relatives 

aux points  precedents; 

•  les procedures  d'application des  decisions; et 

•  les regies specifiques de suivi, d'evaluation et de revision de 1'accord de partenariat, d'une part, 

et du plan de gestion, d'autre  part. 

Les regimes de gestion participative et autres  modalites analogues  de gestion peuvent  egalement 

s'appliquer  et  s'appliquent  de  fait,  a pratiquement  tous  les  types  de ressources naturelles, ainsi 

qu'aux  territoires qui ne jouissent pas d'un  statut de protection. Les accords  de gestion existants 

englobent  les  forets,  les peches,  les ressources cotieres,  les  terres  de pacage, la faune  et  la  flore 

sauvages  et  meme  les  ressources  non  renouvelables  (comme  le  petrole  et  les  gisements 

mineraux). 

Tire  de: BorriniFeyerabend,  1996 

villages. Par  exemple,  les elephants  sont dans certaines  regions  rurales 

du  Zimbabwe  un  probleme  serieux  car  ils  pietinent  les  champs.  Le 

gouvernement  envisage  une  forme  d'abattage  controle des  troupeaux 

d'elephants  (pour remplacer les controles stricts institues en reaction au 

braconnage  qui  sevissait).  De  plus,  des  clotures  electriques 

fonctionnant  a  l'energie  solaire ont  ete  posees autour  des  champs  des 

agriculteurs  (la ou c'etait  possible)  afin  de  tenir les  elephants  eloignes 

des  terres cultivees. 
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Les  aires  protegees 

Les  aires  protegees  sont  des  sites  etablis par  la loi visant  a proteger  et 

maintenir  la diversite biologique, ainsi que  les  ressources  naturelles  et 

culturelles  connexes  (UICN  1994).  Malheureusement,  dans  de 

nombreux pays en developpement,  i l  est rare que les populations locales 

soient impliquees dans leur planification  et gestion et qu'elles re<joivent 

une  partie  des  avantages  provenant  des  aires  protegees  et  de  leurs 

ressources.  Par  consequent,  les  conflits  entre  les  autorites  et  les 

populations constituent une  regie plus qu'une  exception  (voir Exemple 

2.12).  Cela  est  particulierement  regrettable  car  les  aires  protegees 

pourraient potentiellement etre source de benefices  pour les populations 

locales  tout en etant  un moyen de proteger  la diversite biologique (voir 

Exemple 2.13). 

En general, la collaboration, par opposition au conflit, entre les habitants 

locaux et 1'organisme  charge  de  l'aire protegee  permettra de garantir la 

mise  en  place  des  meilleures  conditions  possibles  favorables  a  la 

durabilite a long terme (voir Encadre 2.8). Cela est particulierement vrai 

lorsque l'acces aux ressources naturelles des aires protegees  est  essentiel 

pour  la  securite  des  moyens  d'existence  locaux  et  pour  la  survie 

culturelle.  Cela  fest  tout  autant  lorsque  des  forces  commerciales 

(compagnies  d'exploitation forestiere,  d'extraction de  mineraux  et  de 

petrole,  grandes  entreprises  touristiques, etc.)  sont  interessees  par  les 

ressources protegees. Ni les communautes  locales, ni 1'organisme  charge 

des  aires protegees  ne  sont normalement en mesure  de resister  de fagon 

isolee  a  ce  type  de  forces.  Cependant,  en  s'alliant,  ils  pourront 

neutraliser  ensemble  les  tendances  destructrices  de  certains  de  leurs 

membres  (Kothari  et ah, 1996). 

La  capacite de charge  pour  les  populations  humaines 

Les ecologistes  definissent  la capacite  de charge  comme etant  l'effectif 

maximum  de  population humaine  que  peut  supporter  un  ecosysteme, 

pendant  une  periode de  temps  determinee,  sans qu'il  y  ait degradation 

des ressources de l'environnement (McElroy  et Townsend,  1989). Cette 

capacite peut varier considerablement d'un ecosysteme  naturel a 1'autre. 

Le  potentiel  d'accueil  d'etres  humains  du  desert  du  Sahara  ou  de  la 

toundra polaire ne peut certes etre comparable a celui des vallees fertiles 

des  grands  fleuves  tels que  le Rhin,  le  Ni l ,  le Gange  et  le Mississipi. II 

existe  des  differences  fondamentales  (qui  ne  sont  cependant  pas  les 
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Encadre 2.9 

Critiques du concept de capacite de charge 

Au  fond,  dans la recherche  des  facteurs  responsables de  la degradation  des  terres,  le concept  de 

capacite  de charge  attribue une position privilegiee a la densite de population. Cela a donne  lieu a 

deux principaux types  de critiques. D'une part,  le concept  est  exagerement  deterministe et sous

estime  la capacite  humaine  en  matiere  d'innovation technologique. D'autre  part,  i l ne  tient  pas 

compte  de  la  complexite  du  'monde  reel'  dans  lequel  le  commerce,  les  politiques 

gouvernementales  et  la distribution  des  terres  sont  autant  de  facteurs  ayant  une  incidence  sur  le 

rapport populations humaines   degradation des  terres. 

Boserup  (1985)  argumente  en  faveur  de  la  premiere  critique lorsqu'elle  pointe  l'index  sur  les 

insiVffisances  de  l'hypothese  RicardiMalthusienne de la technologie constante.  Elle propose  une 

theorie alternative selon laquelle au fur et a mesure  de la croissance  de la population, les terres  se 

rarefient  et  sont  done  utilisees  de  fagon  plus  intensive.  Les  nouvelles  techniques  agricoles, 

notamment,  l'emploi  d'engrais,  !'irrigation  et  les  cultures  intercalaires,  peuvent  conduire  a  des 

rendements  superieurs  par unite de surface.  Si la capacite  de charge  a ete depassee dans  certaines 

regions  du  monde,  les  critiques de  ce  concept  feraient  remarquer  que,  dans d'autres  regions,  la 

densite de population et la productivite des  terres  sont elevees car des  techniques  appropriees  sont 

utilisees. 

En  ce  qui concerne  le deuxieme  type de  critique,  le concept  de  capacite  de  charge  a ete  surtout 

teste dans des  etudes de  niveau micro dans des  iles, des  regions  distinctes  ou des  etatsnations. 

Selon  Brookfield  (1992),  on  part  souvent  de  l'hypothese  sousentendue  d'une  economie  de 

subsistance  aux  echanges commerciaux  inexistants  ou  faibles,  sans  intervention de  l'Etat  et oil 

l'acces aux terres est  libre. Cette hypothese  fait en realite perdre tout leur sens a ces etudes si elles 

sont transposees a un monde complexe et  interdependent. 

Extrait  de : Sherbinin,  1993 

seules)  entre  ces  exemples  extremes:  le  regime  des  precipitations, les 

disponibilites hydriques, la composition chimique et la texture physique 

des  sols,  ainsi que  le climat. Tous ces  facteurs  influent  sur  la flore  et la 

faune,  et done  sur le potentiel de production alimentaire. 

Les  disponibilites  alimentaires  (ou,  plus  exactement,  en  calories, 

proteines  et  oligoelements)  sont  le  moyen  le  plus  direct  d'evaluer  la 

capacite  de charge  d'un ecosysteme determine. Aujourd'hui  encore,  les 

regions rurales  les plus peuplees du monde sont celles ou Ton trouve les 

meilleure conditions naturelles  (physiques, chimiques et biologiques) de 

production des  aliments. 

L'humanite  a  developpe  au  cours  des  dernieres  10  000  annees  une 

capacite  accrue  de  tirer  parti  de  l'environnement  pour  se  procurer  sa 

nourriture  (voir Exemple 2.14). L'agriculture et l'elevage  se sont averes 

etre  des  moyens  d'exploitation des  ressources  naturelles  plus  efficaces 
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Exemple 2.14 

Technologie et capacite de charge en Chine 

La  Chine  offre  un  excellent  exemple  tant  des  potentialites que  des  limitations  des  techniques 

ameliorees pour accroitre la production vivriere. La capacite de charge de la plupart des  regions a 

fortement  augmente  apres que de nouvelles pratiques  et techniques  de gestion aient donne  lieu a 

des  systemes agricoles plus productifs. Par exemple, lorsque la gestion etait pastorale, un  hectare 

de terre de paturage pouvait seulement  faire vivre  12 personnes.  L'agriculture traditionnelle, avec 

son recyclage soigneux des  engrais organiques, a hausse la capacite  de charge de ces  terres  a 56 

personnes  par  hectare.  Les  cultures  d'aujourd'hui,  de  plus  en  plus  dependantes  d'un  apport 

considerable  d'engrais  azotes,  peuvent  faire  vivre  10  personnes  par  hectare  (la  moyenne 

nationale). Dans  le Sichuan,  la province la plus peuplee  de  la Chine,  17 personnes  vivent  d'un 

hectare. 

La  capacite  de  charge  s'est done  accrue  en  Chine d'une  maniere  impressionnante  au cours  des 

derniers  millenaries. Et  pourtant,  meme  si  plusieurs  obstacles  a  la  production vivriere  ont  ete 

elimines  (par exemple, deperissement  du betail pendant  les hivers rigoureux ou graves  pertes  de 

recoltes  dues  a  des  parasites),  de  nouveaux  n'ont  pas  tarde  a  les  remplacer.  De  nos  jours,  la 

capacite de charge de la Chine est liee a un point critique aux disponibilites en combustible fossile 

et  en  electricite, lesquelles  permettent  de  produire des  engrais  synthetiques  et  de  pomper  l'eau, 

elements  indispensables  pour les nouvelles varietes de cultures a haut  rendement. 

Tire  de : Mahar,  1985 

en restant dans les limites 

fixees par  la nature, la 

capacite de charge d'un 

environnement determine 

peut etre accrue par des 

que  la  chasse,  la  peche  et  la  cueillette  (lesquelles  ont  ete  pratiquees 

pendant  au  moins les  neuf  dixieme de  Phistoire de  l'humanite). Parmi 

les  grandes  pratiques  agricoles  coutumieres  ou  traditionnelles connues 

pour leur capacite d'accroissement  de la productivite sans prejudice pour 

l'environnement, on trouve l'irrigation  des  petits perimetres,  la traction 

animale, les engrais naturels et la rotation des  cultures. Plus recemment, 

l'agriculture mecanisee  sur une grande  echelle, le controle chimique de 

la  fertilite  des  sols,  les  pesticides  et  les  ameliorations  genetiques  des 

plantes  ont  considerablement  ameliore  les  techniques  permettant 

d'extraire de l'environnement la moindre calorie et proteine. 

moyens culturels 

(ou plus  precisement, 

" agriculturels") 

Par  consequent,  en  restant  dans  les  limites  fixees  par  la  nature,  la 

capacite  de  charge  d'un  environnement determine  peut  etre  accrue  par 

des  moyens  culturels (ou plus  precisement,  "  agriculturels " ) . Certes, 

1'histoire  et  1'archeologie  nous  offrent  maints exemples  de populations 

ayant du affronter de graves  crises  faute d'avoir respecte les  limitations 

imposees  par le milieu  naturel (voir Exemple 2.15). 

II  est  done  raisonnable  de  s'interroger  sur  l'ecart  qui  separe  une 

communaute determinee des  'limites' absolues  de capacite de charge  de 

son environnement. Un indicateur approximatif  de la capacite de  charge 

peut etre obtenu en comparant  la production vivriere  locale et  l'effectif 
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Exemple 2.15 

Destruction ecologique d'une civilisation des forets tropicales  ombrophiles 

Entre le troisieme et le neuvieme siecle apres J.C.,  les Mayas ont construit plus de 80 villes dans 

la jungle couvrant la region de Peten, dans le sud du Yucatan (Guatemala). Le plus grand de  ces 

centres  etait  Tikal  qui, a  l'apogee  de  son  developpement,  comptait environ  40 000 habitants. A 

l'epoque,  la densite  moyenne  du  territoire  maya de  Peten  etait,  selon  les  estimations, d'environ 

250 personnes  par  kilometre carre.  Une  telle concentration d'habitants  dans  un  ecosysteme  de 

forets  tropicales ombrophiles (dont on  sait que  la capacite  de  charge  est  tres  limitee)  a  intrigue 

archeologues,  anthropologues et ecologistes. 

Comment  faisaient  les  Mayas  de  Peten  pour  extraire  de  ce  fragile  environnement  tropical  la 

quantite d'aliments de base permettant de faire vivre une population aussi  importante et dense? La 

reporise  est  a  rechercher  autant  dans  les  ecotypes  locaux  de  la jungle de  Peten  (qui  different 

enormement de ceux des bassins de PAmazonie et de Orinoco) que dans les innovations apportees 

par  les  Mayas  aux  cultures  indigenes  de  manioc et  de  mais  sur  brulis.  Cellesci ont compris la 

culture de chataigniers  sur une grande  echelle, lesquels  pourraient avoir fourni  jusqu'a  80 % des 

calories  consommees  par  Tikal  au  neuvieme  siecle,  et  la  construction  de  reseaux  extensifs 

d'irrigation et de drainage. 

Les  temoignages  archeologiques  suggerent  qu'au  debut  du  neuvieme  siecle,  Tikal  et  d'autres 

centres  mayas  importants amorcerent  leur declin, les populations diminuant tant en effectif  qu'en 

densite.  La duree  du  declin  fait  encore  1'objet  de  controverses.  Toutefois, quand  les  espagnols 

atteignirent la jungle de Peten,  au  16eme siecle, la densite demographique etait semblable a celle 

des  autres  regions  de  forets  ombrophiles  tropicales  d'Amerique  du  sud:  1  a  2  habitants  au 

kilometre carre  (125 a 250 fois  moins que durant l'apogee  de la civilisation  maya). Aujourd'hui, 

la jungle de Peten  est presque  entierement  deserte. 

L'effondrement  soudain  d'une  grande  civilisation  urbaine  constitue  un phenomene  relativement 

courant  dans  l'archeologie  mesoamericaine.  Pourtant  le  fait  qu'au  cours  des  siecles  suivants, 

aucune  autre  civilisation  n'ait  remplace  celle des  Mayas  dans  la jungle de  Peten  demeure  une 

enigme pour les  specialistes  de la question. Marvin  Harris a avance  l'hypothese  que  le declin  de 

la culture maya pourrait etre en rapport avec la fragilite  et  la vulnerabilite  de  l'ecosysteme  dans 

lequel cette  civilisation s'est developpee. 

L'accroissement demographique et l'expansion agricole ont probablement abouti a une deforestation 

extensive  (phenomene  dont temoignent les  savanes provoquees  par  Γ Homme et disseminees  dans 

toute  la jungle de  Peten)  et  par  la  suite  a une  erosion accrue  des  hautes  terres  de  la region. Les 

nombreux sediments  apportes par les pluies tropicales pourraient avoir rapidement comble le lit  des 

canaux,  rendant  difficile  l'entretien des reseaux d'irrigation. En outre, l'ampleur de la deforestation 

pourrait  avoir entraine  de  profonds  changements  dans  le regime des  precipitations, allongeant la 

duree moyenne de la saison seche et provoquant des secheresses repetees. 

Le  fragile  equilibre entre  la population maya,  sa  culture et  son environnement s'est effondre en 

l'espace de deux ou trois siecles. Si cette  interpretation du declin de la civilisation maya de Peten 

est correcte,  i l  s'agirait alors d'un exemple historique important de crise sociale et demographique 

a laquelle une societe a du faire face  lorsque sa population a depasse la capacite de charge de son 

ecosysteme. 

Adaptation  de : Harris,  1977 

Concepts  et  enjeux  79 



de  la  population. En  depit  de  l'utilite  des  estimations  fondees  sur  la 

production  vivriere  et  des  indicateurs  suppletifs  d'efficacite  et 

d'efficience  de !'exploitation des ressources,  i l  est  impossible de calculer 

de  fa<jon  satisfaisante  la  capacite  de  charge  au  moyen  d'un  seul 

indicateur.  Pour  obtenir  un  profil  plus  detaille,  i l faudra  recourir  a  des 

modeles  statistiques  complexes  qui  associent  des  variables  naturelles 

(latitude,  altitude,  climat,  sols,  eau,  faune,  flore,  etc.)  et  des  facteurs 

economiques,  sociaux  et  politiques  (techniques  disponibles,  reseaux 

d'echanges commerciaux, existence  d'infrastructures,  propriete fonciere 

et autres aspects du mode  global de production). 

Ces  etudes  sophistiquees  et  couteuses ne  sont  pas  toujours  necessaires 

pour le besoin des activites locales de developpement  et de conservation. 

En  effet,  les  techniques  devaluation  participative  axees  sur  les 

ressources  cles  (par  ex.,  terres  arables,  eau,  bois  de  feu,  especes 

sauvages,  etc.),  sur  les  disponibilites  alimentaires  en  fonction  des 

saisons  et  sur  le  statut  nutritionnel (voir  Chapitre  4)  peuvent  souvent 

suffire.  Elles permettent  d'obtenir  suffisamment  d'informations  valides 

et  de  conseils  concrets  venant  de  la  communaute  sur  !'utilisation  des 

ressources  naturelles  et  leurs  risques  de  degradation,  ainsi  que  sur  les 

moyens  d'affronter  les  problemes  au  niveau  local  (voir  Exemple  3.2, 

revelateur  de  la fagon  dont les  soins  primaires de  l'environnement  peut 

aboutir a une meilleure gestion locale des  ressources et done,  a une plus 

grande  'capacite  de charge'  locale). 
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Le  meilleur moyen d'atteindre  un developpement  durable dans le vrai  sens 

du  terme  passe  necessairement  par  Γ association  des  populations  a 

I 'analyse  des problemes  qui  les concernent  et a la recherche de  solutions 

possibles.  II  est  probable  que  les  approches  participatives  absorbent 

davantage  de temps que  les demarches  classiques  de developpement  et de 

conservation  reposant  sur  des  plans  'directeurs'  et  sur  des  'experts'  en 

developpement.  Cependant,  les  resultats  de  conservation  de 

l'environnement  seront  viables  a  long  terme  parce  que  les  populations 

ellesmemes  ont  interet  a  ce  que  leurs  efforts  aboutissent.  Ce  chapitre 

expose differents principes  et considerations  methodologiques  pour  mener 

a bien une rechercheaction participative.  Apres  avoir elucide  ce que  I 'on 

peut  entendre par  'participation',  des bases  sont jetees  pour  mieux  saisir 

les  Chapitres 4, 5 et 6 ou  le lecteur  sera  initie aux  techniques  specifiques 

utilisees  pour  conduire  une  rechercheaction  participative  sur  le theme 

"population  locale et  environnement". 

3.1  La  participation 

3.2  La gestion  participative  des  projets 

Partenariats entre acteurs locaux  et non  locaux 

3.3  La rechercheaction  participative:  caracteristiques 

generates 

3.4  La  rechercheaction  participative:  methodes  et 

techniques  de  base 

Observation  participante 

Entretiens    obtention  (!'informations  qualitatives  et  quantitatives 

Animation  des  reunions  et des  exercices de  groupe 

3.5  La rechercheaction  participative:  facteurs  de 

reussite  et  problemes  de  validite 

Adhesion  de  la communaute 

Savoirfaire  et  attitudes du personnel 

Validite  et  fiabilite  des  resultats  de  la  rechercheaction 

participative 



3.1  La participation 

Si  nous  entendons  la  'participation'  dans  son  sens  le  plus  simple — 

prendre  part,  partager,  collaborer —  la  participation  des  populations 

n'est  rien  de  moins  que  le  tissu  de  base  de  la  vie  en  societe.  Les 

populations  ont  'participe' pendant  des  millenaries pour  forger  leurs 

cultures  et  leurs  strategies  de  survie  dans  une  immense  variete  de 

milieux'  ecologiques.  Une  grande  partie  de  l'existence  de  YHomo 

sapiens  a ete  marquee  par  ce partage  des  taches et  des  responsabilites. 

Celuici  a d'abord eu  lieu  au  sein de petits groupes  autogeres:  entre 50 

et 60 personnes  interagissaient en face a face, se repartissant les activites 

de chasse et  de  cueillette et  partageant  les  heures  de  temps  libre  et  les 

enseignements  de la vie quotidienne. 

C'est  avec  l'apparition  de  l'agriculture et,  plus  encore,  avec  celle  de 

Γ Industrie,  que  les  unites  sociales  gagnerent  en  dimensions  tout  en 

acquerant  une  diversification  et  une  specialisation  internes.  Les 

reglements  et  les  initiatives  elaborees  et  realisees  par  des  groupes 

speciaux  durent  faire  face  au  consensus,  a  1'indifference  ou  a 

l'opposition  du reste  du groupe. La participation  spontanee  devint alors 

un test  important permettant de mesurer  la confiance. 

Au  cours  des  dernieres  decennies,  la  planification  sur  une  grande 

echelle, les reglementations et les services gouvernementaux, les projets 

d'entreprises  et les plans de developpement ont de plus en plus domine 

la  vie  sociopolitique.  Dans  ce  contexte,  la  'participation  des 

populations'  est  appreciee  et  recherchee  par  pratiquement  toutes  les 

institutions,  qu'elles  soient grandes  ou petites. Quelle en est  la  raison? 

Quels  avantages  peuton  en  attendre  dans  les  activites  liees  a  la 

dynamique demographique et a la conservation de l'environnement? 

la participation  est une 

condition grace a laquelle 

les connaissances, les 

competences et les 

ressources  locales peuvent 

etre mobilisees et mises 

pleinement  a profit 

Pour commencer,  la participation  est  une condition  grace  a laquelle les 

connaissances,  les  competences  et  les  ressources  locales  peuvent  etre 

mobilisees et mises pleinement a profit.  II  est  tout a fait  possible que la 

population  locale connaisse  les causes de la deforestation ou de 1'erosion 

des  sols qui touchent son propre milieu, ainsi que les remedes  eventuels. 

Elle peut tres bien savoir ou trouver et comment utiliser certaines plantes 

aux  proprietes  uniques  ou  comment  empecher  les  animaux 

d'endommager  les  nouveaux  plants.  Enfin,  la  population  peut  etre  en 

mesure  de  fournir  maind'oeuvre, terres,  nourriture,  logements et  outils 

pour  le  fonctionnement  d'un  projet.  De  tels  apports  augmentent  la 

flexibilite  des  initiatives  et  ses  chances  de  repondre  aux  conditions 
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Encadre  3.1 

Initiatives de conservation: 

que  peuton attendre de la participation des  populations? 

•  les connaissances, les competences  et les ressources locales  sont mieux mises  a  profit 

•  les  initiatives deviennent plus efficaces  et plus  efficientes 

•  les  populations  locales  et  les  intervenants  exterieurs  mettent  en  commun  et  renforcent  leur 

connaissance des problemes, des  ressources et des potentialites 

•  les  populations  locales  et  les  intervenants  exterieurs  partagent  et  diversifient  leurs 

connaissances et leurs competences  respectives 

•  les associations  et institutions locales existantes  deviennent  plus energiques  et capables ou, en 

cas  d'inexistence,  elles  se  creent 

•  l'esprit d'initiative et  l'autonomie au niveau local  sont encourages et cultives 

•  la  societe  locale  a  plus  de  chances  d'acquerir  une  certaine  maturite  et  de  ne  plus  etre 

paternaliste 

•  le  'developpement',  la  'democratic' et  Tequite' sont  largement encourages 

...autant  de facteurs  qui rendent  !'initiative bien plus durable. 

locales. En outre,  la contribution  de  la population permet  de  reduire la 

probabilite  de  faire  des  erreurs  aux  repercussions  importantes  sur 

l'environnement;  c'est  souvent  cette  contribution  qui  fait  la  difference 

entre  les  initiatives  reussies  ou  ratees.  En  fait,  i l  s'agit  la  d'un  des 

premiers  avantages  de  la  participation  des  populations:  elle  accroit 

l'efficacite  des  initiatives. 

La  plus  grande  efficacite  de  !'utilisation  des  ressources  est  un  autre 

avantage important de la participation. En effet,  les connaissances et  les 

competences  locales contribuent a minimiser les gaspillages  et a obtenir 

des  resultats  avec  des  investissements  restreints.  La participation peut 

apporter  au  projet  tous  les  avantages  lies  aux  ressources  humaines  et 

materielles  qui, en  son  absence,  seraient  inutilisees ou mal  employees. 

Le  controle  exerce  au  niveau  local  decourage  !'utilisation  abusive  des 

biens et favorise la responsabilisation et le respect  des  regies. 

Cependant,  le tout premier avantage de  la participation  des  populations 

est  qu'elle  fournit  une assurance unique de  la durabilite des  initiatives 

de  conservation. En  effet,  ce  sont  certainement  les  populations  locales 

les premieres  interessees directement — au moins potentiellement   par 

les  resultats  positifs  des  initiatives  entreprises.  Si  les  populations 

demarrent  des  initiatives,  ou  participent  a  leur  demarrage,  et  si  elles 

investissent  en  elles  leurs  esperances  et  leurs  ressources,  i l  est  fort 

probable qu'elles  seront  motivees pour les  appuyer  pendant  une  longue 

periode.  Ajoutons  que  la  plupart  des  communautes  locales  sont  plus 

stables  que  les  gouvernements  nationaux,  et  suivent  une  ligne  de 

I'un  des premiers 

avantages de la 

participation des 

populations  est 

l'accroissement  de 

l'efficacite  des initiatives 
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continuite plus droite. Elles investissent pour les  generations  a venir et 

non pas pour les elections suivantes. 

Par consequent,  les organismes  interesses par l'efficacite,  l'efficience  et 

la  durabilite  des  initiatives  de  conservation  et  de  developpement 

pourront certainement tirer profit  de la participation des populations. Ils 

ne  seront  toutefois pas  les  seuls:  la participation  profite  egalement  aux 

populations de fagon directe. Lorsqu'une communaute locale prend part 

a  1'evaluation  de  la  dynamique  demographique,  des  problemes 

environnementaux, des  ressources et des  potentialites, elle acquiert des 

informations et prend plus conscience des facteurs jouant un role dans sa 

vie. Lorsqu'elle intervient  et apporte  son concours  a une  initiative, elle 

acquiert  souvent de nouvelles competences  et l'occasion lui est  donnee 

de  s'organiser.  Tous ces  facteurs  auront une  serie  de  repercussions  sur 

l'equite et 1'autonomie  au niveau local  et  sur  la formation  de  l'identite 

de la communaute ou du groupe. 

En  fait,  la veritable participation  de  la population  aux  initiatives  mises 

en  oeuvre  pour  le  bien  commun  peut  donner  lieu  a  une  myriade 

d'avantages.  Ceuxci  sont  tellement  nombreux  que,  pour  certains 

auteurs, l'idee de la participation rejoint  les concepts de democratic et de 

developpement.  La  participation  est  done  pour  eux  un  facteur 

determinant  qui  permet  de  faire  la  distinction  entre  une  societe  libre 

ayant  atteint une  certaines  maturite et  une  societe  paternaliste pouvant 

etre opprimante. 

la plupart des 

communautes locales sont 

plus  stables que les 

gouvernements nationaux 

et suivent une ligne de 

continuite plus  droite; elles 

investissent pour  les 

generations a venir et non 

pas pour  les elections 

suivantes 

Malgre tous les avantages de la participation presentes cidessus,  on peut 

se poser  plusieurs questions  a son  sujet,  par exemple  'estelle desirable 

dans tous les cas?';  'peutelle donner elle meme lieu a des problemes?'. 

II  peut etre  souhaitable de prendre en consideration les questions et  les 

contraintes  potentielles  suivantes  pour  gerer  une  initiative  de 

conservation: 

•  C'est  dans  les  societes  democratiques  que  la  pleine  participation 

locale  et  que  le  renforcement  de  1'autonomie  de  la population  sont 

susceptibles  de  mieux  se  developper.  Pourtant,  bien  des 

communautes  ou  sont  realisees  des  activites  de  conservation  sont 

fortement  hierarchisees  par  nature  et  suivent  generalement  les 

decisions  prises  par  le  chef  local.  Dans  ces  communautes,  la 

participation  de  certains  segments  defavorises  pourrait  etre 

Rechercheaction  participative  (RAP)  85 



Exemple 3.1 

La  participation dans un projet  populationenvironnement 

Le  projet  pilote  Orangi  (OPP),  mis  en  oeuvre  dans  un  secteur  pauvre,  au  nord  de  Karachi 

(Pakistan),  a reussi  a associer  des  activites demographiques  et  environnementales  dans  le  cadre 

d'un  projet  integre  axe  sur  des  demarches  participatives. Lance  en  1980  en  tant  que  projet 

d'assainissement  pour  !'introduction  de  latrines  ameliorees,  le  personnel  du  projet  organisa  la 

population  locale et Passocia a l'autofinancement  et  a !'elaboration du projet. Grace  aux  efforts 

collectifs  deployes par les membres  de la communaute, des  latrines furent  installees dans plus de 

50 000 logements. 

L'OPP passa du domaine sanitaire a celui de la sante (prevention des maladies) et enfin,  sur la base 

des  besoins  exprimes par  les  femmes,  a la sante liee a la procreation et au planning familial. Au 

Pakistan, la mobilite des  femmes  est restreinte pour des  raisons culturelles. Pour qu'elles puissent 

beneficier  du projet,  i l fallut  done  que  des  agents de  vulgarisation se  rendent  directement  chez 

elles ou dans les quartiers ou habitaient les clientes potentielles. Vu que  la prestation des  services 

devait se faire a domicile,  i l  etait primordial que ces agents soient des  femmes  en qui les clientes 

avaient confiance. 

La  solution  fut  de  former  des  femmes  locales  afin  de  les  preparer  a  fournir  des  services  de 

planning  familial  et  a  encourager  les  clientes  a  les  utiliser.  L'OPP  mit  en  place  un  cours  de 

formation  de  trois mois  destine  a  des  membres  actifs  de  la  communaute  sur  des  sujets  varies, 

notamment  le planning familial,  la sante preventive, la nutrition,  l'hygiene et  !'horticulture.  Ces 

membres  actifs  se  sont  organises  par  secteur  et  ont  prevu  des  reunions  hebdomadaires  servant 

egalement  pour  la prestation  de  services  payants.  Les  femmes  sont  avides  d'apprendre  et  elles 

paient une petite somme pour !'inscription aux reunions. 

Une importante innovation est  que  Γ OPP repose sur le renforcement des  capacites  des  membres 

de  la  communaute  et  non  pas  sur  un  travail  d'organisation  sociale  impose  de  l'exterieur. Les 

avantages sont que les femmes ont confiance dans les membres actifs locaux et que, grace a elles, 

le projet peut toucher un public elargi de femmes. Ce sont elles qui prennent  les decisions, a partir 

d'informations  completes.  Les  membres  actifs  ont  essentiellement  un  role  de  catalyseur,  mais 

fournissent  egalement  des  informations et facilitent  la prestation de  services. 

Une contribution de: Tariq  Banuri 

incompatible avec les coutumes  locales  (par ex.,  la participation  des 

femmes,  des paysans sans terre, des  minorites ethniques, etc.). 

•  Le  concept  meme  de  la  'participation  des  parties  prenantes'  (les 

parties  ayant  quelque  chose  a  perdre  ou  a  gagner)  pourrait  etre 

inconnu pour certaines cultures et certains groupes. Par exemple,  i l  se 

pourrait  que  l'affirmation  de  soi,  indispensable  pour  exprimer  'le 

propre  enjeu',  (qui differe  des  'enjeux'  et  des  'interets'  des  autres) 

soit  consideree  comme  indecente  et  incompatible avec  les  normes 

comportementales en vigueur. En fait,  la participation des  differentes 
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parties prenantes presuppose ]'existence  de plusieurs  interets  au sein 

d'une  communaute,  un  concept  qui  decoule  en  grande  partie  du 

contexte economique et culturel  de la societe  occidentale  moderne. 

Le  gouvernement  des  pays  pourrait  ne  pas  soutenir  l'idee  de  la 

participation  locale  ou  du  renforcement  des  moyens  d'action  de  la 

population, notamment  s'il le ressent comme une menace a l'exercice 

de  son  pouvoir  ou  comme  un  encouragement  aux  groupes 

d'opposition. La demarche  participative pourrait egalement  ne pas  etre 

viable  en  raison  d'une  opposition politique  au  niveau  local  ou  d'un 

manque absolu de normes et d'appui institutionnels allant dans ce sens. 

Les  processus  participatifs exigent  un  investissement  specifique  en 

temps  et  en  ressources. En  particulier, pour  eviter que  les  reunions 

soient chaotiques  et que Ton se perde dans d'autres considerations, i l 

faut  que  le  processus  de  participation soit  soutenu  par l'animation 

d'un  expert  et  par  des  objectifs  bien  clairs.  I I  se  peut  que  les 

ressources necessaires ne  soient pas  disponibles ou que  des  activites 

appropriees  n'aient  pas  ete  prevues  dans  le  plan  original  de 

l'initiative  de  conservation.  Dans  ce  cas,  la  creativite  et  l'esprit 

d'initiative  seront necessaires. 

Les  demarches  participatives  requierent  un  engagement  dans  le 

temps;  les  resultats  pourraient  ne  se  faire  sentir qu'apres  un certain 

temps. Cela peut mettre a l'epreuve la patience des bailleurs de fonds, 

des  responsables,  du personnel  et  des  populations  ellesmemes.  Les 

menaces  pesant  sur  les  ressources  naturelles  pourraient  aller  en 

augmentant  et  l'urgence  d'une  intervention pourrait  decourager  la 

population  a  entreprendre  un  processus  participatif  demandant 

beaucoup  de  temps. 

Des  investissements  en temps  et en ressources pourraient etre  requis 

pour  instaurer  une  bonne  communication  entre  les  populations 

locales et le personnel  national ou expatrie travaillant sur le projet de 

conservation. 

Certains  compromis peuvent  etre necessaires au niveau des  objectifs 

de  conservation. Par  exemple,  une  initiative  de  conservation pensee 

par  des  intervenants  exterieurs  pourrait  proposer  d'interdire 

completement  l'acces aux ressources naturelles, ce qui peut etre tout 

simplement  inacceptable  pour  les  locaux.  En  outre,  en  mettant 

Ρ accent  sur  le  processus  de  participation, on  risque  de  distraire 

!'attention  et les ressources du  'contenu  technique' de  !'initiative. 

le gouvernement  du pays 

pourrait  ressentir  la 

participation comme une 

menace a l'exercice  de son 

pouvoir  ou comme un 

encouragement  aux 

groupes  d Opposition 
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Encadre 3.2 

L'ambiguite de la participation 

L'interet  generalise  actuel  pour  la  participation  des  populations  aux  programmes  lies  a 

l'environnement et au developpement  tire certainement  son origine des  impressionnants  avantages 

que  la participation est censee apporter.  Neanmoins,  cet  interet decoule  egalement  d'une  certaine 

ambiguite  du  concept  luimeme.  Ses  possibles  interpretations  (qui  refletent  aussi  les 

interpretations  alternatives  des  concepts  du  developpement  et  de  la  democratic)  vont  de  la 

participation vue  'comme  un moyen de  faciliter  et de  perfectionner  les  interventions  exterieures' 

jusqu'a  la participation consideree  'comme  une  fin en soi'. 

Lorsque  la  population  participe,  elle  est  disposee  a  apporter  des  ressources  locales:  c'est  la 

principale  justification  donnee  a  la  promotion de  la  participation vue  comme  un  'moyen'.  Par 

exemple, elle participe en fournissant  la maind'oeuvre  gratuite pour des  travaux de construction, 

la  nourriture et  les  logements  gratuits ou a faible cout pour  les  travailleurs venant  de  l'exterieur, 

ou  encore  des  terres, du bois, des  materiaux de construction, des  animaux, de l'eau,  etc. Vue dans 

cette  optique,  la  participation concerne  seulement  les  personnes  qui  sont  impliquees  dans  des 

activites  specifiques  durant  une  periode  determinee.  Le  phenomene  est  relativement  facile  a 

surveiller et a evaluer. 

La  justification  de la participation vue comme  'une  fin en soi' revet un caractere plus noble et son 

application et  son evaluation sont plus complexes.  La population participe lorsqu'elle assume un 

role  actif dans la planification,  la prise de decision, la mise en oeuvre  et  fevaluation d'initiatives 

locales.  Avec  ce  processus,  la  population  —  et  en  particulier  les  pauvres  et  les  personnes 

defavorisees    finit  par  s'organiser pour resoudre  les problemes  et acquiert davantage de maitrise 

sur  son  environnement  et  sur  ses  moyens  d'existence.  Par  consequent,  la  recherche  de  la 

participation depasse l'horizon d'une  initiative en particulier. Un important indicateur de  reussite 

est  le  developpement  et  le  renforcement  des  organisations  locales,  qui  peuvent  representer  les 

interets et les preoccupations  de la population bien apres que 1'initiative en question (un projet, par 

ex.)  ait pris fin. 

Les  idees  exprimees  cidessus  peuvent  paraitre  incompatibles.  Pourtant,  comme  Penseigne 

souvent  la vie reelle,  certaines  personnes dans des  contextes  specifiques  finissent  par  avoir  une 

plus grande  influence sur l'obtention de resultats  que des approches ideologiques. La participation 

encouragee pour  economiser  et  accroitre  l'efficacite des  travaux  a mene dans certains  cas  ^  une 

plus grande  prise de conscience  et a un plus grand  interet de  la part de la population locale. Dans 

d'autre occasions,  des organismes  bien intentionnes ne sont jamais pas parvenus  a susciter l'interet 

de  la  population  locale  pour  son  propre  'developpement'  et/ou  'renforcement  de  ses  moyens 

d'action'. 

Bref,  la  participation demande  temps  et  efforts,  sans meme  parler  de 

ressources  supplementaires  et  de  la  sensibilite  sociopolitique. 

Neanmoins,  en  termes  de  durabilite  des  interventions  des  projets,  de 

renforcement  de  f autonomie  locale  et  de  promotion  des  processus 

democratiques,  les  resultats  peuvent  largement  compenser  les  couts  et 

les  frustrations  eventuelles. 
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3.2  La gestion  participative 

des  projets 

La  gestion participative  des  projets passe generalement  par  une  remise 

en question de deux pratiques  courantes: 

•  la prise de decision de type descendant  (du sommet a la base); 

•  !'application  d'une  demarche  'dirigiste'  pour  la  planification  et  la 

mise en oeuvre des projets. 

Parmi les initiatives de developpement et de conservation conduites dans 

le  monde  entier,  nombreuses  sont  celles,  pour  ne  pas  dire  toutes, qui 

resultent  de processus de prise de  decision a caractere  descendant.  Ce 

sont des organismes etrangers a la communaute locale visee qui decident 

ce qui doit  etre  fait,  comment, ou et quand. Les desks institutionnels et 

les  souhaits  de  personnes  exterieures  'bien  intentionnees'  ont  plus  de 

poids que les besoins  ressentis  par les acteurs  locaux et que leur savoir

faire. Et meme lorsque la participation  locale est reellement recherchee, 

la rhetorique des documents peut tres bien parler des  'plus pauvres parmi 

les  pauvres',  mais  au  fond,  les  personnes  consultees  sont  souvent  les 

chefs  locaux et les membres  les plus en vue de la communaute. 

En  outre,  les  besoins  administratifs  et  les  reglements  internes  des 

bailleurs  de  fonds  et  des  organismes  d'execution  contraignent  les 

initiatives  de  developpement  et  de  conservation  a  formuler  des 

documents  de  projet  standard  (conventionnels  ou  normatifs).  Ces 

documents  contiennent  des  series  rigides  de  resultats  a  obtenir  et 

d'activites  a  realiser  (ce  qu'on  appelle  les  plans  'directeurs'  ou 

'detailles').  Ils se  fondent  sur des  previsions qui, dans certains cas,  ont 

ete  faites  avant  meme  qu'un  premier  contact  ait  ete  etabli  avec  la 

communaute  locale  concernee.  Malgre  leur  apparente  coherence  et 

serieux,  ces  documents  de  projet  ne  resistent  generalement  pas  a  la 

realite  de  la  mise  en  oeuvre.  Retards,  ecarts,  contraintes  imprevues, 

evenements  fortuits,  resultats non escomptes  et occasions  ratees sont le 

lot  quotidien  de  bien  des  initiatives  de  conservation  ou  de 

developpement.  II est  regrettable  que,  dans  la  pratique  habituelle du 

developpement et  de  la conservation, un document de projet soit, pour 

les  bailleurs de  fonds  et  pour  les  superviseurs,  plus  important et  plus 

'reef  que  le  projet  luimeme  realise  sur  le  terrain.  Tel  qu'elles 

apparaissent  dans  les  documents  de  projet,  les  exigences  liees  au 

degagement  des intrants et a la production des resultats sont comme une 

camisole  de  force  pour  les  responsables  des  projets  et  pour  les 

la rhetorique des 

documents peut tres bien 

parler des  'plus pauvres 

parmi  les pauvres',  mais 

au fond,  les personnes 

consultees sont souvent les 

chefs locaux et les 

membres les plus  en vue 

de la communaute 
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communautes.  Elles  empechent  ces  derniers  d'explorer  avec creativite 

des  mesures d'intervention alternatives en partant de ce que  la mise en 

oeuvre des  projets leur a appris. 

Pour surmonter ces limitations, certains organismes de developpement et 

de  conservation  ont  commence  a  experimenter  un  nouveau  style  de 

gestion des  projets, se fondant sur  les elements  suivants : 

dans la pratique  habituelle 

du developpement et de la 

conservation, un document 

de projet  est, pour  les 

bailleurs  de fonds  et pour 

les superviseurs, plus 

important et plus  'reel' que 

le projet  luimeme realise 

sur  le terrain 

Documents de projet flexibles  et relativement Ouverts'. Les listes 

d'objectifs,  d'activites  et  de  resultats  sont  presentes  comme  un 

ensemble  Ouvert' de  lignes d'action possibles.  Leur pertinence  par 

rapport  aux  ressources  et  aux  besoins  locaux  doit  etre  testee  sur  le 

terrain et validee, avec la participation active des  acteurs  locaux, tout 

au  debut  du  projet  et  en  cours  de  realisation  de  celuici.  II  est 

possible,  a  n'importe  quel  moment  du  projet,  de  selectionner  des 

parties  du  plan  initial  et  d'y  apporter  eventuellement  des 

modifications  bien  fondees.  Par  consequent,  le  calendrier  des 

operations,  la  fourniture  des  intrants  et  l'obtention  des  resultats 

seront  laisses  aussi  ouverts  que  possible,  dans  la  mesure  ou  le 

donateur  et Γ organisme d'execution l'estiment  acceptables. 

Diagnostic,  analyse  de  la  faisabilite  et  planification  strategique 

effectues  sur le terrain et de fa^on participative. Quels que  soient 

les  objectifs generaux  de  Γ initiative,  i l faut prevoir du temps  et  des 

ressources pour effectuer un diagnostic preliminaire et une analyse de 

la  faisabilite — c'estadire  une evaluation participative des donnees 

de  base  —  avec  la  pleine  participation  des  acteurs  locaux.  Cet 

exercice  debouche  habituellement sur  des  listes  de  problemes  et  de 

solutions possibles,  comme ils sont penjus  par  les differents  groupes 

de  personnes  a  Pechelon  local.  Les  decisions  relatives  a  la 

planification  sont ensuite prises en negotiant collectivement ces listes 

au  regard  du  mandat  de  1 Organisme  exterieur  et  des  priorites 

politiques des  autres  acteurs  institutionnels locaux. Ce n'est  qu'apres 

avoir jete ces bases que Ton passe a la preparation d'un plan detaille 

a court terme et d'un calendrier de  travail. 

Mise  en  oeuvre  et  suivi  participatifs.  La  responsabilite  de 

!'application  des  decisions  negociees  lors  de  la  planification 

participative est partagee  par les differents acteurs  impliques, par ex., 

les  groupes  communautaires,  les  autorites  locales,  les  ONG et  les 

donateurs  exterieurs. Chaque acteur est cense apporter des ressources 
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Encadre 3.3 

La  force du pouvoir  centralise: un coup  d'oeil sur  la participation en Afrique 

L'Afrique  a une  solide tradition de planification  et de controle administratif  centralises. Dans  les 

annees  ayant  suivi  les  independences,  une  priorite  preponderente  de  la  plupart  des  neo

gouvernements  a ete de se forger une identite nationale a partir des differents elements politiques, 

religieux  et  ethniques.  La  perspective  de  centres  d'influence  independents  etait  alors  perdue 

comme une menace  pour le pouvoir central et, per extension, pour funite  netionele. En tent que 

telle, elle a ete violemment decouragee. 

L e  pouvoir ׳ centralise  est  devenu  un  style  de  vie  bien  etabli.  Le  plupert  des  plens  de 

'decentrelisetion'  n'ont  feit  que pesser le pouvoir e des  edministreteurs de  substitution dens  les 

provinces  ou  les  regions. Le moindre signe  d'independence  ou d'eutonomie  est  souvent  resolu 

avec  durete  et  repidite. Dans  ce  contexte,  i l n'est  pas  surprenant  de  constater  qu'une  certaine 

attitude  est  nee  dans  les  populations rurales:  cellesci estiment  que  le direction  des  activites de 

developpement  doit etre assuree per des  eutorites  reconnues. 

En consequence,  une atmosphere  de passivite et de dependance  predomine dans les  communautes 

rureles.  L'initietive  locele,  quend  elle  existe,  n'est  devenue  que  l'ombre  d'ellememe.  Les 

populations ont ete habituees  a prier les autorites competentes,  ou les bailleurs de fonds disposant 

de ressources exterieures, de faire quelque chose pour elles. Cela ne fait  que renforcer le feit  que 

les personnes se pergoivent ellesmemes  comme des  objets  soumis eu developpement  et non pas 

comme des acteurs  actifs. On peut prevoir le resultat: evec un heussement  d'epeules,  de nombreux 

villegeois pessent  leur temps  e attendre  que  le developpement  se produise par  les efforts de tiers 

et ils pointent un doigt accusateur  lorsqu'il  ne se produit  pas. 

Bien  entendu,  i l existe  egalement  des  autorites politiques qui professent  le besoin  d'autonomie, 

donnent  einsi  eu  moins quelque  encouregement  rhetorique e le perticipation  locale. Cela prend 

souvent la forme de demimesures,  de recrutements de personnes devant fournir  la maind'oeuvre 

ou d'un  apport finencier e des  projets  eyent deje ete decides  eilleurs. Si les demendes regulieres 

de  maind'oeuvre  ou  d'argent  sont  grandes  et  si  les  villageois  ressentent  qu'il  tireront  peu 

d'avanteges personnels,  le perticipetion  risque fort  d'etre  feible  et les projets voues e  l'echec. 

Melheureusement,  nombreuses  sont  les  tentetives  de  feire  demarrer  localement  des  projets  de 

developpement rural qui se sont soldees par des echecs. Les populations rurales manquent  souvent 

de  cepecites  d'orgenisetion  et  de  gestion.  Cele  les  rend  vulnerebles  a  la  meuvaise  gestion 

intentionnelle et au vol et, en plus, contribue a une  planification  inedequate.  Les projets  d'auto

assistence  sont  fecilement  degus  per  fincepecite  e  enelyser  les  problemes  et  e  formuler  des 

solutions  simples.  I I  faut  beaucoup  de  temps  pour  que  l'experience  negative  de  tels  echecs 

s'estompe et cesse de decourager  la realisetion d'initiatives  analogues. 

Tirede:  Bergdall,  1993 

(par  ex.,  connaissances,  competences,  matieres  premieres,  apports 

techniques,  financement)  qui serviront a  la mise  en  oeuvre  du plan 

convenu.  En  raison  de  le  variete  des  acteurs  impliques  et  de  la 

souplesse des decisions relatives a la planification,  le suivi continu de 
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Encadre 3.4 

Le  pouvoir des  villages: un autre coup d'oeil sur  la participation en Afrique 

Estil possible de rompre avec le comportement de la  'passivite locale'? Estil  possible de mettre 

a  profit  les  connaissances  et  les  competences  traditionnelles  et  modernes  pour  le  bien  des 

communautes  locales? 

L'exemple  des  groupes  naam,  au  Burkina Faso  (Afrique  de  l'Ouest)  illustre  bien comment  des 

structures  participatives traditionnelles peuvent  etre  adaptees  et  actualisees  pour  repondre  aux 

circonstances  actuelles. Appeles KombiNaam dans la langue  locale Moore,  ces  groupes  etaient 

jusqu'il  y a quelques  annees des  associations  traditionnelles de jeunes  composees de  filles  (entre 

15 et 21 ans) et d'hommes  (entre 20 et 35 ans). Leur objectif etait double: promouvoir des qualites 

morales comme la solidarite, la cooperation, l'amitie et  la loyaute chez  les jeunes  et  realiser  des 

taches d'utilite sociale pour le village. La position dans la hierarchie des groupes naam n'etait pas 

du tout fondee  sur l'appartenance  a une caste ou sur le statut social, mais sur les competences.  Par 

tradition,  les KombiNaam dispensaient  aux jeunes  des  villages une  formation  morale, civique et 

technique. 

C'est  le  travail  infatigable  de  Bernard  Ouedraogo,  un  enseignant  devenu  agriculteur, que  les 

Naams  ont  ete  adaptes  pour  les  besoins  du  developpement  moderne.  La  transition des  Naams 

traditionnels vers les Naams modernes s'est faite en douceur et a permis aux groupes des villages 

de s'adapter petit a petit a leurs nouvelles fonctions. Un important changement  a ete celui  d'ouvrir 

les Naams  aux personnes de  tout age,  permettant  ainsi a tous  les  groupes  d'age  des  villages de 

s'associer  et  non  plus  a un  seul  groupe  comme  par  le passe. Un autre  a  ete  la  nomination de 

conseillers choisis parmi les anciens  des  villages, une innovation conforme a la tradition africaine 

du respect  de la sagesse des personnes agees. Aujourd'hui,  les Naams sont surtout impliques dans 

le  developpement  agricole  villageois,  mais  ils  travaillent  egalement  dans  des  activites 

remuneratrices. 

A  la fin des  annees 80, on comptait environ  4 000 Naams  et  de  groupes  affilies  dans la region 

Yatenga du Burkina Faso,  totalisant bien plus de 200 000 membres    sans aucun  doute, une  des 

associations  paysannes les plus grandes  et les plus puissantes  en Afrique  et une force formidable 

de  developpement.  Les  Naams  represented  le  triomphe  de  l'idee  du  'developpement  sans 

douleur'. 

Les Naams  sont porteurs d'un  type de developpement  adapte aux besoins  locaux et mis en place 

par  les populations locales. Les structures  traditionnelles ne  sont pas  detruites depuis l'exterieur, 

mais elles sont  transformees  peu  a peu, comme le levain, depuis  l'interieur. On part de ce que la 

population est (sur la base d'une evaluation partant de leur identite africaine), de ce qu'elle connait 

(le  respect  des  connaissances  et  des  valeurs  africaines),  du  savoir  local  (redecouverte  des 

techniques  traditionnelles dont certaines  se sont averees d'une  valeur inestimable, par ex., dans le 

domaine de la conservation de l'eau et des  sols) et de ce que la population souhaite obtenir (ce qui 

suppose  la  participation  communautaire  pour  definir  les  objectifs  du  processus  de 

developpement). 

Adaptation  de: Pradervand,  1989 
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la  mise  en  oeuvre,  mene  a  bien  par  toutes  les  parties  concernees, 

devient une composante  essentielle.  Ce  suivi  est  utile  pour controler 

le  flux  des  intrants  et  la  realisation  des  activites, pour  identifier  et 

regler  les  eventuels  conflits  et  problemes  et  pour  ne  pas  rater  les 

occasions  pouvant  se presenter. 

 ״ Evaluation  participative  et  nouvelle  planification. L'orientation 

ouverte  et  iterative (c'estadire  prevoyant  des  cycles  se  repetant)  du 

processus  participatif  rend  essentielle  l'evaluation  continue.  Au 

contraire des  evaluationsbilans qui decident si le projet sera poursuivi 

ou  non,  les  evaluations  effectuees  dans  le  cadre  des  processus 

participatifs mettent generalement  l'accent  sur la  'formation'. Leur but 

est  de  tirer  les  legons  de  la mise  en  oeuvre  et  de  les  exploiter pour 

guider  l'evolution  future du projet. Cette  evaluation prevoit done  que 

chaque activite ou phase soit suivie d'une nouvelle planification  afin de 

mettre continuellement a profit  le fruit  de  l'experience. 

Le nouveau style de gestion des projets occasionne  une serie de  difficultes 

techniques.  Les processus a repetition (cycliques ou  iteratifs),  ouverts  et 

globaux  sont  bien plus  difficiles  a gerer  que  les  interventions definies  a 

l'avance dans un seul et unique secteur. S'engager sur la voie de la pleine 

participation  exige  la  mise  en  place  de  moyens  efficaces  de 

communication,  la recherche  du consensus entre  les differents acteurs et, 

le cas  echeant, une aide exterieure pour que  les acteurs puissent  resoudre 

leurs conflits.  II est necessaire d'accommoder  et d'harmoniser les objectifs 

cles  pouvant  etre  en  contradiction,  par  exemple,  !'exploitation  des 

ressources naturelles pour la croissance  economique et la conservation de 

ces  memes  ressources  pour  des  avantages  futurs  et  pour  le  bon 

fonctionnement  de 1'ecosysteme. Oeuvrer  au  niveau  local  n'est  possible 

que  si  les  liens  politiques  et  economiques  existant  avec  la  situation 

nationale et Internationale sont reconnus  et geres de fagon  strategique. 

Pour repondre a ces defis, les professionnels  travaillant sur des  initiatives 

de  developpement  participatif  et  durable  ont  recherche  des  techniques 

novatrices  et  appropriees  pour  la  gestion  des  projets.  Differentes 

methodes  participatives  de  collecte  et  d'analyse  de  donnees,  de 

planification,  de  mise en oeuvre  et d'evaluation  sont nees en reponse a 

ce besoin. Dans  les sections  cidessous,  nous ferons  largement  reference 

a  ce  groupe  de  methodes  et  d'outils  de  plus  en  plus  nombreux  en 

utilisant  le terme  'rechercheaction participative'. 
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Exemple 3.2 

Quand  la participation est une reussite... 

Dans  I'etat  indien  de  Haryana,  au  nord  de  New  Delhi,  se  trouvent  les  collines  de  Shivalik,  un 

ecosysteme de  vegetation  luxuriante a  larges  feuilles et d'essences coniferes.  Depuis  le  milieu  du 

siecle  dernier,  les  collines  ont  malheureusement  subi  les  effets  de  mauvaises  politiques et  d'une 

exploitation des ressources non contenue   en particulier du bois d'oeuvre  et de l'herbage. L'erosion 

des bassins versants s'est faite a ce point continue et grave que  la topographie de  la region s'en  est 

vue fortement affectee.  De petits ravins profonds  se sont formes  sur les collines denudees alors  que 

les lacs et les bassins en aval se remplissaient  lentement  de  limon et de  sediments. 

Le  Departement  forestier  de  Haryana  tenta  de  mettre  fin  au  processus  de  destruction  en 

construisant  des  barrages de retenue,  des  palissades et des  installations pour arreter  les  depots. II 

fit meme dresser des haies barbelees le long des zones a proteger et a reboiser:  toutes  les  tentatives 

echouerent.  A peine  les pierres et les poteaux  en bois, utilises pour la construction des barrages de 

retenue et  des  palissades, etaientils  installes,  que  les  villageois les  prelevaient  pour  leur  propre 

usage domestique.  Les  haies  barbelees  ne  connurent  pas  un  meilleur sort:  la  population  locale 

ouvraient des  passages quelques  jours apres leur pose afin  de permettre  aux  chevres et  au betail 

d'acceder a ce qui restait des paturages des  collines. Ce fut une bataille sans fin et sans vainqueur. 

La  population  locale  et  les  forestiers  combattaient  sans  cesse  alors  que  l'environnement  se 

degradait  de plus en plus et que  la communaute  se pauperisait  progressivement. 

Les  habitants  du  village de  Sukhomajri  contribuaient  enormement  a  cet  etat  des  choses  et  en 

etaient  a la fois  les victimes. A la fin des  annees soixantedix, apres la derniere  tentative  frustree 

de  cloturer  une  zone  serieusement  degradee,  un  forestier  interesse  par  la  question  alia  parler 

directement  avec les villageois et les  supplia d'arreter  d'utiliser le bassin  versant  pour le  paturage 

et le fourrage. Ceuxci repliquerent qu'ils etaient  prets  a le faire, mais  uniquement  si des  moyens 

de  subsistance  de  rechange  leur  etaient  offerts,  vu  qu'ils  dependaient  irremediablement  du 

fourrage  et du combustible provenant  des collines. 

C'est  en  tirant  profit  d'une  ressource  qui  n'avait  pas  encore  ete  exploitee  que  la  solution  fut 

trouvee:  l'eau  de  pluie. Jusque la, on  avait  laisse couler  en  aval  les  eaux pluviales, chargees  de 

leurs  substances fertiles. Avec une  aide  exterieure,  les  habitants  de  Sukhomajri construisirent un 

petit barrage en  terre  au bord d'un  escarpement, de  fagon  a recueillir  l'eau  de pluie necessaire a 

l'irrigation  du  village.  L'irrigation  engendra  une  augmentation  impressionnante  des  renden  1ents׳

agricoles  locaux et constitua une excellente  incitation pour maintenir cette situation en  protegeant 

le bassin  versant.  L'eau retenue fut repartie de fagon equitable, sans tenir compte de la possession 

ou non de terres.  Certaines  personnes pouvaient done utiliser directement  l'eau  alors que d'autres 

la  vendaient:  toute  la  population  avait  un  interet  commun.  Le  nombre  de  chevres  elevees 

localement diminua lentement mais de fagon continue, alors que  le nombre de buffles  alimentes a 

l'etable  et  la production laitiere locale augmenterent.  (suite sur  la page  de  droite) 

Partenariats entre acteurs  locaux et non locaux 

Pour rendre plus efficace  le processus au cours duquel  les  communautes 

prennent,  en connaissance de cause, des  decisions  responsables au  sujet 

de l'environnement et de la population, on peut  recourir a un eventail de 
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Une  societe  villageoise fut  formee  et  le  Departement  forestier  ne  tarda  pas  a  la  charger  de  la 

protection  de  la  foret. La societe  fit construire des  tranchees  suivant  les  courbes  de  niveau  afin 

d'ameliorer le regime hydrique dans les collines, planta des essences d'arbres locales et de grandes 

quantites  d'herbe  bhabbar.  L'herbage  fournissait du fourrage  excellent, recolte  a  la main, vendu 

conformement  aux regies  locales, c'estadire  que tous les menages du village devaient beneficier 

des  recettes  de  fagon  egale.  Un  autre  barrage  de  retenue  fut  bientot  construit dans  la  zone  de 

Sukhomajri.  Des  le  debut  des  annees  quatrevingts,  le  Departement  forestier  de  Haryana  etait 

devenu  1 Organisme  chef  de  file  pour  la  construction  de  barrages  et  la  distribution  aux 

communautes  de  baux  d'herbage.  I I contribua  aussi  a  la  formation  de  societes  de  gestion dans 

divers  villages  de  la  region  des  collines  de  Shivalik.  Les  haies  barbelees  purent  enfin  etre 

supprimees:  elles  avaient  ete  remplacees  avec succes par  le biais d'une  'haie  sociale'  bien plus 

efficace:  la participation de  la population. 

connaissances,  de  ressources  locales,  de  competences  et  d'apports 

exterieurs. C'est la raison d'etre de l'etablissement  des partenariats  entre 

acteurs  locaux  (membres  et  institutions  communautaires)  et 

professionnels  non locaux, partenariats  destines a ameliorer la qualite de 

la  vie dans  les  communautes  et  a optimaliser la gestion  des  ressources 

naturelles qui s'y  trouvent. 

 ״ la complementarite  des capacites. La plupart du temps,  les acteurs 

locaux  et  non  locaux  ont  des  competences  et  des  avantages 

comparatifs  qui,  malgre  leur  diversite,  peuvent  se  completer  et, 

parfois,  se developper  en veritables  synergies. 

•  la collaboration dans un but commun. Au mieux, la collaboration 

se  developpe  sur  la  base  d'une  vision  commune  de  ce  qui  est 

approprie  et  souhaitable  dans  un  contexte  determine.  Lorsque  des 

avantages  et  des  interets  affluent  vers  le  meme  objectif,  toutes  les 

parties  impliquees  sont  davantage  motivees  par  faction  (cela  etant 

dit,  un partenariat  efficace  peut  reposer  aussi  sur un bon compromis, 

resultant  d'une  union  des  differents  objectifs  de  differents 

partenaires). 

•  l'orientation du processus.  I I vaut mieux considerer  la collaboration 

comme un phenomene  organique en evolution et non pas  comme un 

moyen  de  produire  un  plan  de  projet  d'une  duree  eternelle.  Les 

partenaires  doivent  avoir  conscience  que  les  accords  peuvent  etre 

modifies,  mais  qu'ils  doivent  egalement  les  respecter  car  ils  sont 

valables jusqu'au  moment ou les parties  interessees conviennent d'y 

apporter d'eventuelles modifications. 

Idealement,  de tels partenariats  reposent  sur les principes suivants : 

 ״ le  respect  mutuel.  Les  personnes  issues  de  differents  horizons  et 

realites  sociales  semblent  vivre  dans  des  mondes  differents.  Quand 

ces  personnes  se  reunissent  avec  ouverture  d'esprit,  tolerance  et 

respect  de  1'autre,  le resultat  peut  etre  fun  des  evenements  les  plus 

interessants que  la vie puisse  offrir. 

les acteurs  locaux et non 

locaux ont des 

competences  et des 

avantages comparatifs  qui, 

malgre  leur diversite, 

peuvent se completer et, 

parfois,  se developper en 

veritables synergies 
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3.3  La rechercheaction 

participative: 

caracteristiques  generates 

S'inspirant des experiences  dans les domaines de la recherche  appliquee 

en sciences sociales,  du developpement communautaire et de la gestion 

participative  des  projets,  la  rechercheaction  participative (RAP)  (voir 

Encadre  3.5) a ete  largement utilisee, partout dans le monde. Elle  a ete 

appliquee  pour  planifier,  mettre  en  oeuvre,  controler  et  evaluer  des 

projets relevant de domaines  tres varies, par exemple !'organisation et le 

developpement  des  communautes,  la  sante  et  la  nutrition 

communautaires,  la vulgarisation  agricole, la foresterie communautaire, 

les ameliorations de l'environnement urbain, Γ education et la formation, 

etc. 

De nombreuses  variations existent sur  le theme. Parmi les exemples  les 

plus fameux, on peut citer Γ evaluation rurale rapide (ERR), le diagnostic 

rural participatif  (DRP)   plus connu dans les pays francophones  comme 

'methode  acceleree  de  recherche  participative'  (MARP)  —,  les 

procedures  devaluation rapide (PER), Γ actionrecherche et la recherche 

paysanne  participative. Meme  si  ces  methodes  se  distinguent par  leur 

accent,  leur  orientation et  leur  secteur  d'application, toutes  partagent 

certaines  caracteristiques  communes,  ce  qui  nous  permet  de  les 

regrouper  sous  une  meme  etiquette:  la  rechercheaction participative. 

Ces  caracteristiques  communes  englobent  les  trois  grands  domaines 

suivants: 

L'orientation  locale: 

•  L'accent  est  place  sur  les  besoins  reellement  ressentis  par  les 

populations  et  les  institutions  locales.  La  RAP  s'occupe  des 

problemes  vecus  directement  par  les  populations  et  par  les 

institutions  locales et qui ont ete explicitement reconnus  comme tels 

par les deux. 

•  Des  liens  solides  sont  etablis  avec  les  initiatives  entreprises  au 

niveau local. La RAP vise a produire des  informations et a appuyer 

les  processus  de  prise  de  decision  utiles  aux  objectifs  locaux  et 

applicables aux  initiatives locales. 

•  Des  acteurs  non  locaux  sont  impliques  dans  un  processus  dit 

d'apprentissage en qualite de partenaires. Lorsque des acteurs non 

locaux  sont  impliques,  ils  contribuent  au  RAP  par  le  biais  des 

discussions  et des  negotiations avec les acteurs locaux. 
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Encadre 3.5 

Survol de la rechercheaction  participative 

Une importante preoccupation des  pionniers de la rechercheaction  participative etait la necessite 

d'integrer la connaissance et la pratique. On trouvera cidessous quelques pensees de Lewin, l'un 

des  premiers a avoir travaille sur  la rechercheaction. 

1.  La  rechercheaction  a  pour  but  de  contribuer  simultanement  a  la  connaissance  de  base  en 

sciences  sociales  et  a  Taction sociale  dans  la  vie de  tous  les  jours.  I I n'est  pas  question  de 

sacrifier  les standards eleves relatifs a !'elaboration et au test des  theories, ni par ailleurs de ne 

pas  faire le lien avec la pratique. 

2.  La  rechercheaction,  comme  la  gestion  sociale  de  fagon  plus  generate,  suppose  des  cycles 

ijeratifs  d'identification  d'un probleme, de planification,  d'action et devaluation. 

3.  La rechercheaction  suppose habituellement de focaliser  !'experimentation sur des  problemes 

reels.  Elle  se concentre  sur un probleme particulier et s'emploie  a fournir  une assistance pour 

le  resoudre. 

4.  I I  est  frequent  que  le changement  social souhaite  par  la rechercheaction  ait une  incidence sur 

la fagon de penser et d'agir  typique des  individus et des  groupes.  Le changement  recherche  se 

situe  au  niveau  des  normes  et  des  valeurs  et  s'exprime  par  faction.  Dans  ce  sens,  le 

changement  effectif  depend de  la participation des  'clients' au diagnostic et a la recherche  des 

faits,  ainsi qu'a  la liberte de choix quant aux differents  types d'action a engager. 

Adaptation  de: Argyris  et al., 1990 

L'orientation vers  Taction 

•  II y a un intervalle de temps minime entre la collecte des  donnees, 

Tanalyse  de  cellesci  et  le  retour  d'information.  On  cherche  a 

analyser  les donnees au moment opportun et a obtenir rapidement un 

retour  d'information,  d'une  part,  pour  que  la  recherche  ait  un 

meilleur  rapport  cout/efficacite  et,  d'autre  part,  pour  stimuler 

!'utilisation pratique des  resultats  obtenus. 

•  Les resultats de  la recherche sont  directement  mis a profit  dans 

la  planification  et  dans  Taction.  La  RAP  va  plus  loin  que 

'recommander'  des  changements  en  se  basant  sur  les  resultats 

obtenus  (comme c'est souvent  le cas dans la recherche  classique). Le 

processus  de  rechercheaction  prevoit des  methodes  permettant  de 

traduire  directement  les  connaissances  acquises  en  decisions 

concretes  et/ou en mesures d'action  realisables. 

L'orientation vers  le processus 

•  Le processus  est  tout  aussi  important que  les  resultats. La RAP 

consiste  a  recueillir  des  informations  'assez  pures'  de  fagon  'assez 

rapide',  mais  elle  ne  se  limite  pas  a  cela.  Elle  doit  egalement 

permettre  a  tous  les  participants  de  prendre  conscience  des 
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implications  de  la  question  (d'un  probleme,  d'une  situation,  etc.) 

faisant  l'objet  de  la  recherche  et  leur  apporter  une  assistance  pour 

entreprendre  une action en consequence. 

II  y  a une  strategie  de  communication  bien  etablie.  Les  rapports 

terminaux  ecrits  servent  a des  fins  institutionnelles ou de  formation 

alors que  les  reunions  et  les  ateliers  sont  le moyen le plus important 

d'assurer un retour d'information  au benefice  des  institutions locales 

et des  communautes  dans leur  ensemble. 

Le  role  des  professionnels  non  locaux  est  redefini.  Les 

professionnels  exterieurs  sont  censes  renoncer  a  leurs  attitudes 

typiques  'd'experts';  on  attend  d'eux  qu'ils  agissent  avant  tout 

comme des  personnes donnant  des  idees et des  informations dont la 

pertinence  et  l'utilite  doivent etre  evaluees par  la population locale. 

Parfois,  ils peuvent etre plus utiles comme mediateurs  ('animateurs') 

que comme experts. La precision et l'exactitude des conclusions  sont 

equilibrees par le caractere  opportun et la convivialite des  techniques 

de recherche  et de prise de decision. 



3.4  La rechercheaction 

participative: 

methodes et techniques de  base 

La  rechercheaction  participative  offre  tout un eventail de techniques  et 

d'outils  qui  ne  fait  que  s'elargir  et  qui  sont  congus  pour  traiter  une 

grande diversite de questions et de problemes de gestion. Pour la  facilite 

de  la presentation,  on regroupera  toutes  ces  techniques  autour  de trois 

grandes  methodes permettant de produire des  informations et de prendre 

des  decisions.  Largement  utilisees  et  testees  dans  le  domaine  des 

sciences  sociales  appliquees,  ces  trois  methodes  sont  les  suivantes: 

observation  participante; entretiens  individuels;  animation des  reunions 

et exercices  de groupe. 

Observation  participante 

L'observation participante consiste a prendre part aux situations sociales 

d'une  communaute dans le but de prendre connaissance  des  problemes, 

des  evenements  et  des  interactions  existants,  autant  d'elements  qui 

pourraient  etre  evidents  pour  les  acteurs  locaux,  mais  inconnus  pour 

l'observateur  exterieur.  Methode  utilisee  intensivement  par  les 

anthropologues, !'observation participante s'est revelee particulierement 

utile dans le cadre  de la rechercheaction  participative  afin  de: 

•  comprendre  la fagon  dont  la population locale utilise  les ressources 

naturelles et gere  son environnement; 

•  comprendre  l'environnement social local, et en particulier les  statuts, 

les roles et  les comportements  lies au sexe, a l'age,  a la richesse,  au 

statut  social et a l'appartenance  ethnique; 

•  comprendre  la nature  des  rapports  quotidiens et  de communication 

existant  entre  les  professionnels  non  locaux  (par  ex.,  le  personnel 

d'un projet) et les differents groupes  de la population locale; 

•  analyser  le  profil  des  activites et  le  temps  que  les  acteurs  locaux y 

consacrent,  par jour,  semaine,  mois ou annee. 

Comme  lorsqu'elle  est  utilisee  dans  1'anthropologic  classique, 

!'observation  participante entraine  souvent  !'obligation  d'une  presence 

reguliere  sur  place    et  la  prise  de  notes,  la  reflexion,  la  formulation 

d'hypotheses  et  la  realisation  d'exercices  repetes  d'observation  pour 

confirmer  ces  hypotheses.  Une  procedure  absorbant  autant  de  temps 

n'est  generalement  pas  adaptee  aux  besoins  pratiques  de  la  recherche

action participative.  II  faut done trouver une solution de rechange,  meme 

si  elle ne pourra pas  remplacer  la comprehension  en  profondeur  d'une 
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Encadre 3.6 

L'experience  des  acteurs  locaux/intervenants  exterieurs 

Le participant ordinaire a une  situation sociale  vit habituellement celleci de fagon  immediate et 

subjective. Nous voyons une partie de ce qui se passe autour de nous; nous  sommes  conscients  de 

nos propres mouvements; nous nous deplagons dans une sequence d'activites en qualite de  sujets, 

comme tous ceux qui sont engages dans les activites. Bref, nous sommes  des acteurs locaux. Notre 

experience  de  la participation a une  situation sociale  prend  son  sens et  sa  coherence  du  fait  que 

nous sommes dans la situation, nous en faisons partie. L'observateur des participants, en  revanche, 

se  sentira a la fois  a l'interieur et a l'exterieur de la situation. 

Tire  de: Spradley, 1980 

societe et d'une culture locales resultant de plusieurs mois d'observation 

participante,  effectuee  a  plein  temps.  Passer  quelques  jours  a  aller  et 

venir  en  visitant  les  personnes  et  les  lieux,  en  gardant  une  certaine 

ouverture  d'esprit,  peut  etre  un  bon  depart  pour  un  professionnel 

nouveau  dans  une  communaute  ou  dans  le  contexte  d'un  projet.  La 

discussion de l'experience des acteurs locaux/intervenants exterieurs qui 

se  tient  dans  le  cadre  de  !'observation  participante,  constitue  une 

composante  fondamentale  de  tout processus  de  rechercheaction  (voir 

Encadre 3.6). 

Pour  exploiter  au  maximum  un  exercice  rapide  d'observation 

participante d'un contexte  local, les praticiens de la RAP se  concentrent 

frequemment  sur des situations en rapport direct avec les sujets  d'interet. 

Par exemple: 

•  effectuer des promenades  d'observation de type transect  (voir Annexe 

B,  section  B . l ) :  parcourir la zone  entourant  le village  en  compagnie 

d'un  ou  de  plusieurs  habitants  peut  etre  utile  pour  obtenir  des 

informations  sur  le  profil  des  ressources  naturelles  et  sur  leur 

exploitation ou utilisation; 

•  visiter  les  sites  ou  les  differents  groupes  de  la  communaute  se 

reunissent:  les  personnes  se  rassemblent  habituellement  dans  des 

lieux comme les marches,  les cafes,  les terrains de  football,  les  lieux 

de  culte,  les  sources  d'eau  (puits,  sources  naturelles),  etc. 

L'observation  peut  etre  utile  pour  identifier  les  modes  d'interaction 

sociale entre  les differents  groupes; 

•  assister  aux  reunions  et  aux  ceremonies  officielles  (si  cela  est 

possible  et  acceptable):  !'observation  des  evenements  tels  que 

reunions  communautaires  et  ceremonies  peut  donner  une  idee  de  la 

dynamique politique et sociale dans la communaute; 

•  observer  la  prestation  des  services  et  les  activites  des  projets:  de 

nombreux services  sont fournis dans les communautes;  !'observation 
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du processus peut permettre d'evaluer  les attitudes et comportements 

reciproques  de  ceux  qui  fournissent  ces  services  et  des  usagers.  Se 

deplacer  en meme  temps  que  les activites regulieres des  projets  (par 

ex.,  les  visites de vulgarisation agricole, la surveillance des  reserves 

naturelles ou les activites de vulgarisation en planning familial)  peut 

etre  un  excellent  moyen  de  comprendre  le  type  de communication 

entre  les organismes  exterieurs  et  les populations locales. Meme s'il 

est souhaitable de rester  neutre, que ce soit par rapport au projet ou a 

la  communaute,  preter  son  assistance  pendant  les  activites  pour 

certaines  taches  simples  est  generalement  apprecie,  tant  par  le 

personnel  des  projets  que  par  les  personnes  qui en  beneficient. De 

cette  fagon,  !'observation participante peut  conduire  a des  rapports 

plus proches et creer de bonnes occasions d'engager  une conversation 

avec la population locale, les personnes qui fournissent les services et 

le personnel  des projets. 

Dans  la  plupart  des  exercices  d'observation,  prendre  des  notes  est 

approprie  et  necessaire.  Griffonner  des  notes  sur  ce  qui a ete  observe 

n'est  pas  seulement  un  aidememoire,  mais  egalement  une  fagon  de 

concentrer  son  attention  sur  les  questions  directement  liees  au(x) 

probleme(s)  pour  le(s)quel(s)  la  rechercheaction  est  entreprise.  Des 

listes  de  controle preparees  a  l'avance  peuvent  etre  utilisees  pour  ces 

exercices d'observation, mais elles sont controversies.  II  faudra peser le 

pour  et  le  contre  des  avantages  en  decoulant    standardisation  et 

systematisation de certains points a observer    par rapport au risque de 

s'eloigner  d'une  demarche  ouverte,  detendue  et  orientee  vers  la 

decouverte,  une  demarche  qui  fait  la  force  de  la  technique  de 

!'observation participante. 

vu que la RAP est 

effectuee  essentiellement 

au benefice de la 

population  locale, toute 

observation faite par  des 

intervenants  exterieurs 

doit etre communiquee 

aux acteurs  locaux et 

discutee/evaluee  avec eux 

Comme  nous  1'avons  vu precedemment,  !'observation  participante  est 

souvent  associee dans  la  rechercheaction  aux  techniques  d'entretiens 

individuels et de groupe. En fait,  !'interaction verbale sur  le lieu  meme, 

c'estadire  en  discutant  avec  les  personnes presentes  a ce momentla, 

peut aider a obtenir une  interpretation des  locaux sur un comportement, 

une situation ou un evenement  observe. Mais surtout, etant donne que la 

RAP  est  effectuee  essentiellement  au  benefice  de  la population locale, 

toute  observation  faite  par  des  intervenants  exterieurs  doit  etre 

communiquee aux acteurs  locaux et discutee/evaluee  avec eux. 
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Entretiens   obtention d'informations qualitatives et 
quantitatives 

Les  entretiens  sont  essentiellement  un  processus  par  lequel  on  se 

renseigne  sur  la fagon  dont  une personne pergoit un sujet  ou Γ autre  (ou 

une  serie  de  sujets).  Ils  peuvent  explorer  les  connaissances  de  cette 

personne,  ainsi  que  ses  sentiments,  ses  attitudes,  ses  opinions,  son 

experience  passee et ses  attentes pour l'avenir. 

Les  entretiens  peuvent  etre  utiles  pour  obtenir  une  grande  variete  de 

renseignements,  par  exemple: 

•  les  connaissances  locales  du  milieu  naturel  et  social:  ressources 

naturelles  disponibles  et  leur  utilisation  traditionnelle;  techniques 

locales;  moyens  de  mobiliser la maind'oeuvre;  organisation  sociale 

de la communaute;  questions  relatives aux sexospecificites  et a  l'age, 

etc.; 

•  les problemes  et  les besoins ressentis: dans divers domaines  tels  que 

l'economie  des  menages,  la  conservation  de  la base de  ressources, 

!'instruction et  la sante; la sante de procreation,  le planning  familial, 

les  services  de credit, etc.; 

•  la perception  locale des  initiatives entreprises  dans la region (par ex., 

projets  de  conservation  ou  de  developpement):  relations  entre  les 

acteurs  locaux  et  le  personnel  des  projets;  pertinence  de  Γ initiative 

par  rapport  aux  besoins  locaux;  fonctionnement,  acceptation  et 

pertinence  des  services  fournis; etc.; 

 ״ tendances  de  la  vie  de  la  communaute  dans  le  temps:  effets  des 

saisons sur  la vie sociale;  repartition des  activites  le long de  l'annee; 

histoire  locale;  histoires  de  vie;  attentes  pour  l'avenir;  strategies 

d'affrontement  en matiere d'environnement  et de population mises en 

oeuvre dans le passe; etc. 

Les  specialistes  des  sciences sociales  utilisent deux  approches de base: 

l'entretien  nondirectif  ('ouvert')  et  l'entretien  structure  ('ferme'). 

L'entretien nondirectif se fonde sur une sequence de questions  plus ou 

moins  structurees  et  standardisees  dont  les  reponses  sont  plus  riches 

qu'un  simple  'oui' ou  'non',  qu'un  chiffre  (par  ex.,  15 ans)  ou  qu'une 

appreciation  relevant  d'une  categorie  (par  ex.,  'bon'  ou  'mauvais'). 

Comme dans !'observation  participante,  les questions  ouvertes  ont pour 
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but  de  mettre a jour  des  elements  concernant  la fagon dont les  acteurs 

locaux pergoivent le sujet faisant l'objet d'un examen. Ces elements sont 

dans la plupart des  cas  inconnus a  la personne  qui conduit  l'entretien. 

L'entretien  nondirectif  est  done  un  moyen  efficace  d'obtenir  des 

'informations  qualitatives'.  Largement  utilise  en  anthropologie,  en 

psychologie  et  dans  d'autres  domaines  de  la  recherche  qualitative 

appliquee,  ce  type d'entretien est  une  composante  cle de  la  recherche

action participative  (voir Annexe B, section B.6). 

La  pertinence  du  choix  des  personnes  interrogees  est  un  element 

important de l'entretien nondirectif. Certaines personnes  pourraient etre 

selectionnees  en raison de  leur connaissance  particuliere du sujet  de la 

rechercheaction.  II s'agit  des  informateurs cles.  Ils doivent bien  sur 

etre disposes  a parler et ils seront encore plus utiles s'ils ont une certaine 

capacite  de  reflexion  ou  d'analyse.  D'autres  personnes  peuvent  etre 

selectionnees  pour leur qualite de representant  en tant que membres  de 

groupes  d'interet ou encore  sur  la base d'un  statut  social leur ayant  ete 

confere,  formellement  ou  non.  Les  questions  ouvertes  peuvent 

egalement  etre  adressees  a  des  groupes  de  personnes.  Les  groupes 

peuvent  etre  de  formation  spontanee  (par  ex.,  un  groupe  naturel 

d'agricultrices  rencontrees  pres  d'une  source  d'eau)  ou  leur  formation 

peut  avoir ete  le choix de l'enqueteur  (par ex., un groupe de discussion 

cible, appele groupe cible). 

La plupart du temps, le choix d'un echantillon d'interlocuteurs pour les 

entretiens nondirectifs est base sur des  criteres de jugement (deliberes) 

et  non  pas  sur  le  hasard.  Une  selection  deliberee  (echantillonnage 

fonctionnalise)  est  assez  differente  d'une  selection  faite  au  hasard 

(echantillonnage  aleatoire),  qui  est  en  revanche  utile  pour  tirer  des 

probabilites  statistiques  dans  la  recherche  quantitative. 

L'echantillonnage  statistique  est  fonde  sur  le  hasard  pour  que  les 

chercheurs  soient  en  mesure  de  general! ser  en  toute  confiance  a  une 

population plus large les resultats obtenus aupres  d'un petit echantillon. 

L'avantage  de  1'echantillonnage  fonctionnalise reside  dans  le  fait  que 

fon  selectionne des  cas  riches d'information  pour effectuer  ensuite une 

analyse en profondeur sur les questions centrales de 1'etude. On trouvera 

a  l'Encadre  3.7  une  liste  des  differentes  strategies  d'echantillonnage 

pouvant etre utilisees dans la rechercheaction qualitative (a la fois pour 

les entretiens  individuels et de groupe). 

Vavantage de 

Γ echantillonnage 

fonctionnalise  reside 

dans lefait  que Γ on 

selectionne des cas riches 

d'information pour 

effectuer ensuite une 

analyse en profondeur 

sur les questions centrales 

de Vetude 
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Encadre 3.7 

Le  choix d'un echantillon: 

!'echantillonnage fonctionnalise  dans  la recherche et !'evaluation qualitatives 

Plusieurs  strategies  permettent  de  selectionner  deliberement  des  cas  riches  d'information; la 

logique de chaque strategie est  au service d'un but de recherche particulier. 

1.  Echantillonnage  de  cas  extremes:  on  se  concentre  sur  des  cas  specifiques  riches 

d'information  car  ils sont  peu  communs  ou  speciaux  d'une  fagon  ou d'une  autre  (par ex.,  la 

seule communaute  du district ayant  interdit  les pesticides). 

2.  Echantillonnage  le  plus  varie  possible:  on  cherche  a  apprehender  et  a  decrire  les  sujets 

fondamentaux  ou les resultats  principaux en faisant  appel a une diversite de participants ou de 

programmes  (par  ex.,  des  personnes  differentes  en  termes  d'age,  de  sexe, de  religion  ou  de 

statut  matrimonial dans une zone en considerant  les interventions de planning familial). 

3.  Echantillonnage homogene:  on  choisit un  petit echantillon aux  caracteristiques  communes 

pour decrire en profondeur  un  sousgroupe  particulier (par ex.,  les personnes qui coupent  du 

bois de feu ou les charbonniers  d'une zone precise). 

4.  Echantillonnage de  cas  typiques:  on  fait  appel  a un ou plusieurs  cas  typiques  pour  que  se 

dessine un profil  local. Ces cas  (personnes,  familles/menages,  communautes,  etc.) sont choisis 

avec  la  cooperation  des  informateurs  cles,  tels  que  le  personnel  d'un  programme,  des 

participants bien informes qui peuvent  aider a trouver ce qui est typique. 

5.  Echantillonnage  de  cas  critiques:  on  recherche  les  cas  critiques  pouvant  convaincre  de 

maniere assez efficace  ou qui sont particulierement importants pour une raison ou 1'autre dans 

I'etat des choses (par ex., Phistoire de la vie d'un braconnier). 

6.  Echantillonnage en chaine ou en boule de neige:  on commence par demander  aux personnes 

du programme:  'qui sait beaucoup  de choses a propos de...',  'avec qui devraisje parler?'. On 

repose la meme question a chaque personne  interrogee, 1'echantillon devenant  ainsi de plus en 

plus  grand.  Utile  pour  identifier  les  differents  types  de  cas  (par  ex.,  critiques,  typiques, 

extremes, etc.). 

7.  Echantillonnage base sur des criteres: on repasse et on etudie tous les cas  qui correspondent 

a  certains  criteres  d'importance  preetablis  (par  ex.,  les  strategies  economiques  des  menages 

diriges par une femme). 

Adaptation  de: Patton, 1987 

Le  succes d'un  entretien  a questions  ouvertes  depend  enormement  des 

capacites  de  communication de  la  personne  qui  le  conduit,  capacites 

indispensables  pour que la conversation se deroule dans une  atmosphere 

detendue.  Entre  autres,  fenqueteur  doit  etre  capable  d'aider  son 

interlocuteur (personne  interrogee, participant) a se sentir a 1'aise et doit 

formuler  les  questions  de  fagon claire mais  non directive (par ex., sans 

suggerer  la  reponse  'correcte'  ou  'attendue',  comme  dans  la  question 

'croyezvous  que  la  conservation  des  ressources  naturelles  soit  une 

bonne  chose  pour  votre  communaute?').  Il/elle  doit  introduire  les 
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questions  de  fagon  appropriee  (par  ex.,  en  demandant  plus  de 

renseignements  lorsque  la  personne  interrogee  donne  des  reponses 

generales). 

Le  caractere  confidentiel  de  l'entretien  peut  etre  d'importance  pour 

certains  participants. Les  sujets  possibles  faisant  1'objet  des  entretiens 

mentionnes  plus haut ne  sont generalement  pas  tres  embarrassantes, du 

moins  pour  la  plupart  des  personnes.  Pourtant,  de  par  la  nature  du 

processus de l'entretien, en particulier l'entretien nondirectif  qualitatif, 

les  interlocuteurs pourraient divulguer des  informations qu'ils preferent 

voir  rester  confidentielles  (par  ex.,  ils  acceptent  que  les informations 

soient  devoilees,  mais  pas  la  source  d'information).  I I sera important 

pour 1'enqueteur de respecter  ce  souhait. 

II  vaut mieux mener  les entretiens ouverts en prenant des notes de fagon 

detaillee  afin  de reproduire les mots et expressions  exactes utilisees par 

les  interlocuteurs  (citations,  commentaires,  expressions  verbales). 

L'enregistrement  sur  magnetophone  de  l'entretien  peut  etre 

extremement  pratique,  mais  i l  se  fera  seulement  et  uniquement  avec 

1'accord  de la personne  interrogee. 

Lorsque  la collecte des  donnees sera terminee, i l faudra faire preuve de 

bonnes  capacites  de  synthese  et de perspicacite pour extraire fessentiel 

des  declarations des  interlocuteurs, ce qui peut etre parfois long et ardu. 

Des  matrices  d'analyse  qualitative pourront grandement  faciliter  cette 

tache  (voir Tableau 4.7). 

Les informations qualitatives obtenues  par le biais des entretiens ouverts 

avec des personnes ou des  groupes  sont souvent verifiees et  completees 

par  d'autres  methodes  et  techniques,  notamment  !'observation 

participante  et  les  entretiens  'fermes'.  Cela est  specialement  important 

lorsqu'il  est  souhaitable  d'evaluer  dans  quelle  mesure  les  donnees 

peuvent etre generalisees  pour un groupe plus large de personnes et non 

pas  se  limiter aux petits groupes  directement interroges. 

Dans  les  entretiens  structures,  on  se  sert  de  questions  organisees  avec 

soin.  Ces  questions  permettent  uniquement  un  nombre  limite  de 

reponses  (par  ex.,  oui/non  ou  une  reponse  categorique  comme 

homme/femme,  agriculteur/eleveur, etc.), une preference  ( Ά  est mieux 
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Encadre 3.8 

Un regard critique  sur  les enquetes par questionnaire 

J'ai  collabore, en  1973/74, a une grande  enquete  par questionnaire dans le Tamil  Nadu. N'ayant 

ete responsable  ni de la formation  des enqueteurs  devant mener les entretiens, ni de la supervision 

de  l'enquete,  i l n'y  a  aucune  presomption de  ma part quand j'affirme  que  l'enquete  a ete  bien 

supervisee  et que les enqueteurs  etaient bien prepares  et enthousiastes.  I I  y avait huit  enqueteurs 

pour 12 villages, dont chacun differait  enormement de tous les autres. Quatre enqueteurs ne se sont 

occupes  que  d'un  village  chacun,  alors  que  les  quatre  autres  enqueteurs  ont  ete  charges  de 

travailler dans deux villages chacun. 

Je  commenga a ecrire, a partir  des  donnees  de  l'enquete,  un article  sur  la vulgarisation agricole 

que j'avais  Γ intention  de  faire  publier. Cependant,  plus j'avangais, plus j'avais  le sentiment que 

quelque chose  n'allait  pas.  Je  decida alors de prendre  les  resultats des  huit  villages couverts par 

les enqueteurs  charges  de deux villages et de les regrouper par enqueteur. Les resultats de chaque 

paire de villages couverts par  le meme  enqueteur  se  ressemblaient  davantage  que  ceux  obtenus 

dans les autres  villages. I I semblait plus que probable que  la principale variable etait l'enqueteur 

et toute la base de Particle s'effondra. 

Le fait  que cela ait pu se passer dans le cadre d'une  enquete  bien supervisee pose le probleme de 

la  credibilite  des  autres  enquetes  qui  ne  testent  pas  les  distorsions  pouvant  venir  de  chaque 

enqueteur  et n'en  font  pas  un rapport. Et peu d'enquetes le font.  Que les documents existant sur 

ce biais soient aussi peu nombreux pourrait refleter le fait que meme ceux qui ont realise des tests 

de ce type sont coupables, moi inclus, de n'avoir pas publie les decouvertes  accablantes. 

De fagon plus generale,  l'examen critique des problemes methodologiques accompagne tellement 

rarement  la  publication  des  resultats  des  enquetes  que  Ton  peut  douter  de  la  validite  des 

conclusions  d'une  grande  partie de  l'industrie des  enquetes.  Pour  ce  qui nous  interesse  ici,  la 

conclusion  est  que  la qualite des  donnees  emanant  des  enquetes  par  questionnaire  est  souvent 

tellement faible  qu'il  n'est  pas  difficile  d'obtenir une  amelioration. 

Tire  de: Chambers,  1992 

que  B')  ou  un  chiffre  (age,  date,  duree,  distance,  mesures  des  terres, 

etc.).  Les  sequences  de  questions  dans  ce  type  d'entretien  sont 

habituellement  presentees  sous  forme  d'un  questionnaire  ferme.  Le 

questionnaire  est  prepare  a 1'avance et  l'enqueteur  coche  les  reponses 

donnees  par  son interlocuteur question par question a partir d'un  choix 

multiple.  Pour  la generalisation de ce genre de resultats, on fait  parfois 

appel  a  differentes  procedures  statistiques  d'echantillonnage  aleatoire 

pour  selectionner les  interlocuteurs.  Le but est  d'obtenir un echantillon 

representatif  de la population faisant l'objet  de f etude. 

Dans les sciences  sociales appliquees, par exemple en demographie et en 

epidemiologic,  les  questionnaires  fermes  sont  largement  utilises pour 

collecter  des  donnees  quantitatives  (c'estadire  des  donnees  pouvant 
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etre  traitees  par  des  formules  arithmetiques  et  statistiques).  Parmi  les 

chercheurs,  beaucoup  regardent  d'un  oeil  critique  les  enquetes  rurales 

qui reposent  uniquement sur ces  questionnaires  (voir Encadre 3.8). 

En  ce qui concerne  les questionnaires,  deux  grands  reproches  leur sont 

adresses: une perte  de contact humain et  le degre  d'expertise  technique 

requis.  Les  questionnaires  fermes  sont  souvent  mal  compris  par  les 

personnes interrogees  et des  problemes  se posent  quant a la fiabilite  des 

informations  collectees. En outre, conduire une enquete  quantitative de 

haute  qualite exige a la fois  des  competences  specialisees  pour elaborer 

le questionnaire et la capacite de surmonter les aspects de sophistication 

et d'abstraction de Γ analyse  statistique. 

Pourtant,  la  rechercheaction  participative  (RAP)  peut  egalement 

necessiter  des  informations quantitatives (comme  les  donnees  emanant 

d'un  recensement  de  la population ou  d'une  enquete  demographique). 

En  d'autres  termes,  pour  garantir  que  l'analyse  d'une  situation 

determinee  soit  complete  et  fiable,  i l peut  s'averer  indispensable  de 

disposer  d'une  combinaison de donnees qualitatives sur  le probleme ou 

la situation et de donnees quantitatives sur la distribution ou l'etendue de 

ce probleme ou situation. 

Parmi les chercheurs, 

beaucoup regardent  d'un 

oeil critique les enquetes 

rurales qui reposent 

uniquement sur des 

questionnaires  fermes 

Pour  repondre  a  ce  besoin,  la  RAP  peut  combiner  les  methodes 

qualitatives  et  quantitatives. Cela  peut  se  faire  par  sequence,  par  ex., 

realiser  d'abord  des  entretiens  nondirectifs pour evaluer  le degre  et  la 

nature  des  reponses  et  ensuite  recourir a  un  questionnaire  ferme  pour 

controler  la  frequence  et  la  distribution  des  reponses.  Les  methodes 

semiquantitatives  et  participatives  de  classification  (voir  Annexe  B, 

section  B.8)  peuvent  aider  les  personnes  et  les  groupes  interroges  a 

exprimer un jugement et une opinion sur les resultats d'un questionnaire. 

Une  discussion  des  conclusions  specifiques  peut  egalement  etre 

organisee avec les groupes representatifs d'acteurs  sociaux et de groupes 

d'interet  specifiques  et/ou avec la communaute dans son ensemble.  Ce 

genre de discussion peut se focaliser sur !'interpretation et la validite des 

conclusions extraites des  questionnaires. 

Animation  des  reunions et des  exercices de groupe 

L'observation  participante et  les  entretiens  individuels peuvent  etre  des 

moyens  tres  efficaces  de  mettre  a jour  des  informations sur  un  cadre 

social  determine  a  !'echelon  local  .  La  demarche  rechercheaction  ne 

il peut s 'averer 

indispensable de disposer 

d'une  combinaison de 

donnees qualitatives sur le 

probleme  ou la situation et 

de donnees quantitatives 

sur  la distribution ou 

l'etendue de ce probleme 

ou solution 
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Encadre 3.9 

Exemples  d'organisations  communautaires 

Les groupes  engozi dans le sudouest  de I'Ouganda 

Les societes engozi sont des petits groupes  de  1020 families ou plus qui collectent des fonds pour 

acheter et s'occuper de  l'entretien d'un engozi, un brancard  traditionnel construit avec des  lianes 

de la foret locale et monte sur des piquets. Ce brancard sert a transporter les malades  et les  femmes 

enceintes  au centre de sante le plus proche. Tous les membres  de la societe participent d'une fagon 

ou d'une autre a ce service de transport efficace, pour une region montagneuse  au mauvais reseau 

routier, par ex., en portant la civiere, en donnant  de  la nourriture aux porteurs, etc. Les  membres 

payants de la societe  sont transportes  gratuitement; les autres doivent parfois payer pour le service. 

Dans certaines  societes,  des  fonds  supplementaires  sont collectes par le biais de diverses activites 

pour permettre  a leurs membres  de demander  un pret, par ex., pour payer  les depenses medicales 

telles que medicaments  et honoraires  medicaux. 

Les zanjeras  aux Philippines 

Ces  associations  traditionnelles appelees zanjeras  ont pour but de garantir a tous  leurs  membres 

un approvisionnement approprie et constant  en eau  d'irrigation. Les zanjeras  accordent  des droits 

sur  l'eau  et  des  obligations en  maind'oeuvre  (par  ex.,  l'entretien  et  les  reparations).  Le calcul 

relatif  aux  droits et  obligations est  proportionnel a  la possession  de  terres  et  se  fait  a 1'aide du 

systeme  atar  (par  exemple,  la  possession  d'un  hectare  =  1  atar  =  recevoir  la  quantite  d'eau 

necessaire  a  l'irrigation  d ' l  hectare  +  fournir  1 jour  de  travail  par  mois). Les  zanjeras  peuvent 

gagner de l'argent en vendant de l'eau a des nonmembres; ces revenus  sont generalement  destines 

a  couvrir  les  couts  d'entretien  du reseau  d'irrigation  (ciment, materiaux  de  construction, outils, 

nourriture pour les travailleurs, honoraires des avocats, etc.). De nombreuses  zanjeras  fonctionnent 

depuis  plus  de  deux  siecles.  Elles  tiennent  compte  d'un  systeme  proportionnel des  couts  et  des 

benefices  du  travail  communautaire  et  se  caracterisent  par une  remarquable  facilite  et souplesse 

des  procedures  de  comptabilite  (par  ex.,  lorsque  la  terre  fait  fobjet  d'une  sousdivision,  les 

nouveaux  proprietaries se partagent  l'eau  et les obligations relatives aux  taches). 

s'arrete toutefois pas  la. II faut que !'interaction 'recherche'  devienne  des 

que  possible  un  partenariat  entre  les  acteurs  locaux  et  non  locaux 

(groupes communautaires,  institutions locales, personnel de projet, etc.). 

Ce partenariat  doit mener  a faction    si faction  est  necessaire   et  etre 

fondee  sur les resultats de la recherche. Une methode de base permettant 

a cet aspect de se concretiser  est  de  faciliter  les  travaux de groupe  (voir 

Annexe B, section B.14). 

Les  participants  aux  exercices  collectifs de  rechercheaction  peuvent 

etre  selectionnes  par  le  biais  des  strategies  d'echantillonnage 

fonctionnalise  (delibere),  telles  que  celles  employees  pour  les 

entretiens  nondirectifs. Une autre  strategie  consiste  a choisir des  petits 

groupes  spontanes  de  membres  de  la  communaute,  naturellement 

rassembles  sur  la base d'un  interet commun, par  ex.,  des agricultrices, 

des  jeunes  bergers,  des  vendeurs  d'eau,  des  sagesfemmes 

traditionnelles,  etc.  Ces  groupes  naturels    qui  se  confondent  souvent 
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avec  des  groupes  d'interet  ou  qui peuvent  mener  a  !'identification  de 

ces  derniers   sont en fait  les principaux protagonistes  du processus de 

la RAP. 

Souvent,  les  membres  des  groupes  d'interet  sont  deja  actifs  dans  les 

groupements  sociaux,  organises  ou  informels,  typiques  des 

communautes  rurales, par  ex.,  associations  paysannes, groupes  d'auto

assistance,  organisations  de  meres  de  famille,  tontines,  etc.  Une 

preoccupation  centrale  de  la  plupart  de  ces  groupements  sociaux  est 

l'aide  mutuelle  ou  l'assistance.  I I  arrive  qu'ils  se  constituent  en 

organisations communautaires  (de base) pour appuyer les interets socio

economiques  et  environnementaux  de  leurs  membres  ou  de  la 

communaute  dans  son  ensemble,  par  ex.,  un  groupe  d'usagers,  une 

cooperative locale, un conseil villageois, une association de quartier, etc. 

Lorsque  de  tels  groupements  existent,  ils represented  des  acteurs  tres 

importants a impliquer dans l'evaluation de la situation locale en matiere 

environnementale et sociale, ainsi que dans la planification d'initiatives 

pour ameliorer cette  situation (voir Encadre 3.9). 

Les praticiens de  la rechercheaction  font  appel a toute une panoplie de 

techniques  et  d'outils  afin  d'encourager  les  membres  des  groupes 

d'interet  a  participer  au  diagnostic,  a  la  planification,  au  suivi,  a 

1'evaluation et a la nouvelle planification.  Ils ont recours  a des  exercices 

de groupe centres  sur: 

Les  groupes d'interet 

sont les principaux 

protagonistes  du processus 

de la RAP 

la  collecte  et  !'organisation  des  informations  dont  disposent  les 

differents  acteurs  locaux et non locaux; 

Pexamen  et la validation des  informations collectees  sur le terrain ou 

emanant  de  sources  secondaires  (par  ex.,  recensement,  statistiques 

officielles,  recherche  technique) ; 

la  recherche  d'un  consensus,  la  resolution  des  conflits,  la 

hierarchisation des priorites et la prise de decision; 

l'apprentissage  en  situation, durant  la mise  en  oeuvre  des  activites 

convenues. 

L'experience  nous  enseigne  que  le  travail  de  groupe  avec  des  acteurs 

locaux  sera  probablement  plus  efficace  et  efficient  si  la  facilitation 

(animation)  est  neutre,  coherente  et  menee  par  une  personne 
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un bon animateur aide les 

participants  a reflechir et a 

communiquer entre eux; 

ill elle evite d'imposer son 

propre point  de vue ou de 

suggerer la  'bonne' 

reponse ou decision, que 

ce soit de fagon  explicite 

ou implicite 

experimentee ne faisant pas partie de la communaute. Un bon animateur 

aide les participants a reflechir  et a communiquer entre eux;  il/elle evite 

d'imposer son propre point de vue ou de suggerer  la  'bonne' reponse ou 

decision, que ce soit de fagon explicite ou implicite.  Il/elle se  preoccupe 

d'aider  le  groupe  a  atteindre  les  resultats  que  le  groupe  luimeme 

souhaite  obtenir et gere  les dynamiques  interpersonnelles, s'assure que 

la  discussion  ne  fait  pas  fausse  route  et  que  la duree  de  l'exercice  ne 

depasse pas  certaines  limites  raisonnables. 

Pour  pouvoir assumer  ce  role,  l'animateur  ou  l'animatrice devra avoir 

une  bonne  comprehension  de  la  realite  sociale  et  culturelle  des 

participants.  I I  s'agit  d'un point essentiel pour que  il/elle  soit en  mesure 

d'adapter  son style personnel aux regies de comportement, aux  capacites 

de  communication  et  d'analyse  et  aux  attitudes  culturelles  des 

participants. Un bon animateur sera capable  de trouver le juste equilibre 

entre  le besoin d'obtenir des  resultats  positifs par le travail de groupe et 

le  besoin  de  maintenir des  rapports  aussi  detendus  et  pacifiques  que 

possible  entre  les  participants.  Les  principales  responsabilites  de 

l'animateur  sont  d'optimaliser  la  contribution  de  chaque  participant a 

l'exercice  de  groupe,  de  regler  les  conflits  et de  degager  un consensus 

(voir  d'autres  details  concernant  la  facilitation  a  l'Annexe  B,  section 

B.14, et au Chapitre 5). 

une strategic importante 

permettant d'appuyer les 

exercices de groupe de 

fagon  qualifiee et discrete 

consiste a utiliser de fagon 

creative les supports 

visuels 

Dans  la  rechercheaction,  une  strategie  importante  permettant 

d'appuyer  les exercices de groupe de fagon qualifiee et discrete, consiste 

a utiliser de fagon creative les supports visuels. On trouvera  cidessous 

quelques  exemples  de techniques visuelles. 

•  Les  cartes  et  les  transects  (representations  en  coupe  transversale) 

peuvent  etre  tres  efficaces  pour  decrire  et  analyser  la  distribution 

spatiale,  dans  la  communaute,  des  caracteristiques  d'un  interet 

particulier  (par  ex.,  les  ressources  naturelles,  les  types  de  sols,  les 

families  vulnerables,  les  types  de  services,  les  points  d'eau,  les 

regimes fonciers, etc.). 

•  Les dessins,  les  affiches,  les photos  et  les diapositives, ainsi que  les 

histoires a completer, le theatre populaire et les videos dirigees par la 

communaute,  peuvent  etre  un  excellent  point  de  depart  pour  les 

discussions  de groupe. 
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•  Les exercices de classement,  notation et  tri peuvent etre faits par ecrit 

mais, si le taux d'alphabetisation est faible,  ils peuvent tout aussi bien 

etre realises  a l'aide d'objets  de la vie de tous les jours, par exemple, 

des  graines,  des  pierres  ou de  simples dessins  sur  des  morceaux  de 

papier. 

•  Les  representations  graphiques  faites  a  l'aide  de  diagrammes 

circulaires ou en batons  (ou mieux encore, de pictogrammes, c'esta

dire  de  graphiques  faits  de  dessins)  sont  utiles  pour  traiter  des 

informations quantitatives avec des participants ne sachant  pas  lire et 

ecrire. Les pictogrammes (dont la forme s'inspire souvent d'objets  de 

la  vie reelle, par  ex.,  des  arbres,  des  animaux, de  la poterie ou  des 

aliments) peuvent etre utilises pour decrire et analyser  les tendances 

au  fil  du temps, revolution des rapports entre les differents acteurs ou 

des  sequences de causes, problemes et solutions. 

•  Les  outils  analytiques  (par  ex.,  les  matrices  et  grilles,  les  arbres 

'problemecauseseffets',  les  diagrammes  de  Wenn/Chapati   voir 

Chapitres  4 et  5) peuvent  etre  utilises pour organiser  et analyser  les 

resultats, y compris les donnees qualitatives. Ces matrices, grilles etc. 

peuvent egalement etre dessinees sur un grand chevalet blocnotes ou 

sur un tableau  noir pour rassembler  les  idees  emanant  d'un  exercice 

de brainstorming avec un groupe. 
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3.5  La rechercheaction 

participative: facteurs de 

reussite et problemes de validite 

La  rechercheaction  participative  (RAP)  peut  constituer  un  appui 

efficace  pour  toute  initiative  de  conservation  ou  de  developpement. 

Neanmoins, malgre le fait que les exercices  de RAP soient fondes  sur le 

sens  commun,  certaines  conditions  prealables  sont  requises  pour  les 

realiser.  Plusieurs  difficultes  concernant  les  aspects  techniques  et  les 

attitudes etant  inevitables, cette  section s'occupera done de  les traiter. 

Adhesion de la communaute 

La demarche  RAP part de l'hypothese  sousjacente que  les membres  de 

la communaute  ciblee souhaitent  investir des  ressources en  temps  et en 

energie dans le processus et qu'ils peuvent  se permettre de le faire.  Une 

autre  hypothese  est  que  la  communaute  locale  a  accorde  sa  confiance 

aux  partenaires  exterieurs  et  aux  animateurs  de  la RAP. Un rapport  de 

confiance  ne  s'instaure  pas  en  une  nuit;  dans  certaines  cultures,  i l 

demande  des  mois, voire des  annees, de  travail  en commun. 

II  n'est  pas  realiste  de  croire  que  des  personnes  etrangeres  a  une 

communaute  ou  a  un  contexte  puissent  obtenir  facilement  la 

comprehension et 1'adhesion de la population et devenir ainsi  partenaires 

ou  animateurs  du  processus  de  la  RAP. Par  consequent,  au  moins  un 

membre  (ou  deux)  de  l'equipe  d'appui  exterieure  doivent  prendre  le 

temps  de  faire  connaissance  avec  la  communaute  pour  instaurer  des 

rapports  avec  les  membres  de  celleci.  En  general,  cela  veut  dire  soit 

vivre  en  contact  avec la communaute  pendant  une  periode  determinee, 

soit  maintenir une  relation avec  la  communaute  par  le  biais  de  visites 

regulieres.  Ce  contact  pourrait  se  faire  en  s'adaptant  aux  reunions  se 

tenant  a intervalles reguliers  (par ex.,  les  visites des  agents de  sante ou 

des  vulgarisateurs  agricoles)  ou  sur  la  base  d'une  initiative  de 

conservation  ou  de  developpement  a  long  terme  qui  requiert  de 

frequentes  visites  dans  les  communautes  a  des  fins  de  coordination. 

Lorsqu'un  climat  de  confiance  s'est  instaure,  i l  est  plus  aise  de 

collaborer  avec  les  membres  de  la  communaute  pour  la  RAP ou  pour 

toute autre  activite. 

Pour  permettre  aux  partenaires  non  locaux, n'ayant  pas  ete  en  contact 

etroit  avec la communaute,  de  faire connaissance avec les  membres  de 

celleci  et  vice versa,  i l peut  etre  utile  d'organiser  au  tout  debut  de  la 

RAP  une  activite pour  'rompre  la glace'.  Par  exemple,  les  intervenants 

exterieurs  pourraient  participer  a  des  taches  traditionnelles du  village 

comme !'horticulture, la construction ou la lessive. En plus d'etablir des 
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liens, les membres de la communaute comprendront qu'ils possedent des 

connaissances  et  des  competences  uniques  et  qui  ne  sont  pas 

necessairement  les  memes  que  celles  des  intervenants  exterieurs.  En 

outre,  les  partenaires  non  locaux  pourront  etre  amenes  a  realiser  leur 

travail  avec davantage  d'humilite. 

Savoirfaire technique et attitudes du personnel 

Une  fois  que  la decision d'adopter  la rechercheaction  participative est 

prise  (par  ex.,  au  debut  d'une  initiative  ou  pour  reorienter  un  projet 

existant), certaines  connaissances techniques  peuvent etre transferees au 

personnel par  le biais d'une formation  dispensee par un specialiste de la 

question.  Les  reseaux  regionaux  et  sectoriels  d'institutions concernees 

sont  susceptibles  de  fournir  une  assistance  technique  et  d'etre  une 

enceinte  propice  a  la  discussion  et  a  fechange  d'experiences.  Des 

supports  pedagogiques  existent egalement  dans differentes  langues    ce 

manuel  en  est  un  exemple  (voir  egalement  la  section  References  pour 

des  recommandations  de lecture sur  la RAP et les SPE). 

II  faut  toutefois  reconnaitre  que  Pappui  d'une  personne  qualifiee et  la 

disponibilite  de  documents  ne  suffissent  pas  pour  garantir  le profond 

changement  d'attitude  que demande  la mise en oeuvre  de la  recherche

action  de  la  part  des  responsables  de  projet,  des  professionnels  du 

developpement  et  de  la  conservation  et  des  agents  de  terrain.  Ce 

changement  s'opere  habituellement  de  fagon  spontanee  a  la  suite  de 

l'experience  de  terrain  en  matiere  de  rechercheaction  participative. 

Neanmoins,  son apparition peut  etre  favorisee  en portant Γ attention  sur 

un certain nombre d'aspects generaux  cognitifs et  comportementaux: 

•  Les connaissances sont destinees  a la communaute et non pas aux 

partenaires  non  locaux.  L'objectif  premier  de  la  rechercheaction 

est de renforcer  les capacites  des  communautes  locales en matiere de 

recherche,  d'organisation  et  d'utilisation  d'informations  pertinentes 

qui  permettront a cellesci de  resoudre  les problemes  identifies. Les 

exercices  participatifs ne sont ni le moment ni le lieu pour mener  une 

recherche  de type academique.  La collecte participative des donnees 

peut  susciter  au  depart  un grand  interet. Neanmoins,  si les  resultats 

tardent  a se  faire sentir et s'ils  ne trouvent pas  d'application,  l'effort 

de collecte risque fort d'etre ressenti par la communaute comme etant 

une perte de  temps. 
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les cultures et les 

communautes sont des 

entites dynamiques: elles 

subissent des 

changements, souvent 

rapides 

Les  partenaires non  locaux de  la rechercheaction  participative 

doivent  avoir quelque  chose  a  offrir.  Pour  que  leur presence  soit 

utile  et  pleinement  justifiee,  les  partenaires  et  les  animateurs 

exterieurs du processus  de rechercheaction doivent avoir une parfaite 

maitrise des  aspects techniques et  avoir des  competences  en matiere 

de recherche et de communication. Les animateurs non qualifies  sont 

inutiles  ou meme  nefastes;  ils exposent  tout  le monde a des  echecs. 

Le meilleur moyen d'apprendre  a animer des exercices de recherche

action est de les pratiquer tout d'abord avec un collegue experimente. 

L a  culture locale merite tout le respect. Un processus  de recherche

action  mene  et  gere  en  tenant  compte  des  coutumes  locales  a  bien 

plus de chances d'etre un succes aux yeux de tous les participants. Le 

cas  echeant,  i l faudra  garantir que  la  diffusion  des  informations se 

fasse  avec  discretion  et  sous  le  cachet  de  fanonymat.  Les 

communautes  apprecient  le respect  des  traditions locales, par ex., le 

protocole  de  presentation.  En  meme  temps,  les  partenaires  et  les 

animateurs doivent etre pleinement conscients du fait que les cultures 

et les communautes  sont des  entites dynamiques: elles subissent  des 

changements,  souvent rapides. II est peu probable de voir aboutir les 

tentatives  de  retablissement  de  coutumes  et  pratiques  abandonnees 

par  la  communaute;  ces  tentatives  pourraient meme  provoquer  des 

ressentiments.  Les  gens  n'aiment  pas  qu'on  leur  dise  ce  qu'ils 

doivent conserver et changer dans leur culture. 

L a  communication  est  primordiale. Les  exercices  de  recherche

action  menes  dans  la  langue  locale  (soit,  la  variante  de  la  langue 

nationale  parlee  dans  la  region  ou  la  langue  ethnique vernaculaire) 

garantissent  la  pleine  participation  de  la  communaute  locale, sans 

distinction  de  niveau  d'instruction.  Une  traduction consecutive  est 

ennuyeuse  pour  tout  le  monde  et  absolument  inappropriee. Si  les 

partenaires de la RAP ne se sentent pas a faise dans la langue locale, 

des  animateurs bilingues peuvent etre recrutes et formes. 

Nous avons vu que des  fournitures simples permettant d'ecrire (comme 

des  panneaux  a  feuilles  mobiles)  sont  souvent  tres  utiles,  mais  leur 

valeur se  limite aux situations ou le taux d'alphabetisation est eleve. Les 

supports  visuels, tels que dessins,  cartes,  photos, diapositives et videos 

sont  toujours  recommandes  et  constituent  un  imperatif  lorsque  la 

majorite  des  participants est  analphabete.  Une  bonne  strategie  est  de 

tester  toutefois  prealablement  !'acceptation  culturelle  de  ces  outils. II 
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peut  arriver que  certaines  couleurs  ou  images  soient  delicates  au plan 

culturel  ou  liees  a  des  divisions  politiques, religieuses  ou  ethniques 

locales non  appropriees. 

Autant  i l est  crucial  de reconnaitre  le role central des  acteurs  locaux en 

respectant  les normes comportementales,  autant  i l  est necessaire que  les 

participants  et  les  animateurs  evitent  les  conclusions  simplifies  a 

outrance  selon  lesquelles  les  perceptions, connaissances et  experiences 

locales constituent la seule verite ou la verite finale. Comme les instituts 

universitaires  et  les  organismes  de  developpement,  les  communautes 

locales  sont  influencees  par  de  nombreuses  forces  qui peuvent  biaiser 

leurs capacites  d'analyse  de  la situation et de  prise  de  decision en  vue 

d'une  amelioration.  Prejudices,  conflits,  corruption,  privileges, 

resistances  au  changement,  indifference  et  discrimination  foisonnent 

dans tous les types de societes, organismes,  institutions et communautes. 

Par  consequent,  un bon processus  de  rechercheaction  engendre  parmi 

les participants une attitude ouverte et  si possible critique a l'egard  des 

points de vue autochtones  et exterieurs. 

les communautes  locales 

sont influencees par de 

nombreuses forces  qui 

peuvent  biaiser leurs 

capacites d'analyse de la 

situation et de prise  de 

decision en vue d'une 

amelioration 

Dans  la  pratique,  cela  signifie  qu'un  processus  de  rechercheaction 

suppose un echange et,  si possible, une mediation entre ce que pense et 

ce  que  souhaite  faire  la  population  locale  et  ce  qui  est  suggere  par 

d'autres  sources,  y compris les professionnels  du developpement  et  les 

differents  types  de  recherche.  En  ce  qui  concerne  la  dynamique 

demographique  et  la gestion des  ressources  naturelles,  les  conclusions 

des  etudes  biologiques,  ecologiques,  medicales,  demographiques, 

economiques, sociales et culturelles effectuees  par des acteurs  exterieurs 

ont un role complementaire important, en plus des connaissances locales 

de  l'environnement et  de  la  societe.  Les  methodes  de  rechercheaction 

participative  peuvent  egalement  etre  utilisees  pour  faciliter  la 

presentation  des  conclusions  techniques  destinies  a  un  public  non 

specialise. 

Validite et fiabilite  des  resultats de la rechercheaction 

participative 

Dans  la  recherche  classique,  la  validite  sert  a  determiner  dans quelle 

mesure  les  conclusions  sont  proches  de  la  realite;  la  fiabilite  est 

assimilee  a  la  fidelite  des  conclusions.  Dans  la  rechercheaction 

participative, ces  memes  concepts  sont interpretes de fagon quelque peu 

differente.  En  s'efforgant  d'atteindre  un  developpement  durable,  les 

un bon processus  de 

rechercheaction  engendre 

parmi  ses participants  une 

attitude ouverte et si 

possible  critique a l'egard 

des points  de vue 

autochtones et exterieurs 
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les resultats de la RAP 

peuvent  etre consideres 

comme valides et fiables 

lorsque leur application est 

benefique au plan 

environnemental et/ou 

apporte une veritable 

amelioration aux 

conditions de vie de la 

population 

resultats  de  la RAP peuvent  etre  consideres  comme  valides  et  fiables 

lorsque  leur  application  est  benefique  au  plan  environnemental et/ou 

apporte  une  veritable  amelioration  aux  conditions  de  vie  de  la 

population,  amelioration pouvant  se  maintenir avec  le  temps  avec  un 

cout  minime  pour  l'environnement.  En  d'autres  termes,  'valides'  et 

'fiables'  sont entendus  depuis la perspective de la population  locale. Les 

resultats de la recherche doivent avant tout avoir un sens et etre positives 

pour  elle. 

Les  demarches  participatives partent  des  connaissances  locales  et  leur 

emploi permet par dessus tout de renforcer les moyens de la population 

locale  a  la  definition  de  ce  qui constitue  pour  elle  les  problemes,  les 

potentialites  et  les  solutions.  Elles  sont  dans  ce  sens  un  defi  aux 

tendances  classiques  de compter sur les connaissances  'scientifiques' et 

sur  les  autorites  exterieures  a  la  communaute.  Dans  ce  contexte,  la 

validation des conclusions est un aspect  important qui, dans la RAP, est 

aborde  au moyen d'une  methode connue sous le nom de triangulation. 

Dans un sens strict, la triangulation consiste a etudier tout evenement ou 

situation  au moins sous trois  angles  differents.  De fagon plus generale, 

la triangulation  se fonde sur l'idee que le meilleur moyen pour s'assurer 

de  la  validite,  de  la  fiabilite  et  de  I'etat  complet  des  informations 

recueillies est  de  faire  appel  a des  sources  et a des  methodes  multiples. 

On  utilise  deux  types  de  triangulation  dans  la  rechercheaction:  la 

triangulation  interne et externe. 

'valides' et  'fiables' sont 

entendus depuis la 

perspective  de la 

population  locale. 

Les  resultats de la 

recherche doivent avant 

tout avoir un sens et etre 

positives pour elle 

Dans la  'triangulation externe', on compare les informations  issues de la 

rechercheaction participative et les donnees  des sources exterieures, par 

ex.,  les  recensements,  les  statistiques  officielles,  les  prises  de  vues 

aeriennes,  ou  des  etudes  techniques  et  travaux  de  recherche  locaux 

independants. La triangulation externe est  souvent basee sur un examen 

des  donnees  secondaires,  c'estadire  des  informations  existantes  et 

disponibles  aupres  des  organismes  nationaux  et  locaux,  des  instituts 

academiques ou publiees (documents et livres). Moins frequemment, des 

etudes  supplementaires,  telles  que  les  enquetes  quantitatives,  sont 

utilisees pour valider les conclusions qualitatives de la rechercheaction. 

La  'triangulation  interne'  se  refere  a  une  serie  de  techniques  de 

renforcement  de  la validite dans le cadre  meme  de  la rechercheaction. 

Ces  techniques incluent: 
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L a  comparaison des  differents  points  de  vue. Les  divers  groupes 

d'interet  peuvent  avoir  des  points  de  vue  et  une  perception  de  la 

'realite'  qui different  entre  eux.  Une fagon de  saisir ces  divergences 

coexistantes  de points de vue est  de  faire faire les  memes  exercices 

aux  differents  groupes  d'interet,  par  ex.,  chacun  elabore  sa  propre 

liste de preoccupations et, dans la mesure  du possible, ces  listes  sont 

ensuite comparees  et discutees  (voir chapitre 5). 

L'emploi de methodes  et de techniques differentes  pour etudier la 

meme  question.  Par  exemple,  une  description de  la  fagon  dont  la 

communaute  utilise  le  territoire  peut  etre  faite  en  recourant  a 

differentes  methodes,  par  ex.,  des  promenades  d'observation,  des 

entretiens avec des  groupes et un exercice d'elaboration participative 

de cartes avec des  membres  de la communaute. 

L'implication  de  professionnels  non  locaux  specialises  dans 

differentes  disciplines.  La  diversite  des  disciplines  permet  de 

soulever differentes  questions  sur un meme  sujet,  ce qui stimule une 

analyse  plus  en  profondeur  des  participations.  Par  exemple,  les 

besoins  des  femmes  d'une  communaute  en  matiere  de  planning 

familial  peuvent  etre  evalues  par  le  biais  d'une  combinaison 

d'entretiens  nondirectifs  effectues  par  une  anthropologue,  de 

renseignements  sur  la fiche  de famille  collectes par une  infirmiere  et 

d'une  discussion  de  groupe  avec  des  femmes  locales  ou  les  deux 

premiers  types  d'informations pourront etre  presentes,  examines  et 

ou d'autres idees  pourront etre mises  a jour. 

la rechercheaction 

participative decrit et 

analyse des problemes  ou 

des situations par  le biais 

d'une  variete de 

techniques, d'angles et 

d'interets sociaux qui se 

superposent 

Cet  examen  des  deux  types  de  triangulation    interne  et  externe  

contribue  a  montrer  que  la  rechercheaction  participative  decrit  et 

analyse  des  problemes  ou  des  situations  par  le  biais  d'une  variete  de 

techniques,  d'angles  et  d'interets  sociaux  qui  se  superposent.  Par 

consequent,  le  travail  d'equipe  multidisciplinaire,  la  capacite  de 

combiner  la comprehension  locale et  les  explications scientifiques et la 

promptitude  a  passer  d'un  raisonnement  theorique  a  une  prise  de 

decision  concrete  sont  autant  d'elements  permettant  d'appliquer  avec 

succes la rechercheaction participative dans un contexte de la vie reelle. 

Neanmoins,  meme  lorsque  toutes  ces  conditions  sont  presentes,  les 

praticiens  de  la  RAP  continueront a  etre  confrontes  sans cesse  a  des 

questions  difficiles,  telles que: 
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 ״ La  classification  locale  des  sols,  telle  qu'elle  a  ete  decrite  par  un 

ancien  du  village  experimente,  estelle  compatible  avec  une 

utilisation  optimale de cette ressource? 

 ״ Pouvonsnous  supposer  que  les  moyens  traditionnels  de 

contraception de la region sont sans danger pour la sante et  efficaces? 

•  Dans  quelle  mesure  les  institutions  locales  existantes  constituent

elles  une  structure  de  prise  de  decision  efficace  et  equitable  dans le 

domaine  de  l'environnement  local  et  de  la  dynamique 

demographique? 

•  Le consensus degage lors de  la derniere  reunion de  planification  ou 

d'evaluation participative estil  authentique? 

II  peut  etre  utile  de  garder  a  1'esprit  que  les  reponses  a  ces  questions 

doivent avoir un sens autant  pour  les  animateurs  de  la RAP que  pour la 

population locale, et que tant les questions  que  les reponses peuvent etre 

reformulees  et evoluer au  fil  du  temps. 



4.  La RAP sur la dynamique 
demographique  et 
l'environnement  local: collecte 
d'informations et diagnostic 



Toute rechercheaction  participative  portant  sur  la dynamique  demogra

phique  et sur  I 'environnement  commence par  un diagnostic  de la  situation 

presente.  Ce  chapitre  expose  les  grandes  lignes  de  ce  type  de  diagnostic 

global.  Des  suggestions  pratiques  sont  donnees  pour  permettre  aux  pro

fessionnels  du developpement  et de  l'environnement  de: 

•  se  familiariser  avec  le  contexte  local  et  de  prendre  les  premiers 

contacts  avec  la population  concernee; 

•  identifier  les groupes d'interet  pertinents  a associer  au processus  de 

rechercheaction  et  d'aider  ceuxci  a  cerner  les  sujets  de  la 

rechercheaction  participative; 

 ״ recueillir  et passer  en revue les  informations  pertinentes  provenant 

de sources  secondaires  (documents  existant  deja); 

•  aider  la population  locale a collecter  de nouvelles  informations  par 

le biais de differents  exercices  de  diagnostic. 

On trouvera dans plusieurs  encadres  le nom d'un  village  imaginaire  bap

Use  'Amada'  qui  a  ete  utilise  a des  fins  d'illustration.  Les  donnees  et  les 

noms choisis  sont  une  combinaison  d'experiences  de  divers  pays.  Enfin, 

des details  complementaires  sur  certaines  methodes de  terrain  presentees 

dans  ce chapitre  sont  disponibles  en Annexe  B. 

4.1  Preparatifs pour le diagnostic participatif 

Formation  d'une equipe d'appui  pour  la rechercheaction partici¬

pative 

Prise de  contact avec les personnes influentes  de  la communaute 

Sessions d'observation  participante  et entretiens  preliminaries 

Examen  des  informations  secondaires 

Orientation  du diagnostic  participatif 

4.2  La realisation du diagnostic participatif 

Diagnostic  participatif de  l'environnement  (profil  de  l'environne

ment) 

Recensements participatifs  (profil  demographique) 

Diagnostic  participatif  de  I'etat  de  la  sante  (profd  de  I'etat  de 

sante) 

Analyse  de genre axee sur  les  questions liees a la  procreation 



4.1  Preparatifs  pour  le diagnostic 

participatif 

Tout  processus  de  rechercheaction  participative commence  par  une 

serie  d'etapes  qui, d'une  part,  faciliteront  la  communication entre  la 

communaute  interessee  par  la recherche  et les professionnels exterieurs 

et, d'autre part, permettront de centrer deja l'exercice sur les sujets d'in

teret commun. Ces  etapes consistent  a former  une  equipe d'appui pour 

la RAP, prendre contact avec  les personnes  influentes de la communau

te,  effectuer  plusieurs sessions preliminaries d'observation participante 

et des  premiers entretiens, passer en revue les  informations secondaires 

(c'estadire  preexistantes,  deja  compilees) et etablir une premiere ver¬

sion du plan de  travail du diagnostic participatif. 

Formation d'une equipe d'appui  pour  la recherche

action  participative 

L'appui  pour la rechercheaction participative  sera optimal  s'il est  fourni 

par  une  equipe  professionnelle qui allie  une  certaine  sensibilite (c'esta

dire, capable de travailler avec la population  locale de fagon harmonieuse, 

amicale  et  detendue)  avec  des  competences  techniques  (c'estadire, 

capable de faciliter et d'appliquer les methodes et les outils pertinents et de 

fournir des  informations et un appui techniques a la mesure des besoins). 

L'equipe d'appui ideale pour un exercice de diagnostic participatif asso

cie un juste equilibre de personnes  ayant une expertise theorique et pra¬

tique. Au mieux, elle comprend des  membres bien  informes au sujet du 

contexte, de la langue et de la culture de la communaute et qui ont a leur 

actif  de  bonnes  relations  avec  des  communautes  locales. Etant  donne 

!'importance particuliere des  questions  liees  aux  specificites de  chaque 

sexe dans un processus  de ce type, i l sera tres  utile d'avoir dans  l'equi

pe tant des  femmes que des  hommes. 

L'equipe sera plus efficace si une diversite de domaines techniques y sont 

representes.  En fonction  de l'etendue  du projet, une equipe de recherche

action  participative  orientees  vers  l'environnement et  la population  peut 

integrer des  professionnels  specialistes  des  sciences  de l'environnement, 

des sciences  sociales et de la sante publique. La taille de l'equipe sera pro

portionnelle aux dimensions et a l'accessibilite du territoire et a  l'effectif 

de  la  population  de  la  communaute  a  associer  aux  activites: 510  per

sonnes a plein  temps peuvent  suffire  pour gerer une  initiative de RAP au 

niveau d'un district en disposant d'un nombre raisonnable de mois de tra¬

vail. De plus petites equipes sont plus appropriees  si le territoire se  limite 

a une selection de villages ou de peuplements 'pilotes'. 
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Si  aucun  des  membres  selectionnes  pour  faire partie de  l'equipe  n'a  de 

solide experience  en matiere de methodes de RAP, i l est recommande  de 

recruter  une personneressource  (consultant) pour  le demarrage  et  pour 

une periode  de formation. Les termes de references  du consultant  pour

raient mettre 1'accent sur le besoin de transferer  des  competences et  des 

connaissances suffisantes  a l'equipe  afin  qu'elle  soit en mesure de  faci

liter une  activite globale de RAP La formation sera plus efficace  si elle 

se  fait  sous forme  'd'apprentissage  en  situation',  le  role  du  consultant 

exterieur  etant  alors  d'appuyer  les  activites  et  non  pas  de  les  diriger. 

Dans  ce  processus  d'apprentissage,  une  attention  speciale  peut  etre 

accordee aux attitudes des membres  de l'equipe d'appui, attitudes  devant 

permettre  !'application d'une veritable demarche participative. 

Prise de contact  avec  les personnes  influentes de la 

communaute 

Lorsque  l'equipe  aura  ete  constituee  et  guidee  vers  les  objectifs  et  les 

methodes  de  la  rechercheaction,  des  visites  exploratoires  de  terrain 

seront  effectuees  dans  les  communautes  concernees.  Une  composante 

importante de ces visites est  la prise de contact avec les chefs  locaux, les 

autorites  et  les  autres personnes  influentes.  Ces  premiers  contacts,  par 

sousgroupes composes  de  23  personnes de  l'equipe,  peuvent  se  tenir 

dans  une  atmosphere  detendue  et  relativement  informelle.  Le  jour  et 

l'heure  de  ces  rencontres  devront  etre  convenus  avec  les  personnes  au 

niveau  local   le moment  le plus  favorable  etant  souvent  en fin d'apres

midi,  en tout cas  dans la plupart des  communautes  rurales. 

Les  reunions  avec  les  autorites  et  les  chefs  locaux  seront  une  excellente 

occasion pour expliquer la raison de  la presence de  l'equipe dans la com

munaute,  d'autant  plus  qu'une  autorisation  pourrait  etre  necessaire  pour 

contacter  la population locale et  conduire  des  exercices  d'observation  du 

cadre communautaire. Dans son essence, le message pourrait etre le suivant: 

Nous sommes ici pour mieux connaitre, grace a vous, votre commu

naute. Ce qui nous interesse particulierement est de comprendre com¬

ment vous percevez les problemes, les ressources et les strategies lies 

a cette region. Nous esperons en savoir plus sur vos points forts;  nous 

etudierons aussi les facteurs  ou les situations qui limitent votre capa

cite d'amelioration de la qualite de votre vie. Ce qui nous interesse 

specialement est que vous nous disiez ce qui est important a savoir et 
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Encadre 4.1 

Groupes d'interet 

Mis  a part  le fait  que  le terme  'communaute'  soit plutot  vague en tant que  synonyme de  'groupe 

de personnes',  i l  est en outre peu utile quand  i l  s'agit  de mettre en oeuvre des  activites locales de 

gestion des  ressources. I I ne nous  aide pas  a visualiser la nature  heterogene  des  groupes  sociaux 

qui nous interessent.  La notion de  'groupes  d'interet' est par contre bien plus utile dans le sens ou 

i l  nous  faut  un  concept  qui reconnaisse  clairement  la diversite existant  au  sein  de  nombreuses 

societes  rurales et qui rende  l'idee de la nature heterogene  de ces  societes.  Le concept de  'groupe 

d'interet' se refere a un groupe de personnes partageant  le meme type d'interets dans une situation 

determinee. Par exemple, des personnes qui possedent une grande quantite de betail eleve sur  des 

terres  de  pacage  communautaires  ont  des  interets  bien  differents  des  personnes  qui n'ont  que 

quelques  tetes  de  betail eleve  en  etable.  Une proposition visant  a  etablir une  plantation sur  les 

terres  de pacage communautaires  affectera  ces  groupes  de fagon distincte. 

L'identification  des  differents groupes  d'interet est  fondamentale  pour toute activite de projet; le 

nombre de ces groupes pouvant varier selon les situations. Une liste minimum de groupes d'inte

ret englobera les femmes, les pauvres, les castes defavorisees  (le cas echeant) et les personnes spe

cialisees  dans les  differentes  activites economiques.  Par  exemple, on pourrait trouver dans cette 

derniere categorie  les forgerons qui dependent  des  forets pour la production de charbon, les ven

deurs  de  the  qui ont besoin  de  bois de  feu ou les  proprietaries de  betail qui sont  tributaries des 

paturages  communautaires.  II  ne s'agit  la que d'un exemple de liste. De nombreux autres groupes 

d'interet peuvent egalement  etre pertinents selon la situation.  I I  est egalement  essentiel  de garder 

a l'esprit que de grandes  categories, par ex., les  'femmes' ou les  'pauvres' ne sont pas  toujours (en 

fait,  rarement)  des  groupes  aux  interets  homogenes.  II y  a  des  femmes  riches  et  des  femmes 

pauvres  et plusieurs types de personnes pauvres. Les interets de pauvres  sans terre et des  pauvres 

disposant  d'un peu de terre peuvent etre differents. 

Adaptation  de: Gilmour  et Fisher,  1991 

les questions que vous vous posez et auxquelles vous aimeriez appor

ter une reponse. Et puis,  si vous avez des questions η 'ayant pas de 

reponse ou des problemes devant etre resolus, nous serons heureux de 

pouvoir  vous apporter une assistance pour les etudier par le biais de 

la recherche, de la planification  et de  I 'action. 

On  risque  des  cette  premiere  rencontre  et  des  interactions successives 

avec les membres  de  la communaute de creer  des  attentes non  realistes 

ou de susciter des  sentiments de mefiance.  II est fondamental d'etre bien 

clair,  depuis  le  tout  debut,  quant  a  la  capacite  de  l'equipe  d'appui  en 

matiere d'engagements a long  terme ou d'apport  de fonds a la commu

naute.  En outre, une  bonne  connaissance  du protocole local  sera extre

mement utile pour bien expliquer 1'initiative RAP. L'equipe devra egale

ment etre  toujours attentive aux exclus ou aux groupes  minoritaires qui 

pourraient ne pas etre representes parmi les autorites communautaires ou 

meme  mentionnes par cellesci. 
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Sessions  d'observation  participante et entretiens 

preliminaires 

Apres les presentations  et, le cas  echeant,  lorsque l'autorisation  formel

le  aura  ete  donnee,  les  membres  de  l'equipe  peuvent  passer  quelques 

jours dans la communaute pour observer ce qu'il  s'y passe et pour avoir 

la  possibilite de parler avec  la population. Nombreuses  sont les activites 

de  tous  les  jours  qui offrent  l'occasion  d'une  conversation  informelle 

avec  les  groupes  naturels  (voir  Chapitre 2), par exemple, faire  la  file  a 

l'arret  de bus,  boire un  the dans un etablissement  public,  se  promener 

dans les champs,  s'asseoir sur la place du village et, dans certaines  cul¬

tures, visiter les gens chez eux. Les groupes naturels peuvent inclure les 

femmes  qui  font  la  file  a  la  source  d'eau  ou  qui  font  la  lessive,  les 

hommes qui realisent un travail  communautaire ou qui sont reunis dans 

une situation  sociale, des jeunes  qui  jouent au football,  etc. 

nombreuses sont les 

activites de tous  les  jours 

qui  offrent l'occasion 

d'une conversation 

informelle avec les 

groupes naturels 

Ces premiers exercices d'observation et entretiens informels permettront 

a  l'equipe  d'identifier  les  groupes  d'interet  de  la communaute  (voir 

Encadre 4.1). II s'agit  de groupes de personnes  plus ou moins organises 

qui  ont  un  interet commun, par  ex.,  les  chauffeurs  de  taxisvelos, les 

bucherons,  les  vendeuses  de  rue,  les  sagesfemmes  traditionnelles, les 

associations  paysannes,  etc.  Cette  identification  revet  une  importance 

toute particuliere car les groupes  d'interet sont generalement  les  princi

paux  acteurs  du processus  de  rechercheaction. Ce  moment peut  aussi 

etre  l'occasion  de  sonder  la  bonne  volonte  et  la  capacite  des  chefs 

locaux, des maitres d'ecole, des agents communautaires et des  personnes 

agees influentes, pour collaborer en qualite d'informateurs cles. 

Plusieurs types d'information  peuvent etre recueillis de fagon  informel

le  au cours de ces  premiers contacts, y compris les principales activites 

de subsistance,  les roles et comportements lies a Page, au sexe, ainsi que 

les activites typiques journalieres ou saisonnieres  dans le village. 

La  prise  de  notes  discrete  apres  les  sessions  d'observation  aidera  a 

mettre en place progressivement une base de donnees  que l'equipe pour

ra  consulter pendant  les sessions de debriefing.  Les grilles  (tableaux ou 

matrices) peuvent etre utiles pour mettre en evidence les groupes de per

sonnes  identifies  susceptibles  de  former  un groupe  d'interet,  ainsi que 

l'interet commun pouvant les reunir (voir Tableau 4.1).  En cas de besoin, 

une comparaison des differents sites (villages ou peuplements) peut ega
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Tableau 4.1 

Exemple de grille d'identification des  groupes d'interet ('Amada', 1997) 

Groupe et  membres  Lieu de  rencontre  Interet  predominant 

Meres de  famille: 

Martha, Paula,  Suwa,  Ipiak, 

Dora, Kapuchka 

ecole primaire  Sante et nutrition  de  leurs 

enfants 

Prevenir d'autres grossesses 

Agriculteurs,  proprietaries 

de terres sur  les berges de la 

riviere: Armando, Taish, 

Kuunt, Frangois, Tsanim, 

Kukush,  Pablo,  Eben 

leurs  parcelles  Proteger  les champs contre 

les debordements  de la 

riviere en hiver 

Agriculteurs,  proprietaries 

de terres sur  les collines: 

Antun, Felipe, Armando, 

Wannanch, Pakunt,  Kunchim 

chez eux  Lutter contre  Γ erosion et la 

perte  de  fertilite  des  sols  des 

terres situees sur  le haut  des 

versants 

Jeunes hommes  sans terre: 

Juancho,  Luis,  Milton, 

Marcos, Pancho,  David, 

Charles, Acab, JeanPaul 

terrain de  football  Activites  remuneratrices 

Emplois 

Jeunes filles  celibataires: 

Nena, Rosa, Tsaa, Nunkui, 

Maria, Giselle 

au bord de la riviere ou se  fait 

la  lessive 

Opportunites d'emploi dans 

le village pour leur  futur 

mari qui a emigre en  ville; 

opportunites de formation 

pour  ellesmemes 

lement permettre de mieux cerner  les profils  des  groupes  d'interet d'une 

meme  region ou est  entreprise  une  initiative de  rechercheaction. 

Examen des informations  secondaires 

Cette  premiere  interaction avec la communaute  peut etre completee  par 

un  examen  des  informations compilees  existantes  (informations  secon

daires).  Parmi  les  donnees et  les  documents  utiles generalement  dispo

nibles, on trouve: 

•  les  chiffres  de  la  population  locale,  dans  le  dernier  recensement 

national; 

•  les  statistiques  locales/regionales  dans  les  domaines  de  ]'education, 

de Pagriculture et de  la sante; 

•  les cartes geographiques  et  les cartes de ressources; 
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Encadre 4.2 

Exemple de serie de questions  RAP  sur  la dynamique  demographique 

et  l'environnement  local  ('Amada', 1997) 

Les inondations saisonnieres  des  berges  de la  riviere  et  la chute de productivite des  parcelles 

situees  sur  les versants  de  colline  sontelles  liees a la fagon dont nous  gerons  les ressources? 

Sontelles en rapport avec  les variations dans la population de notre village (par ex., l'emigra

tion des jeunes,  !'augmentation du nombre de  menages)? 

Que pouvonsnous  faire pour reduire ces  problemes? 

Quelles  ressources  naturelles  (par  ex.,  des  produits  forestiers)  peuton  exploiter  de  fagon 

durable  pour creer  des  revenus?  Comment l'acces  a  ces  ressources  peutil  etre  confere  aux 

sansemploi, aux jeunes sans terre? 

Y  atil  une  quelconque  possibilite de  creer  des  emplois dans  le  village  et  done  de  reduire 

l'emigration des jeunes hommes  (et femmes) liee a la recherche d'un travail? 

Quelles possibilites de formation  les jeunes femmes ontelles? Ces possibilites pourraientelles 

etre ameliorees? Peuventelles etre liees aux problemes de population et d'environnement? 

Les chiffres  d'accroissement  de la population figurant dans le recensement  sontils valides pour 

ce village et les autres villages de la zone du projet? Les rapports concernant les hauts niveaux 

d'emigration des  villageois et des organismes gouvernementaux sontils corrects? 

L'etat de sante et I'etat nutritionnel des enfants du village estil aussi preoccupant que certaines 

meres  le pretendent et que plusieurs observations semblent  suggerer? 

Pourquoi, malgre les plaintes relatives au nombre de grossesses, les femmes et les hommes de 

ce village ne font pas appel aux services de planning  familial  disponibles au centre de sante du 

district? 

•  les documents sur l'economie, l'ecologie et la culture locales (par ex., 

etudes ethnographiques, documents  des  eglises,  enregistrements  des 

prix du marche); 

•  les  documents  de projet, les  rapports  annuels,  les  examens,  etc.  des 

organisations,  des  institutions  locales  et  des  organismes  oeuvrant 

dans les domaines de la population ou de l'environnement 

L'examen  de  ces  informations permettra de  dessiner  un  profil  de base 

de  la  communaute  englobant  les  aspects  demographiques, environne

mentaux,  economiques  et  socioculturels.  Rappelons  toutefois  qu'un 

chiffre  publie n'est  pas necessairement  un chiffre  correct. Parmi les dif

ficultes  potentielles que l'on risque de rencontrer, on peut citer les don

nees contradictoires provenant de sources  differentes et les  informations 

qui  sont  desormais  depassees ou qui ne  sont plus pertinentes  pour une 

raison ou une autre. 

Les  informations  secondaires  peuvent  etre  comparees  (verifiees  au 

moyen  de  la  triangulation)  aux  donnees  'primaires' collectees  lors  des 
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Tableau 4.2 

Exemple de grille de rechercheaction  'quoi' et  'qui'  ('Amada', 1997) 

Que fautil etudier?  Qui pourrait participer a la recherche 

(qui a un interet particulier)? 

Causes des  inondations saisonnieres  au niveau 

du village et mesures correctives 

Proprietaries des  parcelles  sur les berges de la 

riviere 

Causes de  Γ erosion  sur  les collines et mesures 

correctives 

Proprietaries des  parcelles  sur  les collines 

Activites agroforestieres  durables:  potentiali

tes  et  contraintes 

Residents  sans terre 

Dynamique demographique dans le village, 

avec un accent  special  sur les tendances 

migratoires et  leurs causes 

Jeunes hommes  et jeunes  femmes 

Opportunites de formation  et d'emploi dans 

les domaines  de Γ environnement et de la 

population 

Jeunes hommes  et jeunes  femmes 

Sante et nutrition des  enfants  Meres de  famille 

Utilisation,  acceptabilite et accessibilite  des 

services  de planning  familial 

Femmes  et hommes  maries 

exercices  d'observation et des  entretiens  preliminaries. De plus, on peut 

consulter des personnes bien informees pour verifier  la validite presente 

des  donnees publiees.  Le calcul d'indicateurs  quantitatifs (voir Annexe 

A)  peut  aider a resumer  certaines  informations eparses. 

Orientation du diagnostic  participatif 

Une  autre  etape  possible  consiste  a  produire  une  liste  de 

questions/sujets  specifiques  de rechercheaction en rapport avec fen

vironnement  et  la  dynamique  demographique  dans  les  communautes 

concernees.  Les questions  devront etre exclusivement celles que pose la 

communaute.  II est  probable  qu'elles  relevent des  competences  profes

sionnelles de certains  membres  de l'equipe d'appui (par ex., parce qu'ils 

sont employes localement dans des  initiatives de developpement ou liees 

a  l'environnement).  Ceuxci  pourront  certes  aider  la  communaute  a 

enoncer  les  questions  et  a  les  rendre  plus  specifiques  ou proposer  d'y 

ajouter une dimension nouvelle (par ex, la durabilite, 1'equite). Les ques¬

tions specifiques  de la communaute pourront etre recueillies par le biais 

d'entretiens  individuels ou de groupe, ou meme  au cours d'une reunion 

ouverte  a  toute  la  communaute.  Lorsqu'une  serie  de  questions  a  ete 

RAP:  collecte  (!'informations  et diagnostic  λ  21 



recueillie  (voir  Encadre  4.2),  la  communaute  peut  les  regrouper  par 

theme avec l'aide de l'equipe d'appui. 

L'etape  suivante consiste  a mettre en  rapport les  sujets  devant etre etu

dies avec les personnes de  la communaute  qui sont  les plus  inquietes a 

propos de ces questions, c'estadire,  avec les groupes d'interet. On peut 

ainsi etablir une grille avec les sujets  relatifs a la liste des questions aux

quels on fera correspondre  les groupes  d'interet (Tableau 4.2). C'est en 

se basant sur cette grille et sur la connaissance  des personnes et des  lieux 

(acquise  lors des  premiers  contacts  avec  la communaute)  que  l'equipe 

d'appui pourra inviter plusieurs membres  des  differents groupes  d'inte

ret  a  participer  au  processus  de  rechercheaction.  Le  premier  point 

important  a discuter avec eux concernera  leur capacite  de participation, 

par  ex.,  les heures de  disponibilite,  la bonne  volonte, le degre  d'alpha

betisation  et  toute  competence  particuliere. Le degre  d'alphabet!sation 

peut  avoir son  importance (par ex., pour prendre  des  notes), mais  i l ne 

doit  pas  etre  une  condition  requise  a  la  participation.  Enfin,  ajoutons 

que  les  groupes  d'interet  seront  impliques de  fagon  particuliere pour 

explorer  des  questions  importantes  pour  eux,  mais  ils ne  devront  pas 

etre  les  seuls  a  les  etudier.  Idealement,  plusieurs  membres  de  chaque 

groupe d'interet devraient accepter  de participer a tous  les exercices  de 

la RAP de fagon active. 



4.2  La realisation du diagnostic 

participatif 

Quatre jeux de techniques  de rechercheaction  sont particulierement per¬

tinents  pour  s'occuper  de  fagon  integree  de  la  dynamique  demogra

phique et de  l'environnement  local: 

•  le diagnostic  participatif  de  l'environnement  (profil  de  l'environne

ment); 

•  les recensements participatifs (profd  demographique); 

•  le diagnostic  participatif  de I'etat de sante (profil  de I'etat de  sante); 

•  Γ analyse de genre axee sur  les questions  liees  a la procreation. 

Ces  groupes  de  techniques  peuvent  etre adaptes, cibles  et combines  en 

fonction  de  la  serie  de  sujets  de  recherche  identifies, des  besoins de  la 

communaute  et  des  initiatives  liees  a l'environnement  et  au  developpe

ment  qui pourraient  deja  exister  ou etre  mis  en  oeuvre  dans  la region. 

Les  descriptions  de  cette  section  partent  de  la  presomption  que  la 

rechercheaction  participative est  entreprise  avant  de  faire  demarrer  de 

nouvelles  initiatives. Toutefois, les memes techniques  peuvent  etre  utili

sees pour evaluer  (et probablement  recentrer)  un projet existant deja. Si 

Ton  collecte  une  deuxieme  fois  les  memes  donnees  apres  un  certain 

temps,  des  comparaisons  de  la  situation  avant  et  apres !'intervention 

pourront  etre  faites,  ce  qui sera utile  pour  !'evaluation. On trouvera ci

dessous une description generale des  demarches.  I I  est  toutefois  evident 

que  cellesci  devront  se  plier  aux  exigences  des  questions  formulees  et 

des  informations disponibles. 

Diagnostic  participatif de ! ,environnement 

(profil de l'environnement) 

Le  but  d'un  'diagnostic  participatif  de  l'environnement'  est  d'evaluer 

I'etat  des  ressources  naturelles  sur  le  territoire de  la  communaute.  Un 

diagnostic bien conduit peut contribuer a ameliorer ou a recentrer  la sen

sibilite et  l'interet des  groupes  d'interet  et de toute la communaute  pour 

la  gestion  des  ressources  naturelles.  Communaute  et  groupes  d'interet 

pourraient  rechercher  ensemble ce  qui peut  etre realise  au niveau  local 

pour empecher ou restreindre  la degradation de l'environnement. Le dia¬

gnostic  participatif  de  l'environnement  permet  egalement  d'obtenir  des 

donnees  pour  ameliorer  la  planification  de  la  gestion  des  ressources 

naturelles  au niveau des districts. 

communaute  et groupes 

d'interet pourraient 

rechercher  ensemble ce 

qui peut etre realise au 

niveau  local  pour 

empecher  ou  restreindre 

la degradation de 

l'environnement 
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Encadre 4.3 

Eventuelles questions a poser  durant une promenade exploratoire 

•  Quelles ressources naturelles  (par ex., produits forestiers)  sont  utilisees? 

•  Qui  les utilise en particulier? 

•  Qui  les  collecte? 

•  Qui  les achete? 

•  Dans  quelle mesure la population locale estelle  tributaire de  !'utilisation  de ces  produits? 

•  Quelle  est  la  valeur  relative  de  ces  ressources  pour  les  communautes  locales  par  rapport  a 

d'autres sources de  revenu? 

•  Quelle est  Γ influence du niveau de  richesse et autres caracteristiques  des  menages sur  l 'ut i l i 

sation des  ressources? 

•  Quels  sont  les utilisations les plus  importantes? 

•  Ou  les ressources sontelles  utilisees/collectees? 

•  Dans quelle mesure chaque ressource estelle  utilisee? 

•  Quelles  sont  les estimations  concernant  les possibles  impacts des  niveaux actuels  d'utilisation 

des  ressources sur  leur quantite et  leur qualite  futures? 

Tire  de: Scott,  1996 

En  general, un diagnostic participatif de l'environnement fait  appel a une 

combinaison de deux  ou plusieurs  methodes de collecte de donnees: 

•  promenades d'observation  et transects (coupes  transversales); 

•  cartographie participative; 

•  exercices  de classement; 

•  diapolangage. 

Etant donne qu'aucun  de ces  exercices  ne requiert des participants qu'ils 

sachent  lire  ou  ecrire,  ils pourront  tous  etre  realises par  des  personnes 

agees, des  hommes,  des  femmes  et  meme  par  des  enfants.  Neanmoins, 

dans  le  cas  d'un  diagnostic  de  l'environnement,  il est  souhaitable  ou 

approprie  que  les  participants  soient  directement  impliques dans  l'ex

ploitation  (!'utilisation)  et/ou dans la gestion  (la regulation de  l'utilisa

tion)  des  ressources  naturelles  fondamentales  (telles  que  sols,  bois  de 

feu,  bois, produits  forestiers,  peches, gibier, eau  pour  l'irrigation,  etc.). 

En  raison  des  caracteristiques  de  la division  sexuelle  du  travail  dans la 

plupart  des  economies  rurales,  i l est  fortement  recommande  d'associer 

tant  les  femmes  que  les  hommes  des  memes menages,  que  ce  soit  de 

fagon  separee ou non. 
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Une  promenade  d'observation  sur  le  territoire  de  la  communaute, 

effectuee  avec les groupes d'interet, peut constituer une excellente amor¬

ce. Dans  la mesure  du possible, la promenade  devra suivre un itineraire 

significatif,  tel qu'une  ligne droite traversant  un versant  de  la vallee ou 

le  cours  d'une  riviere. Les elements  a relever comprennent  les  change

ments de paysage (par ex., forets, paturages,  terres arides, lopins de terre 

cultivee, plages, etc.), les caracteristiques  fondamentales  de l'environne

ment  (par  ex.,  la  couverture  vegetale,  le  type  de  cultures,  les  especes 

vegetales  et animales locales, les sources d'eau,  les types de sols, le phe

nomene  d'erosion,  etc.)  et  !'interaction population/ressources  (par  ex., 

les  personnes  qui  collected des  produits, celles  qui  utilisent  certaines 

zones a des fins precises,  les peuplements,  les terrains clotures, etc.). Ces 

observations peuvent etre discutees  avec les participants et les personnes 

rencontrees  au cours de l'exercice et consignees  dans un carnet de route. 

Ces  notes  seront  idealement  une  combinaison  de  croquis  et  de  texte; 

elles seront prises  conjointement par l'equipe d'appui et les participants 

locaux  a la RAP. 

Vu  leur  objectivite  et  leur niveau de  details,  les  photos  peuvent  egale

ment  etre  utilisees.  La  methode  comporte  toutefois  certains  inconve

nients, notamment son cout et le delai entre le moment ou les photos sont 

prises et celui ou la communaute peut voir les resultats, ou encore  la dif

ficulte  de  projeter  les  diapositives  dans  des  lieux  sans  electricite. En 

outre,  la population risque d'avoir  la  sensation  que  le processus ne lui 

appartient plus car  la technique photo pourrait ne pas  etre disponible ou 

maitrisable au niveau local. 

L'analyse  de  ces  donnees  aura  davantage  de  sens  si  elle est  effectuee 

avec 1'active participation des membres des groupes d'interet  concernes. 

Une etape  importante de  1'analyse consiste  a esquisser  des  representa¬

tions en coupe  du  territoire,  appelees transects,  similaires a celles de la 

Figure 4.1  (voir  egalement  Annexe B, section  B . l ) .  Ces  transects  four

nissent  des  informations  se  rapportant  a  la  geographie  physique  et 

humaine et decrivent brievement les problemes et  les potentialites. 

La  cartographie participative (voir  Figure 4.3a  et Annexe B, section 

B.2) est  une autre  methode  utile et stimulante du diagnostic participatif. 

Les  membres  de  la communaute  sont  invites a tracer  une carte  de  leur 

territoire  et  a y  localiser les  caracteristiques  et  les ressources de 1'envi

ronnement.  Ces  cartes  peuvent  etre  dessinees  a  meme  le  sol,  sur  le 
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Figure 4.1 

Exemple de transect d'un versant de la vallee 
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tableau  noir  d'une  ecole  ou  sur  une  feuille  d'un  panneau  a  feuilles 

mobiles. Elles peuvent done etre entierement elaborees par la population 

locale  ou apportees  par  l'equipe d'appui. Celleci  peut  en  effet  fournir 

des cartes de reference, obtenues  au moyen de prises de vues  aeriennes, 

indiquant toutes les caracteristiques essentielles du territoire (par ex., les 

limites de la foret,  les routes, les terres cultivees). Les participants pour

ront ensuite les completer. La carte peut etre purement physique, par ex., 

routes, maisons, types de sols et vegetation, et illustrer en plus des phe

nomenes sociaux, tels que l'acces aux ressources  par certains groupes ou 

le  niveau de  richesse  des  menages.  II est  frequent  que  la creation de 

cartes  debouche  sur des debats a propos de phenomenes  locaux et de la 

gestion  des  ressources.  Une  fois  que  le groupe  a  termine la carte,  elle 

peut  etre  recopiee  sur  une  grande  feuille  de  papier,  si possible par un 

artiste  local. 



Figure 4.2 

Exemple de transect historique, village de Gamtalao 
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Source:  Poffenberger, 1992 

Les renseignements  sur la situation presente de l'environnement  obtenus 

a  partir  des  promenadestransects  ou  des  exercices  de  cartographie 

seront  bien plus eclairants  et efficaces  si on les  examine dans une pers¬

pective  historique. Cela peut  se  faire en discutant  les  resultats  avec les 

personnes agees qui pourraient se souvenir de certains  details ayant  trait 

a I'etat du  milieu  naturel  et  aux  interactions de  la population avec Ten

vironnement en  remontant  une  generation  (au moins 2030  ans  aupara

vant). Les donnees historiques produites de cette fagon  (voir Figures  4.2 

  4.3b  et  Annexe  B,  section  B.3) permettront  de  se  concentrer  sur  les 

changements environnementaux  s'etant produits au cours  de  la derniere 

generation. 

La  perspective  historique sera tout  aussi  utile  pour  evaluer  combien  le 

milieu  naturel  local  a ete  affecte  par  les besoins economiques  ou  cultu

RAP:  collecte  (!'informations  et diagnostic  133 



Figure 4.3a 

Exemple  d'exercice de cartographie  (du present) 

rels de la communaute, par la dynamique demographique et par des  phe

nomenes exogenes (par ex., !'augmentation  ou la diminution  du prix  de 

certains  produits  agricoles  ou  des  ressources  naturelles,  guerres  et 

troubles civils, etc.). L'elaboration et l'analyse  d'un  transect  et/ou d'une 

carte  historique  peuvent  susciter  d'intenses  debats  et  discussions  et 

constituer ainsi le moment central le plus fructueux du diagnostic  parti

cipatif  de la dynamique demographique  et de l'environnement local. 

II est egalement possible de comparer differents moments du futur  a l 'ai

de de projections. Par ex., les participants sont invites a imaginer ce que 

pourrait etre la situation d'ici  a 30 ans  si les tendances actuelles  se pour

suivent. Pour  de  meilleurs resultats,  cette  question  devrait etre  assortie 

d'un  exercice  de  cartographie  historique  comparant  les  situations  du 

passe et du present.  Ce type d'analyse  facilitera  les discussions  succes

sives  sur  les possibles  lignes d'intervention. Les principales questions  a 

poser aux participants incluent: 

La perspective historique 

sera tout aussi utile pour 

evaluer combien  le milieu 

naturel  local a ete 

affecte par  les besoins 

economiques  ou culturels 

de la communaute, par  la 

dynamique  demographique 

et par  des  phenomenes 

exogenes 
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Figure 4.3b 

Exemple  d'exercice de cartographie  historique  (il y a 20 ans) 

•  Ce futur  (ou cette  tendance)  estil  celui  que  la communaute desire? 

•  Quel autre  futur  est  possible? 

•  Que devraitil  se passer pour qu'un  futur  different soit  possible? 

Les differentes  visions de  l'avenir entraineront probablement des debats 

sur !'utilisation des  terres  et des autres ressources naturelles pour les 20¬

30 annees a venir. Les membres  de la communaute pourraient  souhaiter 

produire  une  troisieme  carte  representant  le  futur  ideal. Par  exemple, 

cette  carte  pourrait  decrire  une  situation dans  laquelle  i l y  aurait  une 

bonne  gestion des  terres  et des  ressources communautaires,  une  grande 

amelioration de l'approvisionnement en eau et des  conditions d'hygiene 

et  l'existence  de pratiques  de  conservation  des  sols,  de  l'agroforesterie 

et d'autres efforts  pour  remettre  en  etat  les  terres  agricoles  et  les  patu

rages. 

Γ elaboration et Γ analyse 

d'un  transect et/ou d'une 

carte historique peuvent... 

constituer  le moment 

central  le plus  fructueux 

du diagnostic  participatif 
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Apres conclusion de  l'exercice de  cartographie,  l'equipe d'appui  et  les 

participants  de  la  communaute  pourraient  souhaiter  transferer  la  carte 

des caracteristiques environnementales et sociales  sur un logiciel de car

tographie  infographique, tel que  'Map Maker'  (voir Annexe C, section 

C.2).  Ce  prologiciel  convivial  permet  de  creer  un  systeme  d'informa

don  geographique  de  base.  Des  planches  (comme  avec  le  precede 

manuel  des  transparents)  contenant  des  informations  peuvent  y  etre 

superposees pour former des cartes au degre de complexite changeant  et 

pour  lesquelles  certaines  variables  (par  ex.,  la  taille  des  exploitations 

agricoles)  peuvent  etre  memorisees  dans une  simple base de  donnees. 

Ces  cartes  creees  localement  peuvent  aussi  etre  comparees  aux  cartes 

professionnelles pour localiser des  details  specifiques. 

Que  la carte  soit  transferee  sur  ordinateur et  imprimee ou  qu'elle soit 

recopiee  sur  une  grande  feuille,  on  se  rappellera qu'elle appartient a la 

communaute. La copie originale devra done  rester  dans la communaute 

et  l'equipe  d'appui  en  fera  une  copie pour  son  usage personnel  si elle 

l'estime necessaire. 

Une autre fagon de mettre a profit  les informations du diagnostic de fen

vironnement est de realiser des exercices de classement  (voir Annexe B, 

section B.8). Ceuxci sont pour les groupes  d'interet de la communaute 

un  moyen de  hierarchiser  leurs  preoccupations  ou  preferences  se  rap

portant  a  la  situation des  diverses  ressources  naturelles  (voir  Tableau 

4.3). 

Les exercices  de classement  realises  par des groupes  separes de  femmes 

et  d'hommes  (et,  si possible,  egalement  subdivises  par  groupes  d'age) 

(voir  Tableau  4.4)  sont  en  outre  utiles pour  demarrer  une  analyse  des 

specificites  de chaque  sexe (analyse  de genre)  a partir  des informations 

recueillies  (voir Annexe B, section  B.13).  Si ces  dernieres  s'accompa

gnent de donnees detaillees sur les droits et les responsabilites en matie

re de gestion des  ressources en  fonction  du sexe, i l sera possible  de  se 

faire  une  idee assez precise  des  interets et des  roles  (reels et potentiels) 

des  hommes et des  femmes  de la communaute. 

La derniere methode que nous  aborderons  ici est  le diapolangage,  une 

fagon  d'utiliser  des  photos  (papier  ou  diapositive)  pour  stimuler  la 

reflexion  et la prise de conscience  et/ou pour collecter des informations 

1 36  Nous  et  nos  ressources 



Tableau 4.3 

Exemple de grille de classement  des  preoccupations  des  menages 

concernant  les differentes  ressources  naturelles  ('Amada', 1997) 

Menage  Classement Menage 

1  2  3  4  5 

Taish/Dora 



Champs  sur 

les berges de 

la riviere 

(inondations) 

Bois de feu  Poisson  Gibier  Fruits 

sauvages 

Armando/ 

Nunkui 

Bois de feu  Poisson  Bois pour 

le  commerce 

Gibier  Champs  sur 

les  collines 

(erosion) 

Kuuntl 

Kapuchka 

Champs  sur 

les berges de 

la riviere 

(inondations 

Champs  sur 

les collines 

(erosion) 

Gibier  Poisson  Materiaux 

de 

construction 

Pakunt/Suwa  Champs  sur 

les collines 

(erosion) 

Bois pour 

le  commerce 

Gibier  Poisson  Bois de 

feu 

Kukush/Ipiak  Champs  sur 

les berges de 

la riviere 

(inondations) 

Poisson  Bois de 

feu 

Bois pour 

le  commerce 

Materiaux 

de 

construction 

Milton/Paula  Bois pour 

le  commerce 

Champs  sur 

les collines 

(erosion) 

Poisson  Materiaux 

de 

construction 

Champs  sur 

les berges de 

la riviere 

(inondations) 

specifiques.  On apprend  a la population locale a se  servir d'un  appareil

photo  simple  (ou d'un  appareil  jetable)  pour  photographier  les  aspects 

significatifs,  ainsi que les bons et les mauvais cotes, de leur vie et de leur 

environnement.  I I est  important de  faire appel  a plusieurs  photographes 

(par ex., hommes,  femmes,  agriculteurs, commergants,  riches,  pauvres) 

car  chacun  aura  une  idee  differente  de  ce  qui est  important; cela  peut 

reveler de plus des  differences  importantes dans la fagon dont Penviron

nement  est pergu. Les photos ou diapositives sont presentees et discutees 

lors d'une reunion de groupe  ou de  la communaute.  Les etapes de base 

pour  realiser  un exercice  de  diapolangage  sont  decrites  en Annexe B, 

section B.12. 
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Table 4.4 

Exemple de grille de classement  des  preoccupations  concernant 

l'environnement ventilees par sexe 

Menage  Classement Menage 

1  2  3 

Hommes maries  Erosion  Inondations  Gibier 

Jeunes  hommes  Bois  d'oeuvre  Erosion  Gibier 

Hommes ages  Gibier  Erosion  Poisson 

Femmes mariees  Bois de feu  Erosion  Poisson 

Jeunes  femmes  Bois de feu  Eau potable  Erosion 

Femmes agees  Fruits sauvages  Erosion  Poisson 

Le  diapolangage  est  une  maniere  interessante  et  amusante  d'identifier 

dans  la  communaute  les  problemes  environnementaux  et  leurs  diffe

rentes  perspectives.  Le  fait  de  laisser  aux  membres  de  la  communaute 

toute liberte quant a !'identification  des messages et des  scenes a repre

senter les encourage  a etudier et a analyser leur environnement. En outre, 

i l  s'agit  d'une  methode efficace pour donner la parole aux groupes  defa

vorises.  II  faut toutefois ajouter que les diapositives restent un outil rela

tivement coiiteux; le film  doit etre developpe, ce qui demande  un certain 

temps (en particulier s'il doit etre envoye ailleurs) et le projecteur de dia

positives necessaire pourrait ne pas  etre disponible dans toutes  les situa¬

tions. Si aucun projecteur n'est disponible ou s'il n'y a pas d'electricite, 

le photomontage est une bonne  solution de  rechange. 

Quel que soit 1'outil (ou fassortiment d'outils) utilise pour la collecte et 

fanalyse des donnees,  on se souviendra de fun des premiers objectifs de 

1'evaluation participative de I'etat du milieu naturel: produire et debattre 

une  liste  detaillee  des  preoccupations  environnementales  (problemes, 

grandes  questions)  et des  ressources cles,  telles qu'elles  sont ressenties 

par  la communaute. Ces preoccupations  pourraient etre en rapport avec 

les questions  specifiques  de rechercheaction,  identifiees au debut de la 

RAP,  ou  elles  pourraient  etre  differentes  et  s'y  ajouter.  La  liste et  les 

conclusions  qui  1'appuient  peuvent  etre  alors  communiquees  a  fen

semble de la communaute et rediscutees  pour obtenir leur validation  et, 

eventuellement, de nouvelles idees. On pourra recourir au brainstorming 

(reflexion  en commun) et aux discussions  de groupe pour apporter  a la 

liste des nouveaux elements et des modifications  se basant sur le consen¬

sus du groupe. 
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Encadre 4.4 

Le  reperage social  dans  le denombrement  participatif  des  villages 

Dans  le reperage  social axe  sur la participation,  les  villageois  indiquent sur une carte l'emplace

ment des menages.  Cette technique a ete integree dans le denombrement (recensement) participa

tif  en Inde, par Sheelu Francis et par d'autres  (il  s'agissait  d'indiquer le nombre de personnes fai

sant partie de chaque menage en les situant sur une carte). Une variante est  le reperage  relatif  a la 

sante; dans ce cas, des symboles marquent les endroits du village ou habitent les personnes  de dif

ferents  types  et jouissant  de  differentes  conditions de  sante (par  ex.,  invalidites,  deces recents). 

Une pratique courante utilisee par les villageois qui participent a un recensement  est d'utiliser dif

ferentes  graines pour representer  les membres de la communaute. Une autre, lancee par Anusuda 

et Perumal Naicher, du village de Kethanayakanpatty, au Tamil  Nadu, prevoit une fiche detaillee 

mai'quee de symboles pour chaque  menage. 

Une triangulation  des  denombrements  a ete  effectuee  en mai  1991, a Ramasamypatti, un village 

proche de Tiruchuli  (Tamil Nadu). Lors d'une  session  de formation  au diagnostic rural participa

tif, organisee par SPEECH, une ONG locale, quatre groupes comprenant entre cinq et quinze  vi l 

lageois ont utilise differentes methodes  d'analyse  et de presentation des donnees:  deux ont choisi 

un reperage  social fait  directement sur papier; l'un d'entre  eux a realise une projection horizonta

le du village, comprenant une fiche pour chaque menage; le dernier a realise un recensement  a l 'ai

de de graines posees sur une carte du village dessinee sur le sol. Les quatre groupes ont travaille 

de maniere  independante,  mais  tous ont obtenu le chiffre  de  355 pour le nombre d'habitants du 

village. 

Adaptation  de: Chambers,  1992 

Recensements  participants  (profil demographique) 

Dans  la plupart des  pays,  le  registre public  d'etat  civil  et  les  recense

ments nationaux fournissent des donnees  d'assez bonne qualite sur l'ef

fectif  et les tendances  dynamiques de la population. Ces donnees  concer

nent la mortalite,  la natalite, la fecondite, l'accroissement  naturel et  les 

migrations  (voir  Annexe A pour  les  definitions  et  les  formules).  Aussi 

precieuses  soient elles, ces  informations ont normalement leurs  limita¬

tions. Les donnees  des recensements  sont souvent analysees aux niveaux 

national,  provincial  et de  district,  mais une  repartition  des  donnees  par 

municipalite  ou  village  est  rarement  disponible. De plus, elles ne  sont 

recueillies qu'a des  intervalles relativement longs, par ex., une fois  tous 

les  dix  ans,  et  pourraient  done  etre  perimees  pour  l'usage  voulu  au 

niveau  local. Enfin,  les registres d'etat  civil  des zones  rurales sont gene

ralement peu fiables: i l est  possible que les naissances y soient enregis

trees avec un retard de plusieurs mois, que les deces des nouveaunes  n'y 

soient pas consideres  du tout, ni d'ailleurs les migrations temporaires et 

saisonnieres. 

Pour obtenir un  profil  precis  et  actuel de  la  situation  et  des  tendances 

demographiques  au niveau de la communaute ou du village, un denom
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brement participatif  local  peut done  s'averer pertinent. Celuici  aura un 

double objectif:  fournir  des  informations valables, fiables et  actualisees 

sur la population, en partant de la connaissance  des habitants sur les faits 

locaux essentiels  (par ex., naissances, deces et migrations); stimuler  Tin

teret des membres de la communaute, le cas echeant,  pour les tendances 

existantes  de la dynamique demographique. 

Deux  principales methodes  de  collecte des  donnees peuvent  etre  utili

sees pour mener un denombrement  participatif: 

•  le reperage  social; 

•  les entretiens  semidirectifs (semistructures) avec les  menages. 

Le  reperage social est un exercice stimulant et populaire pour la plupart 

des communautes.  I I est axe sur la participation et ressemble  en bien des 

aspects a la technique de cartographie des  ressources naturelles  etudiee 

dans la section precedente  de ce chapitre. Plusieurs membres de la com

munaute  collaborent  a  !'elaboration  d'une  carte  du  territoire  ou  ils 

situent les menages et les concessions. Les participants sont ensuite  invi¬

tes  a indiquer de memoire le nombre de personnes  vivant  dans  chaque 

menage/concession,  en  precisant  Page  et  le  sexe de  chaque  personne. 

Cette technique participative est extremement efficace pour conduire un 

denombrement  rapide  et  peu  couteux  dans  les  petites  communautes, 

meme  lorsque  le  taux  d'alphabetisation  est  tres  faible.  La  validite  des 

chiffres  emanant des denombrements  realises par la population locale est 

generalement  tres  bonne  (voir Encadre  4.4). Neanmoins, d'importantes 

informations  sur les evenements  vitaux et sur les migrations risquent  fort 

de ne pas  figurer  parmi  les resultats. 

Un  recensement  menage  par  menage  est  recommande  si Pon  a besoin 

d'informations  detaillees  et  precises  sur  la dynamique  demographique 

(cela  dependra  des  preoccupations  et  des  problemes  identifies par  les 

participants) et si la population est relativement nombreuse  (par ex., plus 

de  100 menages).  Cette methode repose sur des entretiens semidirectifs 

(voir Annexe B, section B.6) avec chaque  menage  du  village  ou  de  la 

localite.  Etant donne  que  certaines  questions  sont  liees  aux grossesses, 

aux  accouchements  et  aux  enfants,  on  interrogera  de  preference  les 

femmes.  II faudra donner  l'occasion a toutes  les  femmes  adultes  vivant 

dans le menage,  y compris les femmes  agees, d'apporter  leur contribu¬

tion.  On  trouvera  respectivement  dans  les  Encadres  4.5  et  4.6  des 
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Encadre 4.5 

Exemple de guide d'entretien  sur  le denombrement  participatif 

1.  Membres du  menage: 

•  Combien de personnes vivent dans ce menage? 

•  Combien de bebes (de moins d'un  an) y atil? 

•  Combien d'enfants  en bas  age  (14 ans)? 

•  Combien d'enfants  plus ages (514 ans)? 

•  Combien de jeunes  et d'adultes  de sexe masculin (1559)? 

•  Combien de jeunes  et d'adultes  de sexe feminin  (1559)? 

•  Combien d'hommes  ages (de plus de 60 ans)? 

•  Combien de femmes  agees (de plus de 60 ans)? 

2.  Y atil  actuellement des  femmes  qui attendent  un  enfant? 

3.  Avezvous eu a deplorer  le deces d'un  membre de  la famille  au cours  de  l'annee qui vient de 

s'ecouler? Si oui, quel age avaitil/elle? 

4.  Quand votre famille  s'estelle installee  ici? 

5.  Un membre de ce menage atil quitte la region cette annee pour motif  de travail? 

•  Si oui, quand atil/elle quitte le village? * 

•  Quand devraitil/elle rentrer au village? 

*  // est souvent plus facile  de se souvenir de I'epoque des faits  enfaisant  reference a quelque evenement important  rela

tif  a  la vie de la communaute  (epoque des moissons, saison des pluies,  etc.). 

exemples  de  guide  d'entretien  semidirectif  et  de  fiche  recapitulative 

d'entretien  a utiliser dans les recensements participatifs. 

Les  entretiens  avec  les  menages  seront  idealement  conduits  dans  la 

langue  locale par des  membres  de  la communaute  sachant  lire et  ecrire 

et de preference  de sexe feminin. Les femmes  adultes  sont toutefois sou

vent occupies  aux taches economiques  et/ou domestiques  et pourraient 

ne pas  avoir le temps  ni l'interet suffisant pour avoir des  entretiens avec 

les autres femmes.  Comme alternative, des  adolescentes pourraient  etre 

formees  pour conduire ces  entretiens.  Si les taux d'alphabetisation  et de 

scolarisation  de  la  population  feminine  sont  particulierement  bas,  on 

pourra  envisager  de  faire  appel  a  des  enqueteurs  de  sexe  masculin. 

Toutefois,  les normes et les interactions entre hommes et femmes  au sein 

de  la communaute  devront faire l'objet d'un  examen  soigneux  avant  de 

prendre  toute decision dans ce sens. De meme,  le questionnaire propre

ment dit et la formation  des  enqueteurs devront tenir compte de  la  sen

sibilite culturelle locale concernant  le fait de discuter librement de ce qui 

a  trait  aux grossesses, aux  naissances et  aux deces  (par ex.,  si le deces 

d'un enfant est considere, pour une raison ou une autre, comme etant une 

punition  de  la  famille,  la  mortalite infantile  locale  pourrait  etre  sous

estimee). 
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Encadre 4.6 

Exemple de fiche recapitulative des entretiens pour le recensement  participatif 

Numero du  menage:  27  Lieu:  Amada 

Date de  l'entretien:  4avril  1997  Enqueteuse:  Christine 

Nombre de personnes  vivant dans le menage  (reference a la question  1) 

Nombre total :  7 

Bebes (moins d'un  an)  1 

Enfants  bas  age  (14)  2 

Enfants  plus ages (514)  1 

Hommes adultes  (1559)  1 

Femmes  adultes  (1559)  1 

Homme age  (over 60)  none 

Femme agee (over 60)  1 

Natalie, fecondite  et mortalite (reference aux questions  2 et 3) 

Femmes  enceintes  1 

Enfants  nes  au cours de la derniere annee  1 

Deces au cours de  la derniere annee  2 (un enfant  en bas  age  et un homme  age) 

Etablissement et migration (reference aux questions  4 et 5) 

Nombre d'annees vecues dans le village  2 

Membres  famille  ayant emigre au cours  de 

la derniere annee  1  (jeune  frere du mari) 

Depart  decembre  1996 

Retour  mars  1997 

Les elements  essentiels au succes de  l'exercice comprennent  une  attitu¬

de  decontractee,  mais  attentive  pendant  l'entretien,  la  capacite  de 

prendre  des  notes,  ainsi  qu'une  bonne  systematisation  des  donnees 

brutes  recueillies et  le respect  des  temps  fixes.  La technique  du jeu  de 

roles  appliquee  a  l'equipe  de  recensement  participatif  peut  aider  les 

enqueteurs/enqueteuses a acquerir et a developper ces capacites  de fagon 

concrete  et active. 

L'analyse  des  donnees emanant  du  recensement  peut  avoir pour  but la 

mise  au point d'indicateurs  demographiques  locaux. Cette  composante 

de  l'exercice  sera plus  utile  et  plus  facile  a  mettre  en  oeuvre  pour  les 

membres  de  la communaute  si les  calculs arithmetiques  sont  simplifies 

et si des concepts  et des termes  locaux sont employes. L'encadre 4.7 pre

sente un exemple  de  fiche ou  sont  resumees  les  informations obtenues 

par  le biais d'un recensement  par entretien. 
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Encadre 4.7 

Exemple de fiche de synthese  d'informations pour un recensement 

participatif  ('Amada', 1997) 

Nombre  d'habitants  782 

Nombre de nouveaunes  (< 1 an)  36 

Nombre d'enfants  en bas  age  (14 ans)  105 

Nombre d'enfants  plus ages (514 ans)  211 

Hommes adultes  (1559  ans)  179 

Femmes  adultes  (1559 ans)  212 

Hommes ages (> 60 ans)  15 

Femmes  agees (> 60 ans)  24 

Bebes nes  au cours de Γ annee  precedente  39 

Deces survenus  au cours de Γ annee  precedente  15 

Bebes n'ayant  pas depasse la 

premiere annee de vie  4  (un bebe sur  10 nes  cette annee) 

Enfants  en bas  age  n'ayant  pas depasse 

la cinquieme annee de vie  6  (un enfant  sur 23 de moins de 5  ans) 

Nombre de femmes  devant  accoucher 

avant la fin de 1'annee  41 

Taille  'normale' des menages  9 

Nombre de menages etablis dans le 

village depuis  au moins  10 ans  78 

Nombre d'hommes  adultes  ayant  emigre 

au cours de 1'annee passee  26  (1 adulte sur 7) 

Nombre d'hommes  adultes  qui ne  sont 

pas  revenus  au village 1'annee passee  5  (1 adulte sur 5 ayant quitte le village) 

A partir des donnees presentees dans cet encadre,  on peut deduire qu'il y avait a Amada, en 1997, 

un  taux brut de natalite de 50 pour  1 000 (39 naissances/782 habitants  χ  1 000); un taux brut de 

mortalite de  19 pour  1 000 (15 deces/782 habitants  χ  1 000) et un accroissement  naturel de  3,1% 

(50  1 9  = 31 pour  1 000, soit 3,1 pour 100). 

L'exercice  de  recensement  est  une  excellente  occasion  pour  discuter  la 

situation  et  la  dynamique  demographique  locales  avec  les  differents 

groupes  d'interet et au cours de reunions, par exemple, de la communau

te  dans  son  ensemble.  Des  diagrammes  circulaires, des  diagrammes  a 

barres et des  pictogrammes peuvent  etre utiles pour  illustrer les  resultats 

d'un recensement.  Idealement, la communaute aura realise un exercice de 

cartographie historique et les cartes pourront alors etre  reexaminees  a la 

lumiere  des  donnees  recueillies  sur  la  dynamique  demographique. 

L'equipe  d'appui  de  la  RAP  pourrait  egalement  sonder  davantage  les 

sujets  de recherche  identifies en posant  des questions  cles, telles que: 
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•  Pourquoi y  atil  eu  autant  de  deces chez  les  enfants  en  bas  age  et 

chez les  enfants? 

•  Pourquoi la plupart des  families  ontelles cinq enfants  ou plus? 

•  La population du village estelle actuellement en augmentation ou en 

diminution? 

•  Dans  combien  d'annees  la  population  du  village  atteindratelle 

1 000, 1 500 ou 2 000 habitants? 

•  Disposonsnous  de  terres  et d'eau  en  suffisance  pour  faire  face  aux 

besoins  d'une  telle population? 

•  Pourquoi y  atil  autant  d'hommes  adultes  qui cherchent  un  emploi 

en dehors  du village? 

•  Pourquoi certains d'entre  eux ne reviennentils pas? 

•  Y atil quelque chose que nous pouvons faire pour repondre aux pro

blemes que nous avons  etudies? 

En  repondant a ces questions, la communaute et les membres de  l'equi

pe d'appui auront Popportunite de clarifier  les differents problemes, per¬

ceptions et  priorites.  Les  reponses,  et  le contenu  des  debats,  devraient 

etre enregistres  pour pouvoir s'y  referer a l'avenir. 

Les resultats  chiffres  relatifs  a la taille  et a la dynamique de  la popula¬

tion, obtenus par le biais des recensements/denombrements  locaux, peu

vent  egalement  etre  utilises  pour  calculer  des  indicateurs  demogra

phiques plus sophistiques, comme l'esperance  de vie, egalement  presen

tes  dans  cet  ouvrage  (voir  Annexe A).  De  cette  fagon,  le  recensement 

participatif  peut  fournir  des donnees  locales precises  susceptibles  d'etre 

memorisees  dans  une  base  de  donnees  demographiques  au  niveau du 

district  ou  de  la  municipalite,  et  a  partir  desquelles  des  projections 

demographiques  locales pourront etre realisees  (voir Annexe C). 

Diagnostic  participatif de I'etat de sante 

(profil de I'etat de sante) 

Dans toute localite, I'etat de sante influence le profil  demographique de 

la communaute et la fagon dont celleci  utilise ses  ressources  naturelles. 

Le contraire est  egalement  vrai:  le profil  demographique et  !'utilisation 

des ressources  sont influences par I'etat de sante. Une evaluation globa

le de l'environnement et de la population fera done apparaitre egalement 
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des  informations sur  I'etat de sante local. En particulier,  le niveau nutri

tionnel,  les  problemes  de  sante  les  plus  courants,  les  risques  de  sante 

existant dans la communaute, les services  medicaux et de sante publique 

disponibles sont  autant  de facteurs  qui devront etre  etudies. 

Au  court  des  15 dernieres  annees, des  methodes  participatives, accele

rees et qualitatives ont ete  testees dans de  nombreux pays  et  reconnues 

extremement  utiles  pour  la  prise  de  decision  en  matiere  de  sante. 

Baptisees  'diagnostic epidemiologique accelere'  ou  'recherche  qualitati¬

ve  sur  les  services  de  sante',  ces  methodes  peuvent  etre  efficaces  pour 

traiter les aspects de sante dans la rechercheaction  participative. En par

ticulier,  les  techniques  suivantes  sont  un bon point de  depart  pour  per

mettre  aux  groupes  d'interet  d'evaluer  leurs  besoins  de  sante  et  les 

mettre  en  rapport  avec  les  variables  environnementales  et  demogra

phiques: 

•  la carte des  risques  de sante; 

•  1'evaluation  de I'etat  nutritionnel des  enfants; 

 ״ Γ analyse  forces,  faiblesses,  potentialites et obstacles  des  services  de 

sante disponibles. 

L'etablissement  de  la carte des  risques de  sante  est  une  variante de la 

cartographie participative. Dans cette technique, les membres de la com

munaute: 

 ״ commencent  par participer a une seance de brainstorming (reflexion 

commune)  sur  les  problemes  de  sante  les  plus  courants  de  la com

munaute,  au cours des  six derniers mois ou de Γ annee precedente,  et 

ils dressent ensuite  une  liste des  problemes; 

•  dessinent  une carte de la zone ou du peuplement,  relevent la distribu¬

tion  par  menage des  problemes  de  sante identifies (par ex., paludis

me,  tuberculose,  malnutrition  des  enfants,  deces lies  a la grossesse, 

accidents)  et  prennent  note  de  tout regroupement  des  problemes  ou 

de toute repartition visible de ceuxci au sein du village; 

•  participent a une nouvelle seance de brainstorming pour identifier  les 

facteurs  ou les  conditions de risque, dans chaque menage ou dans la 

communaute,  que  les participants pergoivent comme etant  probable

ment  responsables de  la vulnerabilite des  menages ou partiellement 
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Figure  4.4 

Exemple de carte des risques de sante  (preparee par  le personnel  sanitaire)  tsolifdcXWVUTSPNMLIGEA
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responsables  de Γ apparition des problemes de sante. De tels  facteurs 

peuvent  inclure  les  mauvaises  conditions d'hygiene,  la pauvrete,  la 

promiscuite de  l'habitat, les  recentes migrations, les  logements trop 

petits, les terres agricoles touchees  par les  inondations, etc.; 

•  integrent  dans  la  carte  des  symboles  specifiques  pour  signifier  la 

localisation  et  la  distribution  de  ces  facteurs  de  risque  (voir Figure 

4.4). 
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II  faudra  que  le  groupe  de  participants  examine  la  duree  ideale  de  la 

periode a considered  Dans  certaines  regions du monde, une periode de 

six mois est trop courte pour pouvoir refleter les caracteristiques de I'etat 

de sante liees aux saisons.  Par exemple, la diarrhee empire souvent pen¬

dant  la saison  des  pluies  lorsque  les  eaux  souterraines  contaminent  les 

sources  d'eau;  la  meningite  est  plus  courante  durant  la  saison  seche 

sahelienne  lorsque  la  poussiere  est  transportee  par  l'harmattan  du 

Sahara.  En  meme  temps,  des  recherches  ont  mis  en  evidence  le  fait 

qu'avec  cet exercice de memoire, plus la periode consideree  est  longue 

et moindre est  la fiabilite  des  informations concernant  les faits  signales. 

Comme le montre la Figure 4.4, des photos ou des  symboles  graphiques 

peuvent  etre  utilises pour  que  les  participants  comprennent  mieux  les 

cartes  (en particulier ceux  ne  sachant  ni lire  ni ecrire). Ce sont  souvent 

les femmes  qui s'occupent  du menage  et elles seront done  les personnes 

ideales,  en  particulier les  meres  de  famille  et  les  femmes  plus  agees, 

pour  dessiner  une  carte  des  risques  liee aux  evenements  vitaux  et  aux 

contingences de la vie familiale.  Si le temps a disposition le permet,  des 

details  complementaires  sur  les  faits  et  les  risques  sanitaires  pourront 

etre obtenus  en conduisant  le meme exercice avec plusieurs groupes  de 

sexe, d'age et de statut differents (par ex., des hommes ages, des  adoles¬

cents,  des  hommes  locaux  qui  se  deplacent  temporairement  pour  tra

vailler dans une mine ou une ferme d'etat,  etc.). Cela peut aider a mettre 

a jour  les  comportements  et  croyances  en matiere de sante qui existent 

dans la communaute, ainsi qu'a  trianguler les resultats  afin de tester  leur 

validite. 

La  carte  des  risques  repose  largement  sur  la maniere  dont  sont  pergus 

localement  les elements  qui determinent la sante et  la maladie. I I s'agit 

done  d'un  point  de  depart  efficace  pour  identifier  et  discuter  les 

croyances  et pratiques medicales  locales (autochtones). C'est  egalement 

un defi pour les professionnels de la sante peu favorables aux modes cul

turels differents d'apprehender  les conditions de sante. Un medecin spe¬

cialise  en  anthropologic peut  aider  l'equipe d'appui  de  la RAP a inter¬

preter  les resultats  obtenus  en les remplagant dans leur systeme  de refe¬

rence biomedical (probable) et 'scientifique'. 

Les points de vue locaux exprimes dans le cadre des  exercices  de carto

graphie des  risques  peuvent  etre  compares  aux  informations  epidemio

logiques  classiques  et  a celles  des  services  sanitaires  en  consultant  les 
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Encadre 4.8 

Quelques  questions type a poser  dans  une enquete  sur  la sante 

et I'etat nutritionnel des  enfants 

1.  Un  de vos enfants  estil alle dormir en ayant  faim  au cours de l'annee  qui vient de  s'ecouler? 

Si oui, quels mois ont ete les plus durs? 

2.  Combien de vos enfants  ont eu la diarrhee dans le mois qui vient de  s'ecouler? 

3.  Avezvous  emmene  tous  vos  enfants  au  dispensaire  public  pour  les  vaccinations/pendant la 

campagne  de vaccination? 

4.  Comment vous debrouillezvous lorsque les denrees alimentaires viennent a manquer? 

•  cueillette dans la foret 

•  emprunt d'argent/de nourriture 

•  nouvel emploi  remunere 

•  autres (expliquez) 

documents existants. Cette combinaison de points de vue pourra donner 

lieu  a une perspective nouvelle et  integree de I'etat de sante de  la com

munaute  et  sera utile pour ameliorer la communication  entre  les  diffe

rents prestataires  de services de sante et les usagers. 

L'equipe  d'appui devra  aider  la communaute a etablir des correlations 

entre les questions de sante identifiees et les autres phenomenes  et carac

teristiques releves lors du diagnostic environnemental et demographique 

de la region. En effet,  nombre de caracteristiques  environnementales et 

demographiques peuvent etre ellesmemes des facteurs de risque pour la 

sante. Par exemple, les petites parcelles  familiales  et la faible  producti

vite sur les versants de colline peuvent etre des facteurs de risque de mal¬

nutrition  des  enfants  et de forte  mortalite. Les menages de grande  taille 

ou  la  migration  saisonniere  des  hommes  peuvent  etre  des  facteurs  de 

risque de tuberculose. 

Une evaluation de I'etat nutritionnel des enfants permettra a la com

munaute de se rendre compte de la prevalence de la malnutrition dans ce 

groupe d'age de  la population.  Pour  evaluer  la  malnutrition,  on prend 

habituellement note de la taille et du poids des enfants  et on compare les 

resultats obtenus a la taille et au poids moyens des enfants du meme age, 

dans  un  groupe  de  reference  comparable  (par  ex.,  le  pays  dans  son 

ensemble).  Dans  les  communautes  ou ce  type de  controle nutritionnel 

n'a jamais eu  lieu  (manque d'equipement ou de personnel qualifie),  les 

methodes presentees cidessous  pourront etre utilisees pour se faire  une 

idee de la malnutrition  au niveau local.  Ici aussi,  les methodes preconi

sees guident la communaute dans !'identification  et Γ analyse du proble

me, ce qui lui permettra de se sentir plus proche des  solutions possibles 

a trouver. 

l'equipe d'appui devra 

aider la communaute a 

etablir des correlations 

entre les questions de 

sante identifiees et les 

autres phenomenes et 

caracteristiques releves 

lors du diagnostic 

environnemental et 

demographique de la 

region 
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Les  deux  methodes  decrites  ici sont  l'analyse  de  la disponibilite  sai

sonniere  d'aliments  et  les  brefs  entretiens  structures avec  les  meres 

de  famille.  La  methode  de  l'analyse  de  la  disponibilite  saisonniere 

consiste  a utiliser des batons de longueur differente pour chaque mois de 

l'annee. Avec un groupe de villageois, on place  12 petites pierres sur une 

ligne,  a quelques  centimetres  de distance  l'une  de  l'autre. On aura  deja 

reuni plusieurs batons pouvant etre facilement coupes afin de disposer  de 

longueurs  differentes.  Les villageois selectionnent  le plus  long baton et 

le place  a cote du mois ou  i l y a les plus grandes disponibilites  alimen

taires. Ensuite,  ils deposent  progressivement  des  batons  de plus en plus 

courts a cote des mois ou  i l y a peu de nourriture a disposition.  II est cou

rant  que  le mois  le plus  'maigre'  soit  celui  precedant  de  peu  la recolte 

d'une  nouvelle  culture. Un histogramme  ou  sont  representee visuelle

ment les bons  et  les mauvais  mois resulte de cet exercice. 

En partant de ce diagramme pour susciter des debats, un animateur pour

ra  inviter  les  participants  a  rechercher  les  consequences  des  variations 

saisonnieres  pour  la  sante et  I'etat  nutritionnel  des  enfants,  mais  aussi 

pour  la cueillette des  plantes  comestibles  dans les  champs  et  les  forets, 

la propagation  de  maladies  infectieuses  et  les  strategies  d'affrontement 

des  menages.  Cette  discussion  informelle  peut  etre  preparatoire  a  la 

conduite d'entretiens  plus detailles avec toutes  les meres de famille (ou 

un  echantillon d'entre  elles)  ayant  des  enfants  de moins de  10 ans.  Les 

questions  devront  etre  peu  nombreuses  et  suffisamment  directes. 

Idealement,  les membres  du groupe d'interet  'meres de  famille'  devront 

etre impliquees dans la collecte des  informations. Des exemples de ques¬

tions pouvant etre posees figurent dans l'Encadre 4.8. Les reponses peu

vent etre  reunies  et  converties  en pourcentages  pour donner  une  vision 

d'ensemble  du  village  et  egalement  des  differentes  caracteristiques  des 

menages (voir Tableau 4.5). 

Une analyse des forces, faiblesses,  potentialites et obstacles  (FFPO) peut 

etre utile pour acquerir une meilleure comprehension des relations dyna

miques  entre  les  communautes  et  les  services  de  sante etant  a  leur dis¬

position  (voir Tableau 4.6 et Annexe B, section B.10). De nombreux pra

ticiens de  la rechercheaction  considerent  qu'une  analyse F F P O  est un 

bon  moyen de  stimuler une  discussion  ouverte  sur  les  cotes positifs et 

negatifs  des  services  locaux, tout en etablissant  un lien entre  1'experien¬

ce du passe et  les  ameliorations desirees pouvant etre  acquises dans un 

avenir proche. Etant donne que les  services de sante sont souvent  fobjet 
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Tableau 4.5 

Classification  des  resultats d'une enquete  informelle  ('Amada', 1997) 

Menages... 

ou des 

enfants 

sont alles 

dormir en 

ayant faim 

en 1996 

ou des 

enfants 

ont eu la 

diarrhee 

en 1996 

ou les 

enfants 

sont 

tous 

vaccines 

Recherche 

de 

nourriture 

dans la 

foret 

Emprunt 

d'argent 

ou de 

nourriture 

Vente de 

la force 

de  travail 

Pourcentage 

de tous les 

menages 

42  65  89  45  75  40 

Pourcentage des 

menages dirriges 

par  une femme 

75  80  61  85  65  75 

de jugements  tranchants  et  contradictoires (enthousiastes  ou mefiants) 

de la part de leurs usagers, veritables ou potentiels, !'utilisation de cette 

technique  est  particulierement efficace  lorsqu'on etudie  la  qualite  des 

services  fournis  en termes  specifiques. 

Comme i l ressort de 1'exemple propose au Tableau 4.6, l'analyse FFPO 

peut aider les personnes a systematiser  leur opinion sur ce qui est bon ou 

mauvais  dans  la  prestation des  services,  a  identifier  les ameliorations 

qu'il  serait raisonnable d'attendre  de la part des  prestataires  de ces ser¬

vices,  et  a examiner les  obstacles  exterieurs pouvant etre  anticipes. La 

demarche FFPO peut egalement etre utile pour aider les communautes a 

reflechir  aux solutions possibles  a leurs problemes.  II  est entendu qu'el

le peut egalement  servir a analyser  d'autres types de  services  que ceux 

de la sante, par exemple, ceux de la vulgarisation forestiere, de l'educa

tion ou de Pagriculture. 

La  mise  en  oeuvre  d'un  exercice  d'analyse  FFPO  comporte  certaines 

difficultes.  I I faut, par exemple, disposer d'un bon animateur apte a gerer 

les questions delicates pouvant se presenter.  En fait,  i l est  generalement 

plus facile de conduire les exercices FFPO avec des groupes homogenes. 

Analyse de genre  axee  sur  les questions  liees 

a  la procreation 

Dans toutes les cultures, les hommes et les femmes ont, en plus des  dif¬

ferences  biologiques qui les caracterisent,  des  roles, des  responsabilites 

et des  besoins  differents en matiere de maitrise de la fecondite, de pro¬

creation et de soins aux enfants.  Ces dissemblances  fondees  sur le sexe 

peuvent varier d'un pays  a 1'autre, selon les  traditions et les conditions 

sociales, economiques et environnementales. 
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Tableau 4.6 

Exemple de grille d'analyse  FFPO  sur  la prestation  des  services de sante 

('Amada', 1997) 

Qu'est ce qui 

marche bien? 

(forces) 

Qu'est ce qui ne 

marche pas bien? 

(faiblesses) 

Qu'est ce qui peut 

etre ameliore? 

(potentialites) 

Qu'est ce qui peut 

gener  les ameliora¬

tions?  (obstacles) 

L'infirmiere vient 

deux  fois  par mois 

actuellement 

Si quelqu'un  tombe 

malade  quand  l'infir

miere n'est pas  la,  i l 

faut  l'emmener  en 

ville 

Certains  medicaments 

pourraient etre  confies 

a la maitresse  d'ecole 

pourles  cas  d'urgence 

L'infirmiere  n'est 

pas disposee a le 

faire  (ou ne peut 

pas) 

Certains medica¬

ments  sont gratuits 

Souvent,  les medica¬

ments  ne  sont  pas 

disponibles 

On  ne nous donne  pas 

les  medicaments 

puissants 

Acheter des medica¬

ments  en  ville et  les 

stocker dans le village 

On ne peut pas  se 

permettre d'acheter 

des  medicaments 

Nous ne  sommes 

pas  certains du 

mode d'emploi 

Des vaccins  sont 

disponibles pour 

les  enfants 

Personne ne sait quand 

l'equipe de vaccina¬

tion  va venir 

La  communaute 

pourrait etre  informee 

par radio 

Aucune 

On nous  a appris 

comment  preparer 

la solution de rehy

dratation par voie 

orale pour les 

bebes souffrant  de 

diarrhee 

Administrer  la solu¬

tion prend  beaucoup 

de  temps 

On ne dispose  pas tou

jours de sucre 

On devrait former les 

filles  plus agees 

Une machine pour 

ecraser la cane a sucre 

serait  utile 

La maitresse  d'eco

le ne veut pas  que 

quelqu'un  d'autre 

enseigne quoi  que 

ce  soit a ses eleves 

Qui  va 1'acheter? 

Nous  comprenons 

pourquoi  l'eau 

saine et  les  latrines 

sont  importantes 

Faire bouillir  l'eau  de 

la  riviere  demande 

beaucoup  de bois 

de feu 

Creuser  des  latrines 

represente un dur 

travail 

On pourrait  demander 

a !'administration du 

district de construire 

un plan de distribution 

d'eau par  conduites 

comme dans Red Bank 

Nos hommes  peuvent 

le faire par  le biais du 

travail  communautaire 

Nous  n'avons 

pas  d'amis dans 

!'administration 

du  district 

Les hommes  sont 

paresseux et ne 

comprennent  pas 

que c'est important 
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L'analyse de genre est utilisee pour identifier  et examiner les caracteris

tiques  fondamentales  des  roles  feminins  et  masculins  dans  la culture 

locale. Cette analyse  peut etre conduite pour evaluer  la division  sexuel

le  du  travail,  les  connaissances  et  les  pratiques  specifiques  des 

hommes/femmes  en matiere de gestion des ressources naturelles et leurs 

comportements  de  procreation.  Son  utilisation  est  particulierement 

recommandee, dans le cadre de cet ouvrage, pour tous les objectifs men

tionnes,  ainsi que  pour  evaluer  les  connaissances,  attitudes, besoins  et 

attentes se rapportant a la fecondite, a la sante de procreation et au plan¬

ning  familial.  Dans  la mesure  du possible,  i l est  souhaitable  de  recher

cher des  informations rendant compte des differences entre les sexes lors 

de  la collecte et de  l'analyse  des  donnees pour le profil  de l'environne

ment,  le  profil  demographique  et  celui  de  I'etat  de  sante  decrits  plus 

haut. Nous nous concentrerons  dans cette  section sur  la fagon de  mener 

une analyse  de genre portant sur les questions  liees a la procreation. 

Γ analyse de genre est 

utilisee pour  identifier 

et examiner les 

caracteristiques 

fondamentales  des roles 

feminins  et masculins 

dans la culture locale 

Dans  la  plupart  des  communautes,  les  relations  entre  hommes  et 

femmes,  les croyances  et les comportements  sexuels,  les pratiques  liees 

a  la  conception,  aux  grossesses  et  aux  accouchements  sont  des  sujets 

extremement delicats. Mener une analyse de genre portant sur ces  sujets 

demande  une excellente comprehension de la culture locale et des com¬

petences  de  facilitation  bien  developpees.  L'analyse  obtiendra  de 

meilleurs  resultats  si on decide  d'attendre  que  le processus  participatif 

soit  bien lance  et que  de bonnes  relations se  soient  instaurees  entre  les 

acteurs  locaux et les intervenants exterieurs. 

Les animateurs des exercices d'analyse  de genre devront pratiquer d'une 

certaine  fagon  le relativisme culture],  c'estadire  qu'ils devront mettre 

de cote  leurs propres  idees  de  ce que  'devraient' etre  les  rapports  entre 

hommes  et  femmes.  Les  intervenants  exterieurs  doivent  etre  prets  a 

accepter  des croyances et des comportements pouvant etre tres differents 

des  leurs. Par exemple, insister sur la promotion de l'egalite de la condi¬

tion  feminine par rapport a celle des hommes  risque d'etre  peu  apprecie 

et de perturber le processus de recherche  participative. On ne s'en  occu

pera que  si le besoin est  clairement exprime par  les acteurs  locaux eux

memes. 

En  ce  qui concerne  l'analyse  des  connaissances  et  des  comportements 

lies  a  la procreation, on pourrait utiliser  comme  acteurs  principaux de 

petits groupes d'interet d'hommes/de  femmes  appuyes  par un animateur 
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Encadre 4.9 

Exemple de guide d'entretien sur  la fiche de famille 

1)  Quel age  avezvous?  * 

2)  Combien de fds et de  filles  sont nes  de votre (vos) mariage(s)? 

3)  Sontils tous vivants? 

4)  Avezvous eu une fausse  couche? 

5)  Avezvous eu un enfant ces deux dernieres annees (pour les femmes entre  1545 ans  seulement) 

•  Si oui, quand est  ne votre dernier enfant  avant cette naissance? 

6)  La femme peutelle faire quelque chose pour eviter d'avoir des  enfants? 

7)  Avezvous deja  fait  usage de moyens contraceptifs?  Quand? 

•  Si oui, utilisezvous en ce moment une methode  moderne de  contraception? 

8)  Desirezvous  retarder  la prochaine grossesse? (pour les femmes  entre  2045 ans  seulement) 

9)  Desirezvous ne plus avoir d'enfants  du tout? (pour les femmes  entre  3045  ans  seulement) 

*  Si l'age  exact est inconnu, on peut proceder  a une estimation d'apres  Vapparence physique  et/ou  les faits  historiques 

vecus par  la personne  consultee. 

du  meme  sexe  (par  ex.,  de  cinq  a  six femmes  avec une  animatrice; un 

groupe  analogue  conduit par  un  animateur). Dans  bien des  regions  du 

monde,  la  culture  traditionnelle, surtout  en  milieu  rural,  donne  une 

importance  secondaire  a  la  participation des  femmes  aux  situations 

publiques,  par  ex.,  aux  reunions.  Diviser  hommes  et  femmes  dans  des 

groupes  de discussion distincts peut  etre une fagon efficace  de contour

ner cette norme sociale. Si elles  sont dans un groupe separe, les  femmes 

auront  l'occasion  d'organiser  leurs  idees,  de  preparer  leur  propre pre¬

sentation  et  d'enrichir  leurs  points  de  vue  et  leurs  propositions. Elles 

seront mieux preparees pour une autre reunion, mixte cette fois.  11 s'agit 

d'une  fagon  de  s'assurer que  les  opinions des  femmes  soient  integrees 

dans les discussions  de  la communaute. 

Deux  methodes  de  collecte et  d'evaluation des  informations sont  parti

culierement pertinentes  dans le cas  d'une analyse  de genre  sur  les com

portements  lies a la procreation: 

•  les entretiens  semidirectifs sur  la fiche de  famille; 

 ״ les entretiens  avec des  groupes  cibles. 

Les  fiches de  famille,  obtenues par  le biais des  entretiens  semidirectifs 

(voir Annexe B, section  B.6), peuvent  etre  utiles pour  reunir toute  une 

serie  d'informations quantitatives de base sur  le nombre de grossesses, 

d'accouchements  et sur les problemes eventuels.  II est generalement  pre
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Encadre 4.10 

Entretiens  sur  la fiche de famille:  Fiche  recapitulative 

Informatrice: 

Date de  l'entretien: 

Kapuchka 

16 September  1994 

Lieu:  Amada 

Enqueteuse:  Mary 

Age de !'informatrice:  +I65 

Nombre de  fils  4  (dont  1 est  mort durant  la guerre  civile) 

3 (dont  1 est morte quand elle etait bebe) 

2  (spontanes) 

emploi d'un  moyen traditionnel 

pendant  plusieurs annees 

(deja avant  le deces du mari) 

Nombre de  fdles 

Nombre  d'avortements 

Moyen contraceptif connu 

Experience  contraceptive 

ferable  que  ces  entretiens  soient menes par des  membres  sachant  lire  et 

ecrire  et  faisant  partie  du  groupe  d'interet  des  femmes.  Meme  si  les 

interlocutrices  ideales  pour ce genre d'entretien  sont  les  femmes  agees, 

on  se  souviendra  qu'il  peut  y avoir des  differences  enormes en  matiere 

de valeurs et de comportements  procreateurs  de generation  a generation. 

Par consequent, i l convient de choisir des  informatrices representant dif

ferents  groupes  d'age, par ex., des adolescentes, des jeunes femmes,  des 

femmes  entre  deux ages et des  femmes  agees. 

On  trouvera  dans  les  Encadres  4.9  et  4.10,  respectivement,  un  guide 

d'entretien  et  une  fiche  recapitulative  de  synthese  d'entretien. 

L'organisation  de  toutes  les  donnees  quantitatives  sous forme  de  fiche 

peut  etre  utile  pour  determiner  des  indicateurs  du  comportement  pro

createur  au  niveau  local.  L'etape  suivante  consistera  a  systematiser  les 

donnees  pour  distinguer  les  comportements  existants  dans  la  commu

naute (voir Encadre  4.11). 

Les entretiens  avec des  groupes  cibles (voir Annexe B, section B.5) sont 

extremement  pertinents  pour mettre en lumiere les attentes, les  attitudes 

et  les besoins des  hommes  et des  femmes  en matiere  de  fecondite  et  de 

paternite/maternite.  Ils  peuvent  fournir  des  donnees  qualitatives  pre

cieuses pour  interpreter  les donnees quantitatives  recueillies par  le biais 

des  fiches  de  famille.  Quelques  precautions  sont  toutefois  necessaires 

pour  ce  type  d'entretien:  1)  l'enqueteur  devra  etre  particulierement 

attentif  a ne  pas  blesser  la sensibilite  locale  lorsque  seront  abordes  des 

sujets lies a la sexualite; 2) des competences analytiques  sont necessaires 

pour  extraire  l'essentiel  de  la multitude de  donnees  susceptibles  d'etre 

produites. Une formation  theorique et pratique avec 1'appui  d'un  anima

teur  chevronne  pourra  etre  utile  pour  conduire  les  entretiens  et  le pro

cessus, ainsi que pour consolider  les donnees brutes  obtenues. 
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Encadre 4.11 

Fiche de synthese  des  informations etablie a partir  des  fiches de famille 

('Amada', 1997) 

Nombre de femmes  consultees  10 (cinq de plus de 50 ans; 

cinq entre 2045) 

Nombre moyen d'enfants  nes pour chaque 

femme consultee de plus de 50 ans  6 

Nombre moyen d'enfants  nes pour chaque 

femme consultee de 2045 ans  3 

Nombre moyen d'enfants  morts pour chaque 

ferhme consultee de plus de 50 ans  3 

Nombre moyen d'enfants  morts pour chaque 

femme consultee de 2045  ans  0,2 (une femme sur 5) 

Nombre moyen d'avortements pour chaque 

femme consultee de plus de 50 ans  3 

Nombre moyen d'avortements pour chaque 

femme consultee de 2045 ans  0,4 (2 femmes  sur 5) 

Intervalle moyen entre les naissances pour les  femmes 

de  1545 ans qui ont eu un enfant au cours des deux 

dernieres annees  30 mois (de 12 a 80 mois) 

Proportion de femmes de plus de 50 ans ayant 

utilise des moyens contraceptifs autochtones  4 femmes  sur 5 

Proportion de femmes de 2045 ans qui 

souhaitent retarder les grossesses  3 femmes  sur 10 

Proportion de femmes de 2045 ans qui 

souhaitent ne plus avoir  d'enfants  1 femme sur 10 

Proportion de femmes de 2035 ans  ayant 

deja utilise des moyens contraceptifs autochtones  1 femme sur 5 

Proportion de femmes de 2035 ans ayant regu des moyens 

contraceptifs modernes  (au dispensaire)  1 femme sur 5 

Proportion de femmes  utilisant actuellement 

des moyens contraceptifs modernes  1 femme sur 20 

Si  le village n'est pas  grand, on obtiendra probablement une vue  d'en

semble representative de ce que pensent  les membres de la communau

te  sur  la  fecondite  et  sur  la  maternite/paternite en  se  limitant  a  deux 

entretiens avec deux groupes cibles, comprenant chacun entre cinq et dix 

participants de sexe masculin et  feminin.  Les participants devront avoir 

atteint  Page  adulte, etre  maries  et  avoir  quelque  experience  parentale. 

Cette vue d' ensemble pourrait etre amelioree par les opinions et les per¬

ceptions des adolescents  et des personnes agees. 
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Encadre 4.12 

Analyse de genre: 

comparaison  des  donnees emanant  des femmes et des  hommes 

Apres  presentation  des  resultats  de  l'analyse  de  genre  sur  la procreation, l'equipe  d'appui  peut 

poser  les questions  suivantes pour orienter les debats sur le bien de la communaute en considerant 

les points de vue des  hommes et des  femmes: 

au groupe:  Les idees  des  hommes et celles des  femmes  sontelles differentes?  En quoi? 

aux hommes: Quels  sont  les  principaux problemes  des  femmes  par  rapport  a  la fecondite  et  la 

procreation? Que pensezvous  de ces problemes? Qu'estce  qui pourrait etre fait? 

aux femmes:  Quels  sont  les  principaux problemes  des  hommes  par  rapport a la fecondite  et  la 

procreation? Qu'estce  qui pourrait etre fait? 

au groupe:  Que peut faire toute la communaute pour le bien de tous et de  toutes? 

Adaptation  de: Bergdall,  1993 

Le Tableau 4.7 fournit un exemple de guide d'entretien avec des  groupes 

cibles  (les  reponses  sont  hypothetiques) portant  sur  les  expectatives  et 

les attitudes en matiere de fecondite et de procreation. L'exemple est un 

concentre  de reponses emanant  de la vie reelle en differents endroits et 

est l'expression de preoccupations plausibles des hommes et des  femmes 

d'une  communaute rurale. 

Les resultats  finaux  de  l'analyse  de genre  sur  la sante de procreation et 

sur  la fecondite peuvent  etre  communiques a un public plus large de la 

communaute et faire ensuite  l'objet d'un examen et de debats.  Le carac

tere anonyme des  sources d'information  devra etre  strictement  respecte. 

La  situation locale determinera  s'il est  preferable  de  tenir des  reunions 

de  restitution  distinctes  pour  les  hommes  et  les  femmes,  ou  une  seule 

seance  commune  a  tous.  Bien  que  la  comparaison  des  resultats  des 

groupes d'hommes  et de femmes puisse creer une situation delicate, elle 

sera egalement utile pour identifier les possibles  lacunes et  incoherences, 

ainsi que pour contribuer a reveler les besoins  de changement.  Pour que 

la reunion soit plus efficace,  l'equipe d'appui pourrait preparer  une liste 

de questions visant a stimuler les debats et a orienter la reunion vers fac¬

tion  (voir Encadre 4.12). 
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Tableau 4.7 

Questions et reponses de deux  groupes  cibles  sur  les attitudes et les 

attentes en matiere de fecondite et de paternite/maternite  ('Amada', 1997) 

Questions  Reponses des  femmes  Reponses des hommes 

l )  Estce important pour un 

couple marie d'avoir des 

enfants  (ganjons et  filles)? 

Pourquoi? 

Evidemment. Nous aimons les 

enfants. 

Un mariage sterile n'est rien. 

Que ce soient des filles ou des gar

gons, c'est pareil: nous les aimons 

tous. 

Bien sur. Les enfants  represented 

la richesse d'une  famille. 

Les  fils sont le soutien de notre 

vieillesse; les filles nous creent 
beaucoup d'ennuis (mais nous les 

aimons). 

2) Combien d'enfants  (filles et 

gargons) aimeriezvous avoir? 

Pas  trop. 

J'aimerais en avoir deux de chaque 

Autant que possible. 

34 garfons et 23  filles. 

3) Quel avantage y atil a avoir 
des enfants  (garcjons et  filles)? 
Donnez les principaux 

avantages. 

La grossesse transforme la jeune  fille 

en femme. 

Quand ils sont un peu plus grands, 

ils commencent a nous aider dans le 
menage. 

Si on devient veuve, les enfants plus 

ages prennent soin de vous. 

Quand on n'a pas d'enfants, per

sonne ne vous respecte en tant 
qu'homme. 

Ils nous aident dans les champs. 

Les enfants vous gardent en vie 
meme quand vous avez quitte le 

monde. 

4) Quels sont les problemes et 

difficultes  les plus importants 
quand on a des enfants 

(ganjons et  filles)? 

La grossesse et l'accouchement sont 

des moments douloureux. 

Beaucoup de travail quand ils sont 

bebes. 

Nous devons leur procurer des 

aliments, des vetements, l'instruc
tion. C'est notre devoir. 

Les enfants tombent souvent 

malades et nous ne savons pas 

comment les soigner. 

Les filles adolescentes nous don
nent un mal fou;  les  adolescents 

nous quittent pour aller en ville. 

5) Peuton faire quelque chose 

pour limiter le nombre 
d'enfants? 

Si oui, quoi? 

Ma grandmere m'a dit de prendre 

son remede, mais d'apres ce que j ' a i 
vecu, ς& ne marche pas tres bien. 

Le docteur du dispensaire dit qu'on 

devrait prendre une pilule rouge tous 
les jours. 

Faire semblant de dormir quand le 

mari revient du cafe. 

Pourquoi devraiton  limiter la 

grace de Dieu? 

C'est l'affaire  des femmes. 

Le docteur du dispensaire m'a dit 

de ne pas ejaculer pendant la 
penetration, mais c'est  difficile. 

6) Y atil quelque chose qui vous 
empeche de limiter le nombre 

d'enfants? 
Si oui, quoi? 

Mon  mari veut avoir autant  d'enfants 

que possible. 

J'ai commence a prendre la pilule. 

Ensuite, les reserves du dispensaire 

se sont epuisees et j ' a i  arrete. 

Un de mes enfants est mort. Si je 

n'avais pas eu les deux autres, je 

serais morte avec lui. 

Les femmes sont toujours impa

tientes d'avoir des enfants. Nous 
devons les rendre heureuses. 

On a decide ma femme et moi 
d'arreter. Je l'ai emmenee au dis
pensaire. La, le docteur voulait 

toucher le sexe de ma femme. 
C'est inadmissible. 
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5.  La RAP sur la dynamique 
demographique  et !'environ
nement  local: analyse des 
informations et  planification 



Ce  chapitre  decrit plusieurs  methodes  permettant  de passer  de  la  phase 

'recherche'a  la phase  'action'dans  le processus  de rechercheaction par¬

ticipative  (RAP)  sur  la  dynamique  demographique  et  l'environnement 

local.  II aborde essentiellement  trois etapes: 

 ״ / 'analyse  des  resultats  des  exercices  de  diagnostic  participatif  et 

leur presentation  a toute  la communaute; 

•  les debats  concernant  les solutions  realisables  et la  hierarchisation 

des priorites  pour  les principales  questions  (problemes  et  potentia

litis)  identifiees jusque  la; 

•  les negociations  entre les groupes d'interet  de la communaute et les 

partenaires  concernes  et Vaccord  relatif  au plan  d'action. 

Comme dans  le chapitre 4, nous  illustrerons  la poursuite  de  la recherche

action  par  un  exemple  emprunte  au  monde  de  I'imaginaire:  le  village 

'Amada'. 

5.1  L'analyse des resultats du diagnostic 

Examen  et discussion  des  informations  par  les  groupes  d'interet 

Resultats hypothetiques  de  la RAP a  'Amada' 

Arbres  'problemecauseseffets' 

Identification  des  'solutions'  et des  actions possibles 

Analyse  du  cadre  organisationnel  et  institutionnel  de  la  commu

naute 

Analyse  de  faisabilite  des  actions possibles 

5.2  La presentation des resultats  preliminaires de la 

RAP et  I'etablissement des priorites 

Preparation  de  la reunion  de  restitution 

Tenue  de  la  reunion  de  restitution  et  hierarchisation  des  actions 

proposees 

5.3  La definition du plan d'action:  negociation et 

accord 

Selection  des  participants  et organisation  de  Ρ atelier 

Echange des  informations  emanant  du  diagnostic  et  de  l'analyse 

de  faisabilite 

Negociation d'une ligne d'intervention  pertinente 

Gestion  des  conflits 

Declarations  d'engagement et  conclusion  de  l'atelier 



5.1  L'analyse  des  resultats 

du  diagnostic 

Au  cours de cette phase d'analyse,  les groupes  d'interet a) examinent et 

discutent les  informations collectees,  b) etudient les causes et  les  effets 

des  problemes  ressentis  dans  la communaute  et  c)  identifient  et  nego

cient  les  'solutions' possibles.  La capacite  organisationnelle et  institu

tionnelle  locale  joue  un  role  important  dans  la  mise  en  oeuvre  des 

actions  proposees.  II convient done  de  mettre ce moment a profit  pour 

effectuer  une  evaluation  realiste  des  capacites  des  associations  de  la 

communaute,  ainsi  que  des  organismes  gouvernementaux  locaux,  des 

organisations non gouvernementales  et des  autres  partenaires potentiels. 

II  s'agit  la d'une  composante  essentielle pour l'analyse de faisabilite  des 

actions concretes  a entreprendre. 

Examen et discussion  des  informations par les  groupes 

d'interet 

Les  groupes  d'interet  ont  recueilli  euxmemes  des  informations sur  les 

questions  qui  les  interessent;  i l  est  done  approprie  qu'ils  se  chargent 

d'examiner  !'importance de ces  informations pour euxmemes  et pour la 

communaute. Des  reunions separees ou collectives des  groupes  d'interet 

peuvent  etre  organisees  a cet  effet.  Elles  seront  l'occasion de passer en 

revue  les  cartes,  les  transects,  les  grilles,  les  fiches  recapitulateves  et  de 

synthese,  soit  tout  ce  qui  aura  ete  developpe  lors  du  diagnostic.  Les 

groupes  devront  ensuite  synthetiser  ces  informations  et  essayer  de 

repondre aux questions fondamentales  qu'ils se posent  (voir Encadre 4.2). 

Les membres  de  l'equipe d'appui  de  la RAP peuvent,  en  cas  de besoin, 

apporter leur assistance. Ce processus sera illustre dans le present chapitre 

par l'exemple d'une RAP effectuee dans le village imaginaire de 'Amada'. 

On pourra suivre le cheminement des trois grands groupes d'interet du vil¬

lage, depuis  le diagnostic et les resultats obtenus jusqu'aux etapes d'ana

lyse et de planification.  Ces groupes  sont les suivants: 

•  les meres de famille interessees  par la sante et I'etat nutritionnel 

de leurs enfants  et par la prevention des grossesses  non desirees; 

•  les agriculteurs interesses par la prevention de l'erosion des ver

sants de colline et des  inondations; 

•  les jeunes  sans terre interesses  par la creation de  revenus et par 

des opportunites d'emploi dans le village. 

Les  resultats  fictifs  des  trois diagnostics  (environnement, population et 

sante)  et  de  l'analyse  de  genre  effectues  a  'Amada'  sont  presentes ci

apres. L'exposition met en relief des  resultats  plausibles, mais elle ne  se 

refere  a aucune  situation particuliere de la vie reelle. 

les groupes d'interet 

examinent et discutent les 

informations qu'ils ont 

collectees, etudient les 

causes et les effets des 

problemes  ressentis dans 

la communaute et 

identifient et negocient 

les  'solutions'possibles 
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Resultats  hypothetiques de la RAP a  'Amada' 

Le profil  de l'environnement effectue a Amada a donne  lieu a un certain 

nombre  de  resultats  inquietants. Pour  commencer,  les  transects  histo

riques ont montre que la couverture forestiere sur les versants de colline 

etait  i l  y a vingt ans bien plus importante qu'aujourd'hui.  Les entretiens 

avec  les  personnes  agees  du  village  ont  revele  que,  par  le  passe,  de 

strictes  regies  regissaient  la  gestion  des  ressources  et  l'acces  au  bois 

d'oeuvre. Les families  n'etaient autorisees  a abattre des  arbres que dans 

des  aires  specialement designees  a cet effet  afin  de permettre a la vege¬

tation  de  repousser  dans  les  zones  interdites  a  la  coupe. 

Malheureusement,  ces  regies  ne  sont  aujourd'hui  plus  appliquees  a 

cause de  la rupture avec  les normes  traditionnelles, elle meme motivee 

par  plusieurs  raisons  (la plupart d'entre  elles  etant  exogenes)  et  parce 

que  la population dans le village et dans les communautes  avoisinantes 

a augmente. La couverture arborescente  a done diminue en raison de la 

coupe excessive et certaines des essences nobles sont a present pratique

ment impossibles a trouver. L'erosion en couche et l'erosion ravinante se 

sont accrues, entrainant l'epuisement des sols et l'ecoulement rapide des 

eaux  de  pluie,  favorisant  les  inondations et  l'erosion des  berges  de  la 

riviere en aval. Plusieurs des versants  les plus escarpes sont meme  sujets 

aux  coulees  de boue. Quelques  annees auparavant,  des  terres  agricoles 

avaient  ete  litteralement rasees par  un  glissement  de  terrain;  plusieurs 

personnes  avaient meme  perdu  leur maison et d'autres  avaient ete gra

vement blessees. Les photos prises par les villageois montrent Pampleur 

de  l'erosion  aux  endroits  oil  de  petites  ravines  se  sont  formees  et 

s'agrandissent  apres chaque pluie tropicale. 

Parallelement, les parcelles agricoles sur les versants de colline •sont cul

tivees de fagon plus intensive. Les families aisees disposant de plusieurs 

lopins peuvent se permettre l'achat d'engrais  chimiques et organiques et 

la mise en jachere de une ou deux parcelles par rotation. Dans la plupart 

des cas,  leurs rendements  agricoles ont augmente et permettent de  four

nir une alimentation adequate  a la famille, meme si celleci est plus nom

breuse  qu'avant. Neanmoins, bien des menages plus pauvres ont epuise 

les sols de leurs terres plus reduites. Nombre d'entre eux se sont vu obli¬

ges de commencer a exploiter de nouvelles parcelles sur les versants  de 

colline  eloignes  du  village.  De  nombreux  hommes  adultes  sont  alles 

chercher du travail a la capitale (en partie a cause de la taille  insuffisan

te de leurs exploitations agricoles) et les menages sont alors souvent  diri

ges  par  une  femme. Les  disponibilites  alimentaires dans ces  menages 
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sont  irregulieres, tributaries de  Γ argent  envoye par  le  mari  et  fluctuent 

selon  les  saisons. La plupart des  enfants  souffrent  de malnutrition  aigue 

ou legere. Les agriculteurs voient qu'il y a un rapport entre  l'exploitation 

agricole des  terres  escarpees et l'erosion des  sols. 

L'erosion  des  sols  et  l'ecoulement  terrestre  ont  des  effets  importants 

pour les habitants  de  'Amada'. De nombreux fermiers ont des  lopins de 

terre dans  la vallee, le  long  des  berges de  la  riviere.  Bien  qu'etant  tres 

fertiles,  ces  parcelles  sont de plus en plus exposees aux  inondations qui 

peuvent  parfois devaster  toute une  recolte, en particulier si les  deborde

ments  se produisent peu apres le semis. Parfois,  les terres  le long de  ces 

berges sont  litteralement devorees par  les  eaux  rapides  et boueuses qui 

devalent  les  flancs  de  colline  pendant  les  pluies  tropicales. La qualite 

d'eau de  la riviere a egalement  empire   elle est  de plus en plus trouble 

et contaminee en surface   et plusieurs personnes disent que cela a cause 

une  diminution  des  peches.  Enfin,  le  debit de  la  riviere  est  de  plus  en 

plus sensible  aux  fluctuations  saisonnieres.  En fait,  elle s'arrete de cou

ler completement durant  la saison  seche, un phenomene  jamais vu dans 

le passe d'apres les personnes agees du village. 

Le  recensement  participatif  a mis en evidence  un accroissement  rapide 

de la population. Bien que la densite  sur le territoire ne soit pas  tres ele

vee  (a  peine  42  habitants  par  kilometre carre),  les  niveaux  actuels  de 

fecondite  et de mortalite entrainent une augmentation annuelle de 3,1 % 

de la population. Si ce taux d'accroissement  naturel se poursuit, la popu¬

lation risque fort  de doubler en 20 ans, passant de 782 a  1 500 habitants, 

ce  qui posera  de  serieux  problemes  de  la  capacite  de  la base  de  res

sources  locales  a  faire  vivre  le  village  sans  qu'il  y  ait  une  migration 

externe  continuelle. En fait,  l'emigration est  deja  un phenomene  repan

du, touchant un menage sur trois dans le village. Le recensement  indique 

qu'un enfant en bas age  sur dix est decede au cours de l'annee venant de 

s'ecouler. Des temoignages  recueillis durant le diagnostic semblent  indi

quer  qu'i l  y  a  eu  une  diminution  annuelle  de  la  mortalite infantile  au 

cours  des  dix  dernieres  annees.  Pourtant,  le  taux  actuel  de  mortalite 

infantile   103 deces pour  1 000 naissances vivantes   reste encore  lege

rement  audessus de  la moyenne  nationale  et  est  bien  plus  elevee  que 

celle des pays  industrialises, inferieure a 10 deces pour  1 000 naissances 

vivantes. Au moment  du  diagnostic,  le  village  pleurait encore  la  perte 

d'une femme decedee pendant  1'accouchement. 
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Le  diagnostic  participatif  de  I'etat  de  sante  a  donne  lieu  a  un  certain 

nombre de resultats  importants. Les  ameliorations mineures  en  matiere 

de mortalite infantile au cours des dix dernieres annees ont ete  attribuees 

par plusieurs meres de  famille  au programme de vaccination et a  l 'ut i l i 

sation  accrue  de  la solution de  rehydratation par  voie orale pour traiter 

la  diarrhee. Certaines  personnes pensent que  la mortalite pourrait recu

ler  davantage  si les femmes  du village avaient plus facilement acces aux 

soins prenatals  et si le village etait desservi par une unite mobile de soins 

aux nourrissons. La mortalite infantile n'est toutefois pas  encore ressen

tie  comme un probleme aussi grave que celui de la mortalite des  enfants, 

en  particulier celle  liee  a  une  mauvaise  alimentation. L'evaluation de 

I'etat nutritionnel des  enfants  a montre qu'une  grande  partie de ceuxci, 

en particulier dans les menages diriges par  une  femme,  etaient  sujets  a 

une  mauvaise  alimentation  saisonniere.  Cela  rend  certainement  les 

enfants  moins resistants  a la maladie tout en contribuant a un taux  eleve 

de mortalite chez  les enfants  (6 deces l'annee venant  de s'ecouler, d'ou 

un  taux de  mortalite des  moins de  cinq  ans  de  153 pour  1 000  enfants; 

voir Tableau 2.2 pour des  taux comparatifs). 

Deux meres de  famille  ont declare  qu'elles  avaient  Γ impression  que  la 

mortalite elevee  chez  les  enfants  etait due  au  fait  que  les  naissances  se 

suivent trop rapidement. Les entretiens  sur la fiche de famille  ont revele 

que  plus  d'un  tiers  des  naissances  recentes  se  produisait  deux  ans  ou 

moins apres la derniere naissance. II n'est pas  inusuel, selon les  femmes 

de  'Amada', de sevrer rapidement un enfant parce que  la mere est a nou

veau  enceinte.  Par  consequent,  les  enfants  se  suivant  de  peu rivalisent 

entre  eux  pour avoir suffisamment  de nourriture et pour accaparer  Pat

tention de  leur mere. Dans ce cas,  la mere de  famille  est  de plus en plus 

fatiguee  et  n'est  plus  en  mesure  de  realiser  les  taches  domestiques. 

Certaines  femmes  attribuent le faible intervalle entre chaque naissance a 

la  rupture  avec  les  normes  traditionnelles d'abstinence  apres  l'accou

chement:  pendant  16  a  18  mois  apres  la  naissance  d'un  enfant  les 

couples  s'abstiennent d'avoir des  rapports  sexuels. 

Dans  Popinion  des  villageois, le  desir  repandu  d'avoir  de  nombreux 

enfants  est partiellement lie au probleme de la mortalite infantile et juve¬

nile.  Voici  un  commentaire  significatif  fait  par  un  certain  nombre  de 

parents pendant  l'analyse  de genre:  " Nous avons beaucoup  de fds et de 

fdles  pour  qu'au  moins quelquesuns  d'entre  eux  survivent et  puissent 
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nous  aider  quand  nous  serons  vieux  ",  L'analyse  de  genre  a  mis  en 

lumiere  le  fait  que  seulement  20  % des  femmes  entre  20 et 45  ans  ont 

pratique au moins une  fois  le planning familial  moderne et que, des  40 

% de femmes en age de procreer qui desirent  limiter ou espacer les nais

sances,  seulement  5 %  utilisaient  effectivement un moyen  contraceptif 

moderne.  I I y a done  un niveau eleve de besoin non satisfait en matiere 

de services de planning familial.  Les femmes interrogees a ce propos ont 

declare qu'elles souhaitent pratiquer le planning familial  moderne, mais 

qu'elles n'ont pas  le temps de se rendre au dispensaire de la ville la plus 

proche,  un  voyage  de  plusieurs  heures,  sans  compter  l'heure  ou  les 

heures d'attente  avant de passer la visite. Elles ont egalement  insiste sur 

le  fait  que  certains  des  maris  s'opposent  a  ce  qu'un  medecin  de  sexe 

masculin fasse passer une visite a leur femme et que d'autres refusent  de 

limiter  les  naissances car  un nombre  superieur  d'enfants  est  synonyme 

d'aide  pour les taches  menageres. 

Ce  resume  des  conclusions montre combien les  debats  entre  les  diffe

rents groupes d'interet et l'analyse conjointe des donnees collectees peu

vent mettre en  lumiere, pour  les participants de  la RAP, les  liens inter

dependants  entre  les questions  relatives a l'environnement, a la sante et 

a la population.  II est possible que l'orientation de l'analyse des  resultats 

du  diagnostic reste exagerement  axee sur  les problemes. Neanmoins, i l 

n'y  a pas de doute que certains groupes  d'interet commenceront a  refle

chir  a  la  fagon  dont  la  communaute  pourrait  aborder  ces  problemes. 

Dans  les etapes suivantes,  les groupes  d'interet pourraient faire appel a 

une serie d'outils leur permettant d'identifier  de fagon plus  systematique 

des  'solutions' et des  actions possibles. 



Arbres  'problemecauseseffets' 

L'elaboration  des  arbres  'problemecauseseffets'  (egalement  appele 

'arbre des  problemes') est une technique visuelle simple et tres  facile a 

comprendre. Elle permet aux groupes  d'interet de resumer  les  resultats 

des  exercices  de diagnostic participatif  et de  s'orienter  vers des  actions 

a partir de ces  resultats. 

le manque (!,instruction 

formelle  η ,est  pas 

synonyme de manque de 

raisonnement analytique. 

Par  contre, il pourrait 

s 'averer necessaire dans ce 

cas d'etre particulierement 

attentif aux  methodes 

visuelles pour  aider 

certains membres de la 

communaute a exprimer 

leur opinion 

Cet  exercice  de  groupe  commence  par  un brainstorming qui servira a 

degager  un consensus  sur ce qui est  le principal  'probleme' mis a jour 

par  le diagnostic. L'animateur (par ex., un membre de  l'equipe d'appui 

de  la  RAP) devra  rappeler  que  les  definitions  des  termes  'probleme, 

cause et effet',  et les liens entre ceuxci, peuvent etre interpretes de dif

ferentes  fagons. Le 'probleme', pour un professionnel du developpement 

(par  ex., l'erosion des sols), pourrait etre une  'cause' pour un membre de 

la communaute (par ex., du probleme de la diminution  de la productivi

te)  et un  'effet'  pour un chercheur  scientifique (par ex., du probleme de 

la deforestation et de Pagriculture pratiquees sur les versants de colline). 

Un  autre point important a ne pas perdre de vue: le manque d'instruction 

formelle n'est pas synonyme de manque de raisonnement analytique. Par 

contre, i l pourrait s'averer necessaire dans ce cas d'etre  particulierement 

attentif  aux methodes  visuelles pour aider certains membres de la com

munaute a exprimer leur opinion. 

L'exercice peut demarrer en posant  une question telle que: 

D'apres  la  recherche  participative que  nous  avons  conduite 

ensemble,  quel  semble  etre  votre  probleme/interet  le  plus 

important? 

II  est preferable de partir d'une  question de ce type plutot que de tenter 

de definir  les categories  de l'analyse  (causes, problemes, effets).  Si des 

definitions  sont necessaires, i l sera toujours possible de  se mettre  d'ac

cord  sur cellesci a un stade ulterieur du travail. 

Une  fois  le probleme cerne,  l'animateur/Panimatrice peut  ebaucher  le 

dessin  d'un  arbre  (par ex., sur un tableau noir ou une grande  feuille  de 

papier posee sur un chevalet) ou sont bien distincts le tronc, les  racines 

et les branches  (voir Figures 5.1 ac). Le probleme est  ecrit  sur le tronc 

(une representation graphique sera utilisee si les participants sont anal

phabetes)  en expliquant que, dans ce schema,  les racines representent  les 
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causes du probleme et les branches  ses consequences.  Un autre exercice 

de brainstorming (voir Annexe B, section B.7) est  ensuite  realise pour 

que  les participants etablissent  une  liste de ce qu'ils  pergoivent comme 

etant  'les  racines  du  probleme'  et  ses  consequences  (branches).  Ces 

causes et effets  seront ensuite integres dans l'arbre des problemes. 

Quelles sont les principales racines ou causes du probleme? 

Quelles en sont ses  consequences  les plus importantes? 

Les participants peuvent aussi etre  invites a considerer les pratiques qui 

'perpetuent'  le probleme ou qui sont un  'obstacle',  c'estadire  les pro

blemes causes par tel ou tel comportement ou par une activite humaine. 

En  cours  d'exercice,  i l est  possible  qu'une  nouvelle negociation soit 

necessaire  au  sein  du  groupe  sur  ce  qui est  'reellement'  la principale 

question en jeu. Dans ce  cas,  des  amendements  seront  apportes  au dia

gramme par  l'animateur/animatrice. Lorsqu'un accord  final  a ete atteint 

a propos du probleme central et que les debats sur les causes et les effets 

ont  commence  a  s'animer,  l'animateur  peut  introduire  des  apports 

externes  (par ex., des  donnees  issues du diagnostic ou des  idees  venant 

de personnes  ressources  techniques)  qui seront  discutes  par  le groupe. 

Dans  cette  activite,  l'animateur sera  attentif  a ce que  les debats  restent 

centres  autour de preoccupations, de  sujets  et avec  un langage compris 

par tous. 

Identification  des  'solutions' et des  actions  possibles 

Lorsque l'arbre  'problemecauseseffets'  est termine, on peut passer aux 

debats  pour  explorer  les  'solutions'  possibles  afin  de  s'attaquer  aux 

causes et aux consequences  du probleme. Le but est d'inciter les partici¬

pants  a se rendre compte que differente solutions existent pour aborder 

un seul probleme. Cette etape peut egalement aider a comprendre que la 

decision  finale  sur  ce  qu'il  faut  faire  suppose  un compromis entre  une 

plus grande  efficacite  (generalement possible si les causes premieres du 

probleme sont traitees) et une plus grande facilite ou rapidite d'obtention 

de  certains  resultats  (aptes  a  temperer  ou  maitriser  certaines  conse¬

quences  du probleme sur  la vie quotidienne sans vraiment resoudre  le 

probleme  luimeme).  Enfin,  une  discussion  des  'solutions'  possibles 

peut  contribuer  a  sensibiliser  les  participants  au  fait  que  beaucoup 

d'entre  elles, pour ne pas  dire toutes, pourront difficilement  etre gerees 
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Exemple  5.1 

Recherche et planification participative a  SainteLucie 

En  1981, un  projet  intitule  'Conservation  et  developpement  de  la  cote  sud  de  SainteLucie' a 

demarre  dans  le  cadre  du  Programme  de  gestion  des  aires  naturelles  dans  Pest  des  Cara'ibes 

(ECNAMP, aujourd'hui connu sous le nom de Caribbean Natural Resources Institute, CANARI). 

I I y avait deja eu une prise de conscience  quant a la valeur intrinseque des ressources naturelles de 

la zone, y compris les mangroves,  les recifs coralliens, les herbiers marins et les forets xerophytes, 

mais aucun  inventaire systematique  n'avait ete  fait  pour appuyer  un effort  commun pour  conser

ver ces ressources. 

Le nouveau Comite consultatif du projet commenga  son travail en coordonnant et supervisant  une 

enquete sur les exigences  de conservation et de developpement  sur la cote sudest. Ce comite com

prenait  des  representants  de  toutes  les  institutions gouvernementales  et  non  gouvernementales 

concernees ainsi que plusieurs membres  de la communaute  de  la zone. 

L'enquete  fut congue comme un exercice classique  de planification  physique, avec la collecte des 

donnees,  l'analyse  des  problemes,  des  potentialites et  des  contraintes,  la definition  de  solutions 

possibles  de  gestion  et  la  formulation  de  plans  de  developpement  et  de  gestion  des  ressources. 

Quatre  caracteristiques  distinguerent toutefois  l'exercice  de  la plupart des  interventions de  cette 

nature: 

1.  L'etude  de  la planification  fut  congue  et  entreprise  comme  un  instrument pedagogique  et  de 

sensibilisation. Des  groupes  scolaires  furent  impliques dans la collecte des  donnees, dans  les 

exercices  d'analyse  et de prise de decision. Des  informations furent  diffusees  dans les ecoles 

de  la  region et  des  activites pedagogiques  de  terrain  furent  elaborees  de  fagon  collective et 

appuyees. 

2.  L'etude etait egalement  destinee  a faciliter  la participation  des  communautes  a tous  les stades 

de  la planification,  en  impliquant les  utilisateurs des  ressources dans la collecte des  donnees, 

en utilisant les connaissances locales, en restituant  les resultats  de  la recherche  et en  encoura

geant  la participation a l'analyse  et a la formulation  des  recommandations. 

3.  L'implication  des  organismes  et  institutions aux  niveaux national et  local  fut encouragee par 

leur association au Comite consultatif du projet et egalement  par des  consultations et examens 

plus specifiques  sur chaque chapitre et recommandation du projet. 
1 

4.  Dans  la mesure  du possible,  le projet a encourage  la mise en oeuvre  de  certaines  recomman

dations  avant  meme  que  le plan  general  ne  soit completement  acheve.  Cela  a ete  considere 

comme  un point important pour  maintenir la dynamique  que  la demarche  participative avait 

engendree. 

Un domaine d'une valeur immense pour le projet a ete l'evaluation des techniques de gestion popu

laire et  traditionnelle, dont la pertinence  a ete  demontree  au regard des  besoins  d'aujourd'hui. En 

particulier, ces connaissances se sont revelees  etre essentielles  pour la gestion des mangroves et des 

oursins. Le projet a adapte ses  techniques  de gestion aux conditions locales en sollicitant des  sug¬

gestions  aux habitants  et aux utilisateurs des ressources ayant participe a la prise de decision. 

(suite  sur page de  droite) 
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Un autre avantage  important de la planification  participative a ete le fait que les organisations gou

vernementales  et  non  gouvernementales  ont  reconnu  les  besoins  des  communautes,  ce  qui  a 

conduit  a mieux comprendre que  les  efforts  de  conservation doivent integrer les  preoccupations 

locales  afin  d'obtenir  Γ appui  des  communautes.  En consequence  du processus  participatif,  les 

decisions ont ete plus simples a appliquer car l'engagement  en faveur du projet etait plus profond 

et que communaute etait disposee  a allouer des ressources humaines et financieres pour que le plan 

puisse fonctionner. 

par  un seul  groupe  d'interet   d'autres  acteurs  appartenant  ou non a la 

communaute  devront  collaborer pour  que  la  solution  proposee  puisse 

aboutir. 

Les  'solutions' representent  les  objectifs generaux  pour  s'attaquer  aux 

problemes  identifies au niveau de  l'arbres,  alors que  les  'actions' pour

raient etre definies comme les taches specifiques a realiser pour atteindre 

ces objectifs. L'equipe d'appui pourrait demander  aux membres du grou

pe  d'interet  quelles  sont  les  actions  dont  ils se  sentent  aptes et  prets  a 

mettre en oeuvre dans les  12 mois a venir. 

Un  laps de temps plus ou moins long pourrait etre pris en consideration, 

mais  une  periode  de  12  mois  est  generalement  appropriee  pour  des 

objectifs  realistes  et concrets.  Une autre question se pose egalement:  si 

le groupe d'interet a besoin de la contribution d'autres acteurs, qui seront 

ces acteurs? 

Pendant  le brainstorming, les  composantes  cles  des  suggestions  faites 

par  les participants pourront etre  inscrites sur une  grille  d'identification 

des  actions  (dessinee  sur  un  tableau  noir  ou  une  grande  feuille  de 

papier).  On trouvera aux Tableaux  5.1  ac  des  exemples  de  ces  grilles, 

chacune  illustrant des  resultats plausibles de l'exercice. 

la decision finale suppose 

un compromis entre une 

plus grande efficacite et 

une plus grande facilite  ou 

rapidite d'obtention de 

certains resultats 

La  liste des  actions possibles presentee au Tableau 5.1a montre que dif

ferentes  voies peuvent etre suggerees par les participants pour arriver au 

meme  resultat  (par  ex.,  ameliorer  les  services  de  sante et  de planning 

familial).  En  fait,  i l pourrait y  avoir plusieurs  bonnes  idees  parmi  les 

actions potentielles retenues par les participants, mais  i l  est  imperatif  de 

conduire  une  analyse  supplemental  pour  comprendre  dans  quelle 

mesure  elles sont efficaces  et  realisables. 

Analyse du cadre  organisationnel et institutionnel de la 

communaute 

On  pourra  faire  appel  a des  techniques  visuelles pour que  les  groupes 

d'interet  communiquent  leur  fagon  de  percevoir  les  differents  acteurs 

sociaux  susceptibles  de  creer  des  obstacles  ou, au contraire, de  fournir 

un apport a l'une ou fautre  ligne d'intervention. En particulier,  les dia

grammes  de  Venn  (parfois appeles diagrammes  de  chapati)  sont utiles 
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Figure 5.1a 

Arbre des problemes ('Amada', 1997) 

Groupe  d'interet  1:  Meres  de  famille  interessees  par  la  sante  et  Valimentation  de  leurs 

enfants  en bas  age 
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Figure 5.1b 

Arbre des problemes ('Amada', 1997) 

Groupe  d'interet 2:Fermiers  interesses  par  la prevention  de l'erosion  des versants  de  colli

ne  et des  inondations 
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Figure  5.1c 

Arbre du probleme  ('Amada', 1997) 

Groupe  d'interet  3: Jeunes  hommes  interesses  par  la creation  de revenus  et  d'opportunites 

d 'emploi  dans  le  village 
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Tableau 5.1a 

Grille d'identification des  actions  ('Amada', 1997) 

Probleme:  Trop de grossesses,  de fausses  couches  et d'accouchements 

Effets  et causes a traiter  'Solutions'  Actions possibles 

Trop de femmes meurent 

a cause de fausses  couches 

et pendant  les  accouchements 

Ameliorer les soins de sante 

aux meres  et aux  enfants 

Etablir un fonds de  soli 

darite pour femmes  enceintes 

pour payer le transport en  cas 

d'urgence 

Les services de sante et de 

planning  familial  sont 

sporadiques  ou eloignes et ne 

sont pas acceptes par la 

communaute 

Rendre les services de 

planning  familial  plus 

accessibles  et plus 

acceptables 

Former une jeune femme 

de la communaute  sachant 

lire et ecrire en matiere de 

soins de sante maternelle et 

infantile  et de planning fami 

Hal et constituer un fonds 

pour appuyer son travail 

Confier  a une femme medecin 

la direction du programme de 

vulgarisation communautaire 

sur les soins de sante 

maternelle et infantile  et de 

planning  familial 

Les femmes ne disposent  pas 

de temps pour ellesmemes 

Etablir dans le village un 

centre de garde  d'enfants 

Demander aux jeunes  femmes 

de garder et de nourrir  les 

enfants  (cela ne semble pas 

faisable par manque de tradi¬

tion  allant dans ce sens et 

parce que les femmes n'ont 

pas d'argent pour cela) 

pour mettre en lumiere et decrire visuellement les rapports entre  acteurs 

locaux/exterieurs, y compris le pouvoir de decision et les influences exo

genes. Comme le montre la Figure 5.2, les diagrammes de Venn peuvent 

egalement  se  concentrer  sur  le  types  de  relations entre  les  acteurs qui 

seront associes a la mise en ofeuvre d'une  activite determinee. 

L'animateur pourra faire demarrer l'exercice en dessinant  un petit cercle 

representant  le groupe d'interet et en l'entourant d'un grand cercle repre

sentant  la communaute. Les participants sont ensuite  invites a  identifier 

les autres acteurs  sociaux susceptibles d'etre  interesses par les enjeux en 

question ou par une action liee a ces enjeux (les acteurs  sociaux sont par 

ex.,  les  groupes  d'age  informels,  les groupes  d'hommes  et de  femmes, 

les  groupes  ayant  un  lien  de  parente,  les  institutions  communautaires 
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Tableau 5.1b 

Grille d'identification des actions  ('Amada', 1997) 

Probleme:  erosion des versants  de colline  et  irregularite  du debit  de  la  riviere 

Effects et causes  a traiter  'Solutions'  Actions possibles 

Pertes de terres agricoles  le 

long des berges de  la riviere 

Construire des  digues  et desen

vaser le lit de  la riviere 

Obtenir une assistance tech¬

nique pour  la construction 

de digues  et de moyens  pour 

desenvaser le lit de  la riviere 

Organiser  les hommes  du 

village autour  d'un travail 

commun 

Deforestation  des  versants 

de colline 

Reboiser  les collines  Replanter  des  arbres anti

erosion  sur  les versants  des 

collines Bleue, Noire et 

Jaune 

Relancer  le comite de  ges

tion  forestiere  et  interdire la 

coupe et  le paturage pour 

qu'une  regeneration  naturel

le  puisse avoir  lieu 

Absence  de mesures de pro¬

tection des  sols 

Construire des  terrasses sur  les 

parcelles  familiales 

Obtenir formations  et 

conseils  sur  la construction 

a faible cout de terrasses 

Besoin de defricher  les 

terres pour  Γ agriculture  sur 

les versants de colline 

Accroitre les rendements agri

coles sur  les parcelles  exis

tantes 

Mettre fin a la  fragmentation 

des  terres due  au nombre  eleve 

d'enfants dans les  families tra

ditionnelles 

Acheter collectivement deux 

boeufs  et des  semences de 

haute qualite (non  realisable 

en fabsence  d'un  comite 

villageois  operationnel) 

Commencer  a utiliser des 

methodes de planning  fami¬

lial 

traditionnelles et celles  introduites plus recemment,  les agents de vulga¬

risation,  les  missions,  les  ONG, etc.). On demande ensuite  aux  partici¬

pants de representer tous  les groupes/acteurs identifies par des cercles de 

papier  de  differentes  grandeurs  et  de  les  positionner  sur  le  diagramme 

afin de faire ressortir  le type de rapport  (proche ou distant) existant entre 

eux. Les  animateurs  devront  insister  sur  le fait  qu'il  ne  s'agit pas  d'une 

carte  situant  physiquement  les  groupes,  mais  d'une  image  visuelle  des 

influences  sociales,  appliquee  au probleme  specifique  discute. 
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Tableau 5.1c 

Grille d'identification des  actions  ('Amada', 1997) 

Probleme:  manque d'opportunites  de creation de revenus dans  le  village 

Effets et causes a traiter  'Solutions'  Actions  possibles 

Les jeunes  quittent le village 

pour trouver un emploi en 

ville 

Creer des  emplois dans le 

village 

Etablir des  entreprises  fores

tieres 

Etablir des  entreprises  de 

transformation  du poisson 

Manque de capitaux pour 

entreprendre  de nouvelles 

initiatives 

Etablir un fonds  tournant pour 

les nouvelles  entreprises 

Collecter la cotisation et 

convenir du reglement  entre 

les participants 

Obtenir une  subvention de 

contrepartie d'une ONG de 

developpement 

Manque d Opportunites de 

formation 

Obtenir du district des possibi

lites de  formation 

Se rendre dans les  bureaux 

de !'administration du dis¬

trict et dans les autres insti¬

tutions concernees et obtenir 

des bourses de  formation 

pour au moins  10 jeunes 

hommes  et femmes  (sur la 

transformation  et commer¬

cialisation du poisson et  des 

produits forestiers  autres 

que le bois) 

Le groupe devra done  decider  de la taille du cercle pour chaque groupe 

ou  acteur  social (la grandeur  represente aux yeux des  participants  l ' im

portance relative de Facteur en question) et de sa localisation par rapport 

au cercle de la communaute  (dans le cercle ou a l'exterieur du cercle ou 

encore  a cheval sur le cercle). Le chevauchement  des cercles  sert a mon

trer  Γ existence  de  liens directs  entre  les  acteurs.  Le recours  a des  cou

leurs ou a des  symboles graphiques  (par ex., etoiles, symboles  'plus' ou 

'moins')  peut  aider  a mettre  en  relief  l'influence de  chaque acteur  par 

rapport  au  sujet  etudie.  Comme dans  les  autres exercices participatifs, 

des  dessins (par ex., pictogrammes  ou symboles) peuvent  substituer  les 

mots ecrits si les participants ne savent  ni lire ni ecrire. 

Le diagramme  de Venn est  utile car  i l permet  de visualiser les  relations 

internes/externes,  mais i l l'est  encore  davantage  si, en plus, est conduite 

une evaluation sincere des  forces et des  faiblesses  des partenaires  poten
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Figure 5.2 

Exemple de Diagramme de Venn  ('Amada', 1997) 

Groupe  d'interet 2: fermiers  interesses par  la prevention  de  l'erosion  sur  les versants  de 

colline  et des  inondations 

tiels  pour  les  actions  retenues  (par  ex.,  les  autorites  locales,  les  orga

nismes operationnels du gouvernement central, les ONG et les projets de 

developpement  ou de conservation  existant dans la region). Le Tableau 

5.2 montre une grille des partenaires  potentiels dans laquelle chaque par

tenaire  est  evalue  en  fonction  de  ses  forces,  de  ses  faiblesses  et  de  ce 

qu'il  peut  offrir.  Cette  grille,  quoique  non  indispensable,  est  generale

ment utile pour enregistrer  et examiner les informations. 

Le diagramme  de Venn est  utile car  i l permet  de visualiser les  relations 

internes/externes,  mais i l Test encore  davantage  si, en plus, est  conduite 

une evaluation sincere des  forces  et des  faiblesses  des partenaires  poten

tiels  pour  les  actions  retenues  (par  ex.,  les  autorites  locales,  les  orga

nismes operationnels du gouvernement central, les ONG et les projets de 

developpement  ou de conservation  existant dans la region). Le Tableau 

5.2 montre une grille des partenaires  potentiels dans laquelle chaque par

tenaire  est  evalue  en  fonction  de  ses  forces,  de  ses  faiblesses  et  de  ce 

qu'il  peut  offrir.  Cette  grille,  quoique  non  indispensable,  est  generale

ment utile pour enregistrer  et examiner les informations. 
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Tableau 5.2 

Exemple de grille des  partenaires  potentiels  ('Amada', 1997) 

Partenaire  potentiel  Forces  Faiblesses  Qu'atil  a offrir? 

Service de sante 

publique du district 

Le nouveau  respon

sable de  la sante du 

district s'est engage en 

faveur d'une meilleure 

vulgarisation dans les 

communautes 

Une unite medicale 

mobile  a ete utilisee 

pour la vaccination 

Le personnel  sanitaire 

du dispensaire  de la 

ville  la plus proche  est 

souvent  insolent avec 

les clients et  les  fait 

attendre 

Services  de forma¬

tion 

Certains  medica¬

ments  et des  moyens 

contraceptifs 

Ministere de  l'agri

culture, Bureau du 

district 

Plusieurs  vulgarisateurs 

qualifies et motives 

Dispose  d'une exploi¬

tation agricole experi

mentale  ou sont  tes

tees de  nouvelles 

varietes  et ou sont pro

duites  des  semences 

arboricoles  ameliorees 

Une grande  partie du 

personnel  n'effectue 

pas  suffisamment  de 

visites de terrain 

Le moral du  personnel 

est bas,  en partie en 

raison de  1'incapacite 

du gouvernement  a 

payer  les  salaires a 

temps 

Formation en 

matiere  de 

construction de  ter

rasses et de planta¬

tion  de  cultures 

intercalaires  (arbres 

fruitiers  et  cultures 

vivrieres) 

Semences d'arbres 

fruitiers  a faible cout 

Service  forestier  La nouvelle subven¬

tion  du PNUD signifie 

qu'ils  ont aujourd'hui 

suffisamment  de  fonds 

et  d'equipements 

Accent mis dans les 

programmes  sur la 

production de bois 

d'oeuvre  dans les 

forets  domaniales  et 

non pas  sur  les besoins 

des  communautes 

Semences 

Formation en  ges

tion  forestiere  et 

pour la creation de 

pepinieres  villa

geoises 

ONG  s'occupant 

d'environnement  et 

de  developpement 

Dispose de bureaux dans 

la capitale du district 

A  travaille avec des  vil¬

lages de la zone sur  des 

initiatives  de  develop

pement,  avec  apparem

ment de bons resultats 

S'est engagee en faveur 

de  la participation com

munautaire et a travaille 

avec les jeunes 

Insuffisance  de  fonds 

et de personnel  pour la 

quantite de projets  en 

cours  de realisation 

Savoir faire et 

appui  technique 

pour  le suivi de la 

RAP 

Appui  aux  efforts 

de  developpement 

entrepris par  les 

jeunes 
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Analyse de faisabilite  des  actions  possibles 

A  Tissue de  Τ evaluation  realiste des  partenaires  locaux, une  analyse  de 

la  faisabilite  des  actions  possibles  pourra etre  effectuee.  Les  questions 

suivantes  peuvent etre utiles: 

•  Quelqu'un  atil  tente  une  (des)  initiative(s)  similaire(s) dans  le 

passe? 

•  Qu'estce  qui a ete  a l'origine des  succes obtenus par ces initiatives? 

•  Qu'estce  qui a ete a l'origine des echecs obtenus  par ces initiatives? 

•  Dans le cas present,  que pouvonsnous faire (en tant que groupe d'in

teret ou communaute) pour garantir le succes futur  de cette  initiative? 

•  Fautil  associer  quelqu'un d'autre? 

Les resultats pourront etre systematises  et visualises au moyen de grilles 

de faisabilite des actions.  II  s'agit de tableaux dans lesquels  les rangees 

Ces grilles  sont utiles  horizontals sont reservees aux reponses de chaque  acteur  a differentes 

parce  qu elles decrivent  q U e s t j o n s  posees en haut des colonnes. Une simple grille de la  faisabili
Vinitiative et pourraient  ..  . •  ,  .  .  ,  ,  ,  , 

r  te d une action peut mclure un certain nombre de rangees pour le grou

pe  d'interet  et  les  autres  acteurs  interesses et  a  meme  de jouer un role 

actif dans la mise en oeuvre de Taction. Quant aux colonnes, elles feront 

l'objet  d'une  serie de questions  cles, telles que: 

motiver d'autres  acteurs a 

y contribuer, a I'interieur 

et a l'exterieur de la 

communaute. 

Quel  devrait  etre  leur  apport?  En  repondant  a  cette  question,  pour 

chaque  rangee  (groupe  d'interet,  communaute  dans  son  ensemble, 

institutions  locales,  organismes  exterieurs,  etc.  selon  le  cas),  on 

obtiendra une premiere liste de taches et de responsabilites  confiees 

a chaque  acteur,  y compris une  indication  des  ressources devant  etre 

mobilisees,  les  changements  d'attitude  necessaires,  !'acquisition de 

competences,  etc. 

Quels avantages vontils en  tirer a court terme? En repondant  a cette 

question  pour  chaque  rangee  de  la  grille,  on  obtiendra  une  liste 

d'avantages a court terme ou de resultats  immediats pouvant motiver 

les differents acteurs  sociaux a mettre en oeuvre Taction prevue. 

Que devraientils faire pour garantir une solution viable a long  terme? 

En  repondant  a cette  question, on pourra determiner  les  efforts  que 

chaque  acteur  devra  deployer  pour  que  les  resultats  immediats  se 

maintiennent  a  long  terme.  Cette  question  a  trait  a  la durabilite des 
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resultats positifs, aux legons tirees des echecs et des succes passes, au 

suivi  afin  que Taction  soit evaluee et reponde aux conditions locales, 

etc. 

 ״ Quels  avantages  la solution  vatelle leur apporter  a long  terme? En 

repondant a cette question, on pourra identifier  les consequences  pos¬

sibles  a  long  terme  de  la  solution.  Cette  question  peut  reveler  des 

avantages  secondaires  ou des  obstacles  possibles, par ex., opportuni

tes d'emploi ou perte d'acces aux ressources  encore non envisagee. 

Des colonnes et des rangees supplementaires pourront etre ajoutees  a la 

grille  de  reference  en  fonction  des  besoins  d'approfondissement  de 

l'analyse. Pour les actions devant deboucher sur des revenus directs, une 

colonne pourra etre  integree dans la grille  pour evaluer  les  couts  et  les 

benefices  monetaires  prevus  pour  les  differentes personnes  ou  groupes 

impliques  (parfois appeles  parties prenantes).  Un telle colonne permet

tra d'explorer les perspectives  de  filieres  de marche ou d'acheteurs,  les 

raisons  laissant escompter des ventes  superieures  aux depenses, etc. 

Cet exercice permettra au groupe d'interet d'evaluer, d'une part, 1'effort 

realiste pour atteindre la  'solution'  retenue  et,  d'autre  part,  les  conflits 

d'interets possibles durant la phase de mise en oeuvre. Les Tableaux 5.3 

ac  incluent  des  exemples  de  grilles  deja  completees  pour  les  trois 

groupes  d'interet  de  'Amada'.  Ces  grilles  sont  utiles  non  seulement 

parce  qu'elles  presentent  un  resume  des  debats du  groupe,  mais  aussi 

parce qu'elles decrivent Pinitiative et pourraient motiver d'autres  acteurs 

a y contribuer, a Tinterieur et a l'exterieur de la communaute. 
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5.2  La presentation des resultats 

preliminaires de la RAP et 

I'etablissement  des  priorites 

Le  diagnostic  participatif  permet  aux  groupes  d'interet  et  a  l'equipe 

d'appui de  la RAP de constituer une base d'informations sur les preoc¬

cupations  les  plus  significatives de  la communaute. Lors des  exercices 

de  diagnostic  et  des  analyses  successives,  l'equipe  d'appui  de  la RAP 

travaille conjointement avec les groupes d'interet de la communaute  afin 

de  passer  en  revue  les  problemes  tels  qu'ils  sont  per£us.  Tous  les 

membres  de  la  communaute  ne  sont  pas  disposes  ou  en  mesure  de 

prendre part a la collecte d'informations et aux debats sur les problemes 

ressentis.  En revanche,  i l  est  important que tout un chacun ait l'occasion 

d'etre  informe  des  resultats  obtenus.  Par  consequent,  cela pourrait etre 

judicieux de tenir a ce stade une reunion speciale de restitution pour pre¬

senter a toute la communaute les resultats preliminaires de la RAP. Cette 

reunion  a un certain nombre de  finalites: 

•  Echange d'informations.  'Information'  est  egal  a  'pouvoir' et l'oc

casion doit etre donnee a tous les membres de la communaute  qu'ils 

aient ete ou non en mesure  de participer directement aux activites de 

la  RAP   d'etre  informes des  resultats  de  la RAP et  d'en  discuter. 

Cela peut amener  un groupe elargi de personnes a s'associer au pro

cessus de planification  et de mise en oeuvre. 

•  Validation externe.  II  est  important  que  la  validite  des  donnees 

recueillies  soit verifiee  par  les  membres  de  la communaute  n'ayant 

pas  participe au processus.  Toute divergence de perception des pro

blemes du village sera discutee librement. 

 ״ Etablissement  de  priorites  et  renforcement  de  l'appui.  I I 

convient de degager  un consensus sur les preoccupations et les pro

blemes  les  plus  importants de  la communaute  avant  le debut  de  la 

phase  suivante  de  la  RAP    la  planification  participative. II  est 

imperatif  que  les  initiatives  soient  appuyees  par  la  plupart  des 

membres  de  la  communaute  (ou  au  moins,  par  de  nombreux 

membres  de  la communaute)  si Ton veut qu'elles  soient durables  a 

long  terme. 

Preparation de la reunion de restitution 

Le  succes  de  la  reunion  est  tributaire d'un  certain  nombre  d'aspects 

logistiques. En premier lieu,  les groupes  d'interet et l'equipe d'appui de 

la RAP devront tenir compte du calendrier. Idealement, la reunion devra 

se tenir une ou deux semaines maximum apres les exercices  participatifs 

de diagnostic et d'analyse,  quand les activites sont encore presentes a la 

il est imperatif que 

les initiatives soient 

appuyees par  la plupart 

des membres de la 

communaute  (ou au 

moins, par  de nombreux 

membres de la 

communaute) si Von veut 

qu ,elles  soient durables a 

long terme 
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memoire  des  participants.  Si  l'on  attend  plus  d'un  mois  entre  le 

diagnostic et la reunion de restitution, la dynamique du processus risque 

de s'en  ressentir. 

I I  serait bon d'organiser  la reunion un jour et une heure qui conviennent 

a la plupart des  membres  de  la communaute pour permettre a un maxi¬

mum  de personnes d'y participer. Pour garantir la participation maxima

le,  on annoncera  la date de la reunion quelques jours a l'avance. Les per

sonnes impliquees jusqu'alors dans le processus pourraient  encourager 

personnellement leurs amis et voisins a participer a la reunion. Dans cer

taines  regions  du  monde,  seuls  les  hommes  adultes  assistent  aux 

reunions de  village.  II faudra  done  realiser des  efforts particuliers pour 

garantir  une  representation  equilibree d'hommes  et  de  femmes.  II doit 

etre clair que tous les membres  de la communaute sont invites a assister 

a  la rencontre. Les  questions  logistiques revetent  toute  leur importance 

quand  la communaute  ou  le village  est  grand. La reunion se tiendrat

elle a l'interieur ou a l'exterieur? Les participants s'assoirontils  sur des 

chaises ou sur des  coussins?  Y auratil  une place reservee aux  anciens 

du  village? Comment  seront  disposes  les  sieges? Aton  pense a  l ' i l lu 

mination, aux rafraichissements?,  etc. 

Avant  les  presentations,  chaque  groupe  d'interet  devra  identifier  les 

points essentiels  des phases de diagnostic et d'analyse  et  selectionner le 

materiel  pouvant  les  illustrer  (par  ex.,  cartes,  listes,  grilles,  etc.). Un 

accent  particulier sera  porte  aux  questions  cruciales  identifiees  et  aux 

solutions possibles  trouvees. L'appui d'un animateur sera utile pour aider 

chaque groupe a limiter la presentation a l'essentiel et pour la preparation 

des appuis visuels. Si le diapolangage a ete utilise, les groupes pourraient 

souhaiter que des dispositions soient prises pour projeter les diapositives. 

L'equipe d'appui de la RAP peut aider les differents groupes  d'interet a 

se mettre d'accord  sur l'ordre du jour de la reunion de restitution (ordre 

des presentations,  etc.). Un chef  local respecte pourrait etre  invite a pre

sider la reunion, auquel cas  il/elle devra etre  informe(e) de la finalite  de 

la  rencontre et de l'ordre des  debats.  Meme dans ce cas,  i l peut etre sou

haitable de designer  comme animateur/animatrice un ou deux  membres 

de  l'equipe d'appui  de  la RAP pour qu'ils/elles encouragent  la partici¬

pation  des  femmes,  des  jeunes  et  d'autres  groupes,  sinon  ceuxci ris

quent d'etre  laisses en dehors  des  debats. 
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Tenue de la reunion de restitution et hierarchisation des 

actions  proposees 

II  pourrait etre pertinent de commencer  la reunion par une priere (selon 

le contexte) ou par quelques  commentaires  des  chefs  locaux. Viendront 

ensuite  les  presentations  des  groupes  d'interet.  Ils  expliqueront leurs 

preoccupations  centrales,  illustreront  cellesci  au  moyen  des  donnees 

collectees et decriront succinctement certaines  de leurs idees pour reme

dier  aux  problemes.  S'ils  sont  absolument  convaincus  des  avantages 

d'une  ligne  d'intervention particuliere, ils argumenteront  le bienfonde 

de  ce  qu'ils avancent.  Ils pourraient egalement  desirer  poser  des  ques¬

tions specifiques  au public/a la communaute. 

Un  objectif  central de la reunion de restitution est d'associer  au proces

sus  les  personnes  qui n'y  ont  pas  encore  participe afin  qu'elles  soient 

informees de !'identification  des problemes auxquels la communaute est 

confrontee,  ainsi  que  des  solutions  eventuelles.  Des  efforts  seront 

deployes  pour  eviter  de  donner  Γ impression  que  les  participants  a  la 

recherche  sont  detenteurs  d'une  'verite' convenue  delivree  aux  autres 

membres  de  la  communaute.  Par  contre,  la  reunion sera d'autant  plus 

efficace  qu'elle  encouragera  des  debats  sinceres  et  sans prejuges.  Les 

groupes  d'interet  peuvent  avoir aussi  laisse  passer une  information  ou 

perspective  importante  lors de  la collecte et  de  l'analyse  des  informa¬

tions;  la  reunion  sera  alors  l'occasion  pour  les  autres  membres  de  la 

communaute de combler cette  lacune et de donner leur avis. 

il pourrait  etre pertinent  de 

commencer  la reunion par 

une priere  ou par  quelques 

commentaires des chefs 

locaux 

La  reunion de  restitution  n'est  pas  seulement  une  enceinte  ou  la com

munaute  pourra  apporter  ses  commentaires  et  participer a des  debats. 

Elle  lui donne  egalement  l'occasion de faire un apport en  'donnant  son 

appreciation'  sur la faisabilite  et la pertinence des  actions possibles. Un 

exercice  de  hierarchisation est  une  methode  concrete  permettant  de 

faciliter  la prise de decision au sein d'un groupe relativement important. 

L'exercice  commence  par  un  brainstorming, suivi  d'un  debat  sur  les 

forces  et  les  faiblesses  des  differentes  'solutions' proposees  pour plu

sieurs problemes. Les membres  de la communaute sont ensuite  invites a 

donner  un  score  des  actions  proposees  en  se  basant  sur  deux  criteres: 

l'efficacite  (la capacite  de  reponse)  et  la  faisabilite  (la probabilite de 

realisation).  Tous  les  membres  de  la  communaute  peuvent  temoigner 

leur niveau d'accord aux actions proposees en levant la main (pour mani

fester  leur appui), deux mains  (pour manifester  leur appui avec empha

des efforts seront deployes 

pour  eviter de donner 

Vimpression que les 

participants  a la recherche 

sont detenteurs  d'une 

'verite' convenue delivree 

aux autres membres de la 

communaute 
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Figure 5.3 

Diagramme  schematise du processus de la RAP: 

diagnostic,  analyse,  planification, 

mise en oeuvre et evaluation 

Diagnostic participatif  par 

les groupes d'interet locaux 

Apprentissage en situation 

(suivi/evaluation 

participatif) 

t 
Mise en oeuvre du plan par les 

groupes  d'interet et par  des 

partenaires  exterieurs 

Renforcement des institutions 

locales 

Negociation et accord sur un 
plan d'action entre  les  groupes 

d'interet et les autres 

institutions et  organismes 
concernes 

(atelier de  planification 
participative) 

Analyse des  resultats  du dia¬

gnostic et identification  des 
solutions possibles  par les 

groupes  d'interet 

Presentation  des  resultats et 

des  solutions proposees a 
toute la communaute 

(reunion de restitution) 

Analyse de faisabilite  et 
hierarchisation des  actions 

par toute la communaute 
(reunion de restitution) 

se)  et aucune main  (pour s'abstenir ou manifester  l'absence d'appui en 

faveur  d'une  action). Les  animateurs  peuvent  compter  le  nombre  de 

mains  levees et  inscrire le vote obtenu  sur  une  grande  feuille.  On peut 

decider  a  l'avance  que  les  enfants  n'ayant  pas  atteint  un  certain  age 

seront  exclus  du  vote  (Annexe B, section  B.9 donne  un  exemple  d'un 

exercice analogue  de hierarchisation de priorites). 

L' attribution de points est  une procedure  dont la base arithmetique per

met  d'atteindre  une  decision  commune.  Les  animateurs  et  les  partici¬

pants devront toutefois bien comprendre que cette technique ne doit  ser

vir qu'a aider la prise de decision. Les points ou scores peuvent indiquer 

des  priorites collectives, mais  ils doivent etre  interpretes  et  discutes; i l 

est  en outre imperatif  d'examiner  en detail  les differentes  contraintes et 

limitations. 

Quels que soient les resultats  de l'exercice de hierarchisation des  priori

tes,  les animateurs devront faire leur possible pour aider la communaute 

a degager un consensus  final  sur  les  actions  preferees.  L'etablissement 

de priorites et la prise de decision sont des moments difficiles  et delicats. 



Les membres de la communaute peuvent eprouver des  difficultes  a hie

rarchiser les priorites, notamment pour tenter d'eviter les conflits au sein 

du  groupe; ils pourraient egalement  ressentir  fortement qu'il  est essen

tiel  d'atteindre  tous  les  objectifs  identifies.  Et pourtant,  les  plans  trop 

ambitieux sont generalement  voues a l'echec  et a la  frustration. 

Vetablissement de priorites 

et la prise  de decision sont 

des moments dijficiles et 

delicats 

A  Tissue des presentations  et de !'attribution des points, le president ou 

les  animateurs  devront faire  un  resume  des  resolutions  emanant  de  la 

reunion  de restitution et expliquer les etapes suivantes. Cellesci  englo

bent les negotiations du plan d'action avec les partenaires exterieurs, la 

mise  en  oeuvre  du  plan,  ainsi que  le  suivi  et  Γ evaluation  des  travaux 

accomplis ('apprentissage  en situation'). Les animateurs pourraient sou

haiter  illustrer  le schema  de  la Figure 5.3, qui montre les  composantes 

continues de renforcement et d'apprentissage  inherentes au processus de 

la RAP. 

Si  la communaute η arrive pas  a un degre raisonnable de consensus sur 

les actions a entreprendre dans un futur proche, une strategie possible est 

de remettre la decision jusqu'a ce que toutes les questions de la mise en 

oeuvre aient ete  identifiees et discutees.  De cette  fa^on,  le groupe aura 

l'occasion de comparer les options en se fondant sur des estimations rea

listes du temps et des  ressources necessaires pour leur mise en oeuvre. 
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5.3  La definition du plan  d'action: 

negociation et  accord 

A  ce  stade,  le  processus  de  rechercheaction  participative devra  deja 

avoir conduit a differents resultats: 

le moment est venu de 

contacter les partenaires 

potentiels et de negocier 

conjointement  un plan 

pour  mettre en oeuvre les 

actions prioritaires 

convenues par  la 

communaute 

•  une evaluation de l'environnement local, de  la dynamique demogra

phique et de I'etat de sante dans la communaute visee; 

•  !'identification  et  la consolidation des  groupes  d'interet, par  le biais 

d'un  travail  commun  sur  le  diagnostic  et  l'analyse  participatifs des 

problemes  specifiques  et des  'solutions'; 

•  !'identification  des  partenaires  potentiels essentiels  a  l'interieur et a 

l'exterieur  de  la communaute,  et  la definition  de  leur role pour  s'at

taquer aux problemes de la communaute; 

•  la communication  a toute la communaute des  resultats  du diagnostic 

et de l'analyse, la discussion de ceuxci entre les membres de la com

munaute  et  les  groupes  d'interet,  ainsi  que  la  hierarchisation  des 

actions a entreprendre. 

Le moment est  venu de: 

•  contacter  les  partenaires  potentiels et  de  negocier  conjointement un 

plan  pour mettre en  oeuvre  les  actions prioritaires convenues  par  la 

communaute. 

Les ateliers constituent une methode  appropriee pour realiser cette  der

niere etape. En effet,  l'experience en matiere de rechercheaction  parti¬

cipative nous  enseigne  que  si Ton discute  certaines  questions  d'interet 

commun  de maniere  structuree  (tout en faisant preuve de tact, de  sensi

bilite  et  en  disposant  d'une  base  commune  d'informations), on  aura 

toutes les chances de trouver des  'solutions' satisfaisantes  pour toutes les 

parties.  Des  suggestions  d'organisation,  de  conception  et  de  mise  en 

oeuvre de ce type d'atelier sont presentees ciapres. 

Selection  des  participants et organisation de I'atelier 

En principe,  i l est  souhaitable d'associer  une diversite d'acteurs  a l'ate

lier de planification  participative, autant des  intervenants locaux que  des 

intervenants exterieurs. En plus des  groupes  d'interet ayant participe au 

processus de la RAP, on peut inclure les dirigeants de la communaute et 

differentes  institutions partenaires  interessees  par  les  ressources  natu

relies ou par le developpement economique, les services d'education, de 
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sante, etc.  Pour  garantir  une  veritable participation, et  en  meme  temps 

une certaine  maitrise de  la dynamique de groupe,  i l est  recommande  de 

ne pas  inclure plus de 30 participants actifs. 

Pour que  l'atelier reste dans des  limites controlables  en termes de parti¬

cipants,  i l faudra  encourager  tous  les  partenaires  potentiels  a  identifier 

des  representants.  Idealement,  chacun  sera  represente  par  le  meme 

nombre de delegues (entre deux et quatre)  afin  de maintenir un equilibre 

numerique. Selon  la structure  et  la dynamique  internes  de chaque grou

pe,  les  representants seront  choisis par  le biais de  la designation  (nomi¬

nation), de Γ election ou du volontariat. Dans  tous  les cas,  i l faut  encou

rager  et autoriser  les groupes  et les  institutions a faire leur propre choix, 

pourvu  que  les delegues choisis  aient  un niveau raisonnable  de pouvoir 

de  negociation  et  soient  autorises  a agir  au  nom du groupe.  Si ce  n'est 

pas  le cas,  leur contribution  risque de ne pas  etre prise en compte  ou de 

ne pas  etre legitime. 

Dans  certains  cas,  i l peut  etre  difficile  d'obtenir  le  soutien  requis  des 

organismes  gouvernementaux  et  i l  faudra  peutetre  persuader  ceuxci 

d'envoyer  un representant  a  l'atelier de  planification.  L'equipe  d'appui 

peut jouer dans ce sens un role important pour convaincre les  organismes 

locaux  de  Γ importance  d'assister  les  communautes  dans  les  exercices 

participatifs  de  diagnostic  et  de  planification,  et  du besoin  de  tout  leur 

soutien. 

les representants seront 

choisis par  le biais de la 

designation (nomination), 

de l'election ou du volon

tariat 

Pour garantir une  veritable participation de chacun  et l'echange d'idees, 

un juste  equilibre d'activites  par  petits  groupes  et  de  debats  en seance 

pleniere  est  requis. Lencadre  5.1 presente une  liste possible  d'activites 

pour un atelier visant a echanger des  informations et a elaborer  un plan 

commun. En outre, les  suggestions  ciapres  pourront etre utiles: 

•  L a  communaute  est a la tete de  I י organisation et des aspects  logis

tiques. Meme si Ton dispose d'un budget exterieur, i l est  recomman

de que la communaute partage les couts de fagon equitable. Les habi¬

tants du village pourraient contribuer en offrant une  salle de reunion, 

de la nourriture et du combustible pour cuisiner, l'aide en cuisine, etc. 

Par dessus tout, i l est  primordial  que  l'atelier  'appartienne'  a la com

munaute  et que  l'equipe d'appui  de la RAP soit bien claire sur  le  fait 

qu'elle  est  presente pour  apporter  une  assistance, mais qu'elle  n'est 

pas  a  la  tete  de  la  reunion.  Une  ou  plusieurs  personnes  locales 
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devraient  etre designees comme  points  focaux  pour  !'organisation  et 

les aspects logistiques. 

•  Preparer  a  l'avance  un  'accord  de  procedure'.  II  s'agit  de  se 

mettre  d'accord  avec  les  participants  sur  les  objectifs  de  l'atelier, 

ainsi  que  sur  l'ordre  du  jour,  la  duree,  !'organisation,  les  aspects 

logistiques et  les  criteres  de  selection  des  participants. 

•  Planifier soigneusement la duree et  la programmation  de  l'atelier. 

La  duree  de  l'atelier  peut  varier  en  fonction  du  nombre  de  sujets  a 

discuter,  de  l'effectif  de participants  et  des  methodes employees.  En 

regie  generale,  un  atelier  de  planification  participative  ne  doit  pas 

durer  moins  d'une  demijournee  ni  plus  de  trois  jours.  Choisir  un 

weekend  ou  le  jour  de  repos  hebdomadaire  reconnu  localement 

pourra  optimaliser la participation des  differents  representants. Dans 

certaines  situations,  i l convient  de  diviser le programme  de  l'atelier 

en deux  sessions, la premiere  etant consacree a l'echange d'informa

tions  et  la  seconde  a  la  prise  de  decision.  Les  deux  sessions d'une 

journee  pourraient  se  tenir  a  une  semaine  d'intervalle,  le  jour  de 

repos.  Les  participants  pourront  ainsi  mieux  'digerer'  les  informa¬

tions et, le cas echeant, consulter  leurs collegues  et chefs  sur les enga¬

gements acceptables pouvant  etre pris. 

•  Organiser l'atelier dans un lieu approprie. La salle de l'atelier doit 

etre confortable  (selon  les  criteres  locaux) et  suffisamment  protegee 

de  toute  interference  avec l'exterieur, meme  s'il n'est pas  necessaire 

qu'elle  soit completement  isolee  de  la vie de  tous  les jours. 

•  Accorder suffisamment  d'attention aux supports  de  communica¬

tion. Les participants  et les autres personnes interessees  apprecieront 

certainement  que  de  courts  resumes  des  principales  conclusions 

soient  prepares  et  mis  a  leur  disposition  avant  la  tenue  de  l'atelier. 

Pendant l'atelier,  les presentations devront etre tres courtes (pas  plus 

de  10/15  minutes  chacune)  et  s'accompagner  de  supports  visuels. 

Des  traducteurs  seront  disponibles  si necessaire. 

•  Faciliter  la reconnaissance  officielle  de  l'atelier.  Inaugurer  et clo

turer  l'atelier  de  fagon  formelle  et  en  respectant  le  protocole  local 

aide  a  la  reconnaissance  par  toutes  les  parties  de  l'importance  des 

informations  echangees et  du  serieux  des  engagements pris. Dans la 

mesure du possible,  les  autorites  locales  civiles et  religieuses  seront 

presentes a l'ouverture  et a la cloture de  l'atelier. 
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Encadre  5.1 

Proposition de programme  pour un atelier de planification  participative 

de deux  jours 

Premier jour   matin 

Ceremonie d'ouverture: 

Autorites locales et/ou religieuses, selon les  cas 

Seance pleniere: 

Presentation  de l'ordre du jour et des  animateurs  et/ou personnesressources, selon les cas,  par 

le president  (les membres  de  l'equipe d'appui  de  la RAP pourraient assurer une partie de  ces 

fonctions) 

Seance pleniere: 

Presentation  et discussion des  resultats  du diagnostic et de  l'analyse  participatifs (problemes, 

potentialites) et des  actions pour y remedier, hierarchisees  par la communaute. 

Premier jour   apresmidi 

Travaux de  groupe: 

Formation des  groupes  et organisation de l'espace de travail. Chaque  groupe s'occupera d'une 

action specifique a mettre en oeuvre et integrera les partenaires  prevus pour la mise en oeuvre 

de Taction. 

Presentations et resultats des groupes  de participants. 

Illustration  des  solutions et des  exemples  proposes (discussion des  grilles  d'identification  des 

actions, Tableaux 5.1  ac) 

Deuxieme jour   matin 

Travaux de  groupe: 

Discussion  des  actions  en detail, en particulier sur  la faisabilite des  actions,  les  conflits  pos¬

sibles, les calendriers et la repartition des taches et des responsabilites  (discussion possible  des 

grilles de faisabilite des  actions, comme dans les Tableaux 5.3ac et dans les grilles de  planifi

cation des Tableaux  5.4ac) 

Deuxieme jour   apresmidi 

Seance pleniere: 

Presentation  des  resultats  des  travaux de groupe par  les porteparole de chaque groupe et dis¬

cussion par tous  les participants. 

Commentaires  du processus par un membre de l'equipe d'appui de la RAP 

Resume  des  resultats  par  le president de l'atelier, avec indication des etapes suivantes  prevues 

et des  realisations dans le  futur 

Evaluation de groupe de l'atelier 

Ceremonie de cloture: 

Autorites,  rafraichissements 
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•  Soigner les details. II est  tres utile de faire une liste de tous les equi

pements,  fournitures, materiels  et  outils  qui  pourraient  etre  neces

saires  et  de  controler  leur  disponibilite  avant  le  debut  de  l'atelier. 

L'equipe  d'appui  pourra  apporter  son  assistance et prendre  des dis¬

positions suffisamment a l'avance pour obtenir certains materiels dif

ficiles  a trouver en zone rurale, par ex., lumieres, equipement audio

visuel  (si necessaire),  petits articles de bureau  et une  photocopieuse. 

Echange  des  informations emanant du diagnostic et de 

!'analyse de faisabilite 

La  premiere tache  de l'atelier est de permettre que  les groupes  d'interet 

et les autres  acteurs  locaux precedent  a Γ echange des informations ema

nant  des  exercices  de  diagnostic et de  faisabilite.  Chaque  groupe pour

rait  rappeler brievement le cheminement  suivi  pour le probleme releve, 

en expliquant l'analyse  des  causes et des  effets,  la  'solution'  identifiee, 

les actions a mener pour atteindre la solution et pourquoi la communau

te  estime  que  Taction  est  realisable  et  peut  fonctionner. Echanger  ces 

informations durant la seance pleniere aidera les partenaires  exterieurs a 

'monter a bord' et a comprendre les resultats du processus de la RAP.  En 

outre,  cela  permettra  aux  participants  de  mieux  apprehender  les  liens 

interdependants  existant entre  les differents problemes,  les  solutions et, 

en general, les facteurs  qui determinent I'etat de l'environnement, Τ etat 

de sante et la situation demographique dans la communaute. 

Le  meilleur  moyen, sans doute,  de  transmettre  ces  informations est  de 

laisser aux membres des groupes  d'interet le soin de se charger des pre¬

sentations.  Cette  methode  transmet  par  ellememe  le message que tout 

ce qui est presente est le produit d'un processus d'apprentissage  dont les 

protagonistes  sont  les  membres  de  la  communaute.  Comme  dans  la 

reunion de  restitution  decrite au point  5.2,  i l est necessaire que ces pre¬

sentations  soient  soigneusement  preparees  a  l'avance,  de  courte  duree 

(environ  10  minutes)  et  qu'elles  aillent  directement  a  Tessentiel.  Des 

dessins affiches  dans la salle de  reunion ou de  la documentation  distri

buee  aux  participants de  l'atelier peuvent  etre  utiles pour  appuyer  les 

presentations. 

Apres chaque  presentation,  on reserva  suffisamment  de  temps  pour  les 

eclaircissements  et  les  debats.  Les  membres  du  groupe  d'interet  ayant 

fait  la presentation pourront profiter  des  questions  ou des  commentaires 



du  public  pour fournir  des  informations  supplementaires qui, en raison 

des  exigences  de  temps, n'auront pas  pu etre  indues  dans  la presenta¬

tion. Les debats peuvent egalement conduire a de nouvelles fagons d'en

visager les questions. 

L'equipe d'appui de la RAP a plusieurs fonctions  importantes a remplir 

en matiere de facilitation  durant les presentations et les debats. Ces  fonc

tions comprennent notamment: 

•  aider le president a clarifier  les modalites des  travaux de groupe, les 

presentations, etc.; 

•  aider  le president  a coordonner  les  presentations  et  les  discussions 

(questions   reponses)  afin  de respecter  les temps  impartis; 

•  aider  a  enregistrer  visuellement (par  ex.,  sur  une  grande  feuille  de 

papier ou sur le tableau) les points cles des discussions en seance pie

niere  (cela  sera  toutefois  fait  de  preference  par  les  membres  des 

groupes d'interet); 

•  enregistrer les debats en prenant des notes. 

Les tableaux et les notes pourront etre utilises a la fin  de la serie des pre¬

sentations  et des  discussions pour conclure les  sessions. La conclusion 

comprend un tres bref  tour d'horizon de ce qui a ete dit et fait. Dans cer¬

tains  cas,  i l est  approprie que  ce  resume  soit  fait  par  un  membre  de 

l'equipe  d'appui. Le  moment est  egalement  opportun pour  mettre en 

relief  les liens interdependants entre les differentes questions environne

mentales et demographiques, ainsi que la necessite de coordination entre 

les  organismes  gouvernementaux,  les  groupes  d'interet  locaux  et  les 

autres  acteurs. 

Negociation d'une  ligne d'intervention  pertinente 

Une fois que tous les participants disposent des memes informations,  les 

solutions et  les actions proposees sont alors discutees  en detail  par  des 

petits  groupes  de  travail.  Idealement, ces  groupes  seront composes  des 

representants  des groupes d'interet concernes et des institutions retenues 

comme partenaires potentiels lors du diagnostic. Par exemple, le groupe 

d'interet qui propose une  'solution' determinee (par ex., le renforcement 

des  services  de  planning  familial,  Γ appui  a  la gestion communautaire 

des  sols,  la creation d'un  fonds  de  roulement pour  les  entreprises  des 

echanger les informations 

emanant des exercices 

de diagnostic et de 

faisabilite... permettra aux 

participants de mieux 

apprehender les liens 

interdependants existant 

entre les differents 

problemes,  les solutions et, 

en general, les facteurs 

qui determinent I'etat de 

l'environnement, I'etat de 

sante et la situation 

demographique dans la 

communaute 
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le groupe d'interet qui 

propose  une 'solution' 

determinee sera associe 

aux institutions ayant 

mandat et capacite de 

traiter le sujet 

jeunes,  etc.)  sera  associe  aux  institutions  ayant  mandat  et  capacite  de 

traiter  le  sujet  (par  ex.,  autorites  sanitaires  centrales  ou  locales, ONG 

vouees  a l'agriculture ou a Γ environnement, organismes internationaux 

de  developpement,  etc.).  En  cas  de  besoin,  les  membres  de  l'equipe 

d'appui  participeront en qualite d'animateurs. 

Lorsque le groupe de travail  est  forme,  i l est bon que chacun se  presen

te  en  precisant  ses  attentes  par  rapport  a  l'atelier. Un  animateur  peut 

alors ouvrir la seance de travail proprement dite en demandant aux repre

sentants  du groupe d'interet de resumer  succinctement ce qu'ils propo

sent de faire et le genre de support qu'ils attendent des partenaires poten

tiels  reunis. Les  representants  des  partenaires  potentiels feront  ensuite 

leurs commentaires, poseront  des  questions  et presenteront  des options 

possibles.  L'animateur peut  utiliser  des  questions  ouvertes  pour mieux 

faire  ressortir certains elements, notamment dans quelle mesure  la solu¬

tion  et  l'appui  requis  correspondent  au  mandat  des  institutions  et  sont 

conformes  aux politiques et aux capacites  des participants du groupe en 

termes de  ressources. 

Les reponses et les autres  points cles peuvent etre consignee  (sur  feuille 

blanche, tableau, etc.) pour que le groupe les utilise durant les debats.  Au 

cas  ou la  'solution'  et 1'action  sont considerees  acceptables  et  faisables 

par les partenaires,  une premiere version des  termes  de la collaboration 

pourrait  deja  etre  preparee  en  resumant  ou en  mettant en  evidence  les 

points principaux de la discussion sur la feuille blanche ou sur le tableau 

(les participants confirmeront  si  la  formulation  de  l'animateur reprend 

vraiment  le sens de  ce qui a ete  dit).  La planification  de  Taction passe 

par  des  decisions  sur  qui  realisera  chaque  activite,  quand,  ou  et  avec 

quels moyens. En d'autres  termes,  les questions  suivantes devront rece

voir une reponse  claire: 

•  Que fautil  realiser? 

•  Quelles competences  specifiques  sont  requises? 

•  Qui sera  responsable? 

•  Qui fera reellement quoi? 

•  Ou les activites se tiendrontelles? 

•  Quand  les activites se  tiendrontelles? (par ex., par rapport aux sai

sons  et  aux  autres  activites prevues  de  la  communaute)  et  pendant 

combien de temps? 
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•  Quels apports materiels sont necessaires? (par ex, semences, outils, 

equipement, planning familial, etc.) et de quelle fagon serontils obte

nus ou  rassembles? 

•  Combien d'argent  est  necessaire?  Quelle  en  sera  la  source  (les 

sources)? 

Lorsque des  activites specifiques  sont planifiees dans une communaute, 

i l  est  important d'etablir la question de  Tappartenance'  du projet. Dans 

ce contexte, Tappartenance  a  trait  a la responsabilite et  au controle, en 

particulier en ce qui concerne les decisions continues et la repartition des 

avantages.  Si cette question n'est  pas  suffisamment clarifiee,  les partici¬

pants  risquent de  penser  que  'Tappartenance'  n'est  entendue  que pour 

rentrer  en  conflit  lorsque  des  divergences  de  perception  seront  mani

festes  (par ex., au moment de la distribution  des  avantages).  Des decla¬

rations  claires et nettes  au cours  des  phases de  planification contribue

ront a eviter des  litiges  successifs. 

Afin  de mettre en oeuvre une  ou plusieurs parties du plan,  les  groupes 

d'interet et/ou les institutions preexistantes de la communaute pourraient 

desirer avoir un statut plus formel,  avec un reglement et des  procedures. 

De tels groupements  seront plus puissants  et plus durables  s'ils  formu

lent une serie simple de regies internes. Les animateurs peuvent orienter 

ce  processus  en  posant  quelques  questions  de base comme celles pre¬

sentees a l'Encadre 5.2. Etant donne que beaucoup de ces questions doi

vent recevoir une reponse de la part de chaque membre des groupes d'in

teret concernes,  i l faudra prevoir d'autres  reunions de clarification.  Ces 

nouvelles institutions ou institutions preexistantes  renforcees pourraient 

constituer  un atout  des  plus  importants et  durables  du processus  de  la 

RAP. 

les groupes  d'interet 

et/ou les institutions 

preexistantes  de la 

communaute pourraient 

desirer avoir un statut plus 

formel,  avec un reglement 

et des procedures 

Un  bon plan  doit  necessairement  inclure une composante  'suivi',  c'est

adire une serie de declarations indiquant comment et par qui le proces

sus  de  mise  en  oeuvre  sera  controle pour  garantir que  les  activites  se 

deroulent  comme  prevu  et  obtiennent  les  resultats  escomptes  (voir 

Chapitre  6 pour plus de  details  sur  le  suivi  et  Τ evaluation). Le groupe 

d'action de suivi devra evaluer les apports et les resultats (par ex., la qua

lite,  la  quantite  et  la  fourniture  au  moment  voulu)  et  verifier,  le  cas 

echeant,  le niveau de  responsabilisation (par  ex.,  pertes  et  profits).  Le 

suivi  est  fondamental pour mettre a jour  les problemes  eventuels  aussi 
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Encadre 5.2 

Guide de questions  pour faciliter  la formation de groupements  locaux 

('renforcement des  institutions') 

•  Comment Tappartenance  a ce groupement estelle  determinee? 

•  Qui  sont les membres  actuels et comment de nouveaux membres  pourrontils  s'y joindre? 

•  Comment les d6cisions serontelles  prises? 

•  Qui devra etre present? 

•  Qui parlera au nom du groupe en public? 

•  Comment Targent vatil etre administr6? 

•  Qui est responsable  de la comptabilite et ou Targent estil garde? 

•  De quelle fagon les fonds excedents  eventuels  serontils distribues? 

•  Avec quelle regularite les membres  du groupe devraient se reunir? 

Adapte  de: Bergdall,  1993 

tot que possible (par ex., les obstacles  ou les impacts negatifs imprevus) 

et pour les porter a la connaissance  de tous, les discuter et pour  reajuster 

la planification.  Dans ce sens, le  suivi  contribue a maintenir la  confian

ce et la legitimite de la communaute envers  les activites planifiees. 

Pour  faciliter  la  planification,  une  grille  de  planification participative, 

similaire a celle presentee aux Tableaux 5.4ac, pourrait etre preparee  sur 

une grande  feuille  de papier et etre completee peu a peu par l'animateur 

a partir des suggestions  du groupe. L'animateur devra bien expliquer que 

la  finalite  de l'exercice est  de definir  et d'arreter  un cadre pour Taction 

conjointe dont la validite devra etre continuellement verifiee. Les condi¬

tions ou les termes de reference  pourraient, par exemple, definir  la fagon 

dont les participants: 

•  etabliront un comite de gestion dans lequel seront representee tous les 

acteurs  (personnes,  groupes et institutions) ayant un interet ou Tautre 

dans la mise en oeuvre; 

•  assureront  le  suivi  des  activites et  des  resultats,  c'estadire  quelles 

strategies  et quels  types d' informations  seront  utilises pour controler 

ce qui se passe le niveau d'obtention des  resultats. 

Ce processus d'enrichissement  des  plans est une excellente occasion de 

s'interesser  a  nouveau  aux  questions  liees  aux  sexospecificites  (voir 

Encadre 5.3). 

Si  les  suggestions  apportees  par  le groupe  d'interet ne  sont  pas  jugees 

acceptables  et/ou faisables  par tous les partenaires, ou si un conflit d'in

terets  se produit, des efforts complementaires devront etre deployes pour 
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Encadre 5.3 

Un controle  des  initiatives communes par rapport a la realite: 

les  roles  masculins et feminins 

Examiner  Γ initiative planifiee, y compris les  activites primaires, leur gestion et  suivi  continus et 

la repartition des avantages. 

•  Parmi les  activites planifiees, quelles  sont celles  traditionnellement realisees par  les  femmes? 

Par  les hommes?  Qui a les meilleures connaissances et competences  pour les mener  a bien? 

•  Le groupe des  femmes  ou le groupe des  hommes  risquetil d'etre desavantage par  les  activi

tes  planifiees?  Dans  quelle mesure,  en particulier? Que  faire pour y remedier  ou pour pallier 

aux desavantages? 

•  Les  roles  traditionnels des  hommes  et  des  femmes  risquentils  de  causer des  problemes  a la 

bonne  realisation des  taches? Si oui, comment ces  problemes peuventils etre  surmontes? 

•  Y auratil des  disparites  fondees  sur  le sexe pour  la repartition des  avantages? Lesquels,  en 

particulier? Qu'estce  qui peut etre  fait  pour y  remedier? 

explorer  la nature  des  difficultes  jusqu'a  ce  que  les  parties  trouvent un 

accord. 

Gestion  des  conflits 

Le  succes d'un  atelier  de  planification  participative est  tributaire de  la 

volonte des participants d'echanger les informations dont ils disposent et 

de  prendre  des  decisions  communes.  L'implication  d'acteurs  locaux 

dans un  tel processus  est  une  tache delicate  pouvant  etre  appuyee  par 

l'equipe  d'appui  du projet en  termes  humains, diplomatiques et organi

sationnels.  II  y a de tres nombreuses  sources possibles  de conflits,  telles 

que  les  divergences  en  matiere  d'interets  economiques  et de  statut,  les 

differences  culturelles et  ethniques,  les  malentendus  anterieurs  entre  la 

communaute  et le gouvernement  ou les representants des  ONG, les pre¬

cedents  negatifs  en  termes  de  relations  interpersonnelles,  les  rancunes 

entre families et les rivalries personnelles.  Toutes ces  sources de  conflits 

sont susceptibles  d'aller a l'encontre  des  efforts realises  par les  groupes 

d'interet pour arriver a des  accords. 

La  oil existent  des  interets  conflictuels importants, i l est  generalement 

plus judicieux  de  reconnaitre  la difficulte  de resoudre  ces  conflits  et de 

se  concentrer  sur  le meilleur moyen de  les  gerer.  Les  specialistes  de  la 

gestion des  conflits  ont  identifie  trois strategies  de base pour s'attaquer 

a un conflit:  la negociation, la mediation et Γ arbitrage  (voir Figure 5.4). 

L'equipe  d'appui  peut  apporter  son  assistance pour  !'application d'une 

de ces  strategies  si la necessite se  fait  sentir pendant  l'atelier.  I I  est  fort 

probable  que  les  conflits  graves  et  complexes  auront  deja  fait  surface 

avant l'atelier et on aura done eu l'occasion de s'en  occuper.  S'ils appa

raissent  quand  meme  durant  l'atelier,  i l  pourra  etre  necessaire  de 

remettre  a plus tard toute decision. 
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Figure 5.4 

Methodes de gestion  des  conflits 

Negociation 
Les  parties  se  reunissent  en  facea

face  pour  trouver  une  solution 

conjointement  acceptable  au  conflit 

Mediation 
L' equipe  d'appui  fournit  Γ assistance 

pour le processus de negociation, mais 

elle  n'a  pas  le  pouvoir de  rendre  une 

decision 

Arbitrage 
L'equipe  d'appui  s'entretient  separe

ment  avec  les  parties  en  lice  afin  de 

reduire les tensions  et de faciliter l'ob

ten tion  d'un  accord 

Adaptation  de: Pendzich et al,  1994 

La  negociation est  un processus volontaire dans lequel les  parties  s'af

frontent  en  faceaface  pour  trouver une  solution conjointement accep¬

table  a une  question  conflictuelle.  La mediation est  l'assistance  d'une 

tierce partie neutre pour faciliter  le processus de negociation. L'arbitrage 

est une tentative faite par une tierce partie neutre   par ex., l'equipe  d'ap

pui    de  s'entretenir  separement avec les parties  en  lice  afin  de  reduire 

les tensions et de faciliter un processus de resolution du desaccord.  Alors 

que  dans  un  systeme  judiciaire  formel,  Γ arbitrage  a  le  pouvoir  de 

prendre  une  decision au  sujet  de  la controverse,  le mandat  de  l'equipe 

d'appui  de  la RAP se  limite  generalement  a l'assistance et a la  facilita¬

tion. 



Pour arriver a ce que  les parties  en  lice arrivent a un accord de compro

mis,  i l faut  que  toute  l'equipe  d'appui  ait une  attitude  et  un  comporte

ment  fortement  pragmatiques  et  qu'elle  soit  notamment  en  mesure  de 

minimiser  son  propre biais  et  ses  opinions politiques. Cela ne  veut  pas 

dire  que  l'equipe  d'appui  pourra  etre  totalement  neutre,  mais  i l  faut 

insister  sur  le  fait  que,  dans  leur  role  de  facilitation,  les  membres  de 

l'equipe devront essayer de se conduire autant  que possible comme  s'ils 

etaient neutres par  rapport aux  interets  et aux points de vue locaux. 

Diverses  difficultes  peuvent  surgir dans les travaux de groupe. Le  temps 

prevu pour l'atelier pourrait ne pas  suffire  pour explorer en detail  toutes 

les  implications des  conflits  devenant  apparents. Les  representants  des 

institutions pourraient ne avoir pas  suffisamment  de pouvoir de decision 

et, dans ce cas, devront consulter leur organisation a un niveau  superieur. 

Les ressources necessaires pour mettre en oeuvre  la solution pourraient 

ne  pas  etre disponibles,  que  ce  soit aupres  des  groupes  participants  ou 

des  institutions partenaires.  Parfois, pour des  raisons  explicites ou  impli

cites pouvant varier, une des parties n'a pas  interet a ce qu'un accord soit 

obtenu. Dans  ce cas,  i l est  approprie de convenir au moins d'explorer  la 

question  plus  en  detail, ce  qui peut  exiger  l'etablissement  d'un  calen

drier  de  reunions  supplementaires  et  de  reunions  reciproques,  dont  le 

processus pourra etre a nouveau  anime par  l'equipe  d'appui  de  la RAP 

(apres des  travaux de preparation). 

Declarations  (!'engagement et conclusion de l'atelier 

A  la  fin  de  la  session  specifique  de  planification,  les  resultats  des 

groupes  de travail seront presentes en seance pleniere par les porteparo¬

le choisis par chaque groupe. Les grilles de planification,  comme  celles 

presentees aux Tableaux 5.4ac, peuvent etre affichees  sur les murs de la 

salle et expliques  par  les  porteparole.  L'objectif  de ces  courtes  presen¬

tations  est  d'arriver  a  ce  que  chaque  participant  de  l'atelier  prenne 

conscience  du  processus  de  recherche  de  solutions  aux  problemes,  de 

negotiations  et  d'accords  eventuels  obtenus  dans  chaque  groupe. 

Exprimer  reciproquement  son  engagement devant  un public elargi ren

forcera  fortement  les accords atteints. 

Les  membres  de  l'equipe  d'appui  peuvent  faire  des  commentaires  et 

mettre  Γ accent sur  Γ importance  des  liens interdependants  entre  les dif

ferents  types et niveaux de  'solutions' et d'activites. Par exemple,  i l peut 
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Les  membres de l'equipe 

d'appui peuvent faire  des 

commentaires et mettre 

Γ accent sur Vimportance 

des liens interdependants 

entre les differents types et 

niveaux de  'solutions' et 

d'activites 

etre  mentionne que  la protection des  sols  apportera  des  avantages  a la 

productivite  locale et  done  favorisera  les  revenus  et  Γ alimentation,  ce 

qui a a son tour ameliorera la sante et le bienetre local  tout en encoura

geant  les jeunes  a rester  dans le village. Les nouvelles entreprises  aug

menteront les chances d'obtenir des  revenus  au niveau local et favorise

ront une gestion locale des  ressources  qui soit sans danger  pour  l'envi

ronnement. L'acces  aux services de sante et de planning familial entrai

nera une meilleure condition des femmes et la possibilite pour elles d'in

vestir  dans  des  pratiques  de  gestion  respectueuses  du  milieu  naturel, 

notamment  par  des  mesures  de  conservation  des  sols.  Ces  exemples 

contribueront a faire passer le message   en particulier pour les partici¬

pants  exterieurs de l'atelier   qu'un effort  integre et global est  necessai

re  pour s'occuper  de  l'environnement local  et  de  la dynamique demo

graphique. On pourra egalement rappeler la necessite d'assurer un suivi

evaluation continu et mettre en evidence Γ importance de mener un autre 

exercice d'evaluation participative, apres un certain temps, pour evaluer 

les progres  realises. 

II  est  important que  le processus  luimeme soit evalue  par  les  partici¬

pants. Les participants a l'atelier feront part de leur evaluation des pro¬

cedures  utilisees et des  resultats de l'exercice  (il  convient d'etre  attentif 

au  'biais de la courtoisie' qui risque d'empecher  les participants de com

muniquer les experiences  negatives;  i l  faudra done les encourager  a pre¬

senter  les points negatifs si  necessaire). 

un resume des accords 

peut  etre affiche a un ou 

plusieurs endroits 

pertinents de la 

communaute sur des 

grands panneaux 

semipermanents, associes 

a des graphiques ou 

pictogrammes 

Une copie des  plans d'action finaux  peut etre distribuee aux  personnes 

interessees de  la communaute et  aux  intervenants exterieurs. En outre, 

un resume des accords peut etre affiche  a un ou plusieurs endroits perti¬

nents  de  la  communaute  sur  des  grands  panneaux  semipermanents, 

associes  a  des  graphiques  ou  pictogrammes  pour  permettre  aux  per

sonnes ne sachant  ni lire ni ecrire de comprendre de quoi  i l s'agit. 

II  peut etre extremement approprie de reconnaitre le travail des  groupes 

d'interet  et des  autres  participants a l'atelier de planification  en organi

sant  une  ceremonie  officielle  de  cloture de  l'atelier  et  un  evenement 

social  traditionnel. 

200  Nous  et  nos  ressources 



 בזל

3 
8 

PC נ!
י ג3   •a 
 ־י
ν   ג;״

 י* S 

g   4ג>

i t 

ft 
 ע!י

ft 

 3־ S  I 
3  i 
2  ε 
ω  § 

 ־־ כיי "י
 נע  בס

 c׳ 5   י־־

S  S   ,״

I I 

ft 
 עז

 צי מ

 י8י ו•

U   גג

י  צ δ  ft 
s  ΐ  5 

«  ε   ע

£  Ε 
Έ   צ
υ  ε 

•a 1 ri  ca 
β  u 
J3 ־a 
ft  — 

U  υ 

U  3 

*CD  ft 

c   ש
. S  ?5 

U כד 

ft 
3 
ο 
5b 
3 

 כי
<D  .5 

ο   בד־.

bO   a, נע

 §־  עי ε 
S .s  ε 

2 1 00  3 
3  U 

 כד ja 
u   ״
j§  ω 

Ε   עז>  ע<*

11.1 
c   ״  ג1̂<
3   כי כד

0β כי 
' ״  ב & v<u  י י  כי ע c 
a   3י
ca  ft 
3  ε כד  ο 
Β  Ο 5   U צ  5׳

 ג0

"§  '3  ft S3  CT <C c   ג»י j ο  j ,  Κ 

Ρ  Ϊ  HI 

0   כד

 Ο צ
Β  Ό  .a   ־־

ε  2 

P  c 

 כד
 כד עז
Β   נ0י
Ο  3 
Β·  « 
 נע  נע

Ε  2 
•  (—   ע1<

 Β  S 
ο  Ε  Ρ 

1 § 
Ι Ε 
Ε   עז
ο כד <>  t

—  3 
Έ  Β 2  u 
Β ω 
ο  Β U =5 

CU S 3 

Ο. 
3 
Κ  1 1 

Ο  β 

3 

3 

Ο 

'3 

c   נש גני
Μ  3 Ή 

 כד עז
JS  ca 
U  43 

a  a 
J  3 

Ι   כד
Β   גף
Ο   οu עז״

_ca a 
עז

  ,ο U   כד ο 

ρ 

3 

 ם
a  ζ 
ca Ο 

ε  | 
ε Ζ 
°  3 
 עז c 
Ο ^ 
U  u 

ft 

 כד ca  ca 

Λ  SO 

δ   2־
Β 

S  h i  3 

m  9 

' 2  1 
5.  3 
σ< S 
2υ 
Ο  Μ 

 ω cΡ £9 »2.3־
I   עי S  .2 
^   ΰ ני!  כ

β  Ε   כד g ע 
δ  ε  § 

c   »י
3  3 
Β ca 
Ο  Ε 
ft  3 

ε  ε 
3  Ο 

U a 

S־׳s  •PCΒ 

 ע> g   נע

 2־ •3 »
ο   ע ^ 
>  3   נע
^   עז  עז

ω  !:   ד
 ״ 2   ״

ρ  ag 

 כ
 עי
 נע
1
3 
Ο 

CO 

3  h  ד 3 
S   צ־ § 

d  Β ω 

1 8 « 
^3  <U  <U 

5  °  ^ 

 נע  נע
ω   עז

 מ  ני־
.Si   נע

Sε 
I  8 

' I s 
u2־ 

κ 

 3־

5   מ.
י י : !  ־
^ .   ג*

* י  נ

&  ϊ 
5   °־

— 

*3 
a 
9 

C   כד

 •כ
σ״ 

c 

< 

4 J  Γ 
ftO 
 עז ON 

ίΠ  — 

 כד
I 

 0ג r~ fto ״ ON 00  — 

8  Τ 

«  i  ο 
Β 
Ώ 
Β 
Ο 

> 

Ό 

Β 

 ע כד  ע
 ע Ε   Ή נע

 צ ca  •α  Β 

  s  &<a 
c  ^  ε   § a־ ft  ο  — 

^  Β  ο   עז

 כד u   כד,<
Ε  Β 

•2  ΰ  Ε  •2 a  ca  2  ^ 
u   ס־  כי « 

 ג0
ο 

!  ו
S  Ε 
o ca 3׳  cj vu  Ε 

*1 ca 
0  cj 

E  s 
Ο  3 

cj ca 

 ע  עז

υο כד 

Β  'Β 

ft  ca   ע

 0ג
 כד גגי
Ε   נע
ca  Ε  _ 
 נע ο  g 
 עז •a  •g כד  ca a cj   נע

g  ca Ή 

« jrf  3 
u   כד עי
cj  ft 
t  0 0   עי

3   נע e 
 י  ״ a 
Ε   כד  נע

2  Β   1 עז 2  ft 
2  ,ο  3 
S   י־" cr r°!  Ε   U ω נ»י ft 

 ־3־

ο   נע

ft   כד
Η   עז־

ε  Ρ0 
 ע Β 

ε  ° 
Η  υ 
c  °  ν° 
8  g  I 
3 Ε  כד " ο   ״
w   כד נע
a  Β   צ

0  5  . S 
Q  5  ° 

Β  ύ 

RAP:  analyse  et  planification  201 



κ 

Cj 

Ι 
S 
a, 
<3 

<3 

 3־

8 

3  i : 
 ה< י"
κ  β 

צ ־ 8 

I   5־

« 3 

9 

3  §  י

11 
u  > 

c  Β 

ε  a 

ε  ד  ׳

^   יי־

ε  5 

I s 

Ο ω 

β 2־ 
Β 
«  —> 

ε   ״»
Ο  3 

£  β 
ω <״ 
3  β 
σ< 3 
Ο  £ 

41 
a 
σ״ 

a 1 β  § 
CM  Ό 

g 

•α 
ν 
3 

°  1 

Ρ   ב״
 נ1 Ρ 

 c ס
Β 'ס 

3   ΰ־  ם

׳ υPC  3  3 

! I s 
δ  .5  fa 

 •Β־ 2 
§.§< 

£  ρ 

β0 .־־ 

§  Ο  « 

Οί  S  •ο 

 ο «״

ft  3 

 Ο נ/ז

ο  3 •2 
. 5   גז  נע

ο  fa 
(Λ  Π 

<υ ο 

1 6  S 
•go  ο 

ο S 
 .α ס־

ο •c 
f ce 

ft  ε 

ο ft  D 
D  CO   נ/) ' 

o עיי •a ( 
Η   Ο 5ל ί 
 מם ft α) ϊ 

ω  ״ם
5 

8.1  a a 

<p  > 
£   a׳
3   ״
c  « 

ε   3 

ft   גכ.

Ρ   מ

ft ft ο 

Ο 
Ζ 
Ο 

ft 
ε 
ω 

Κ 
ο ft 

 ב־  *כז

Β  3 
.Π   נ/ז

Η 8 
 ש נ!••
'C   ft ω נ/ז
Ο Ό 
ft sa 
χ  ft 

<υ 
 כד ..

 נ/ז

 צ C 
•3  Ρ  cd  Γ   3 

3   3ד ο 
 מ ο ·ο 
D ft Η S Ο  »1 

53  c 
s>s  1 
| o | 
υ  u a 

ο  ο 
ft  ρ 

<  ft 

3 

 Ο ״ _ 

2 3  & 
 <χ נ0י ft 

fa 
3 
c 

 Γ־ כי־  ״ > 2» h   כד •5 
 υ3 O ״>

a  S..S  •§ 

. 3  2  ΰ  2 
—s cΗ גש 
 ם•' cPC 3' 3 
 נע  גה Η  ο 
ω  ο   !r · כד

Ε 
 נ1ם

ω  3  ft  a 

 שי ara 

ω   3 ב!

U  ft ω 

ε  ε  Β 

Σ.  Ρ  C 

55   >״ "  י

S  SΗ 
 צ3 ο 

' S  3.3 , T o o 
ο.ω ft 

ON  ON 

ρ  '£ ο  & 

MD  י ז  ע

Sfc  . Λ 

S  1 3 

ω כד  ρ 

60ρ 
ο עי 
 צ. g 

w  Ρ 

202  Nous  et  nos  ressources 



3 

 י5<

 .פי

3 
 כי
 פ

 צ.

 צר
!s tsolifdcXWVUTSPNMLIGEA

%  3 

s  £ 

*!D   נע

°   ״

 מ 

ft  S  ο 
3  1 3 

ο  ο  ο U  ft  ω 

—<  Μ 
ω  — g צג 

ft  U 

ο  י ע  
•a ο 

CD  Ό 

Ό   נע
C  υ Ξ tjgfdcaSPL
Η  cd 

π נע 
 מ  נע
§  1 
c   ים

3 
Ό לד 

<£  a 

ω נע 

a ω 
α ο 

 צ ε 

i_  /Ο 
8  >> 

ft נע 

>  1 1  § 

S.15S 

CJ   נע
TO  Q 

 מ
ג ג   'id 

ft ω 

3  3   צ  3׳ Si c  β  3  ea  S 
Γω  ο  F  3   נע
H  u  b   3ג Λ 

 יע ד3

3  Ρ 

י נ־ 3 

 לד <u 
§ 8 

Ο  5  •β 

04   לד

g  c 
.3  ε 

±ί  3 ftg 
 נע  כד

ο 
_   קי 8
ω  ft  c 

I  S 3 
04 a  Ε 

3 

c 

S   a״
cd   3 נע <D 

־ 3  X> 

δ  ε 

CJ 
ft 
3  ג נ  
Ο  an 

cd 

M S 

7 3  3 

8   3יי

 נע
.Ο  c 
ε  .53 
Ο  CJ 
*5  cd 

Ο 
ζ 

 צ.
י ג ג   β 

2  ^ 
Ο  ע  נ

 צ ω   <ע
 §־ e H־
Ε  a  ο
C  S יע 
ε  3   צ
3  3 
 ן ε  g 
§  ε  ׳ £  
Ά  8  a 

5  $ 
 מ  —י

δ  .1 
 ע>  לד
י   Λ  V 

JO ω 
ε   י§

D Ο 

f s 
a   il ן!

ο β 
U ~_ 

ο 
 נע Κ  ft 
CD  ft   צ

3   כד e 

2  2   נע
׳ 8PC  Μ " 

a  3   .s צ׳
cd  CD  cd 

8  •e   ־°  ״
3  Ε  S « 
ο  a  o.S 
U  3  ft   נע

 ״  נע ft 
S  43 g 

ω 

y  3 

cd 
 ״ ft 
 נע נע D׳ tS X 
cd  <D  3 
ftcfc  cd Ο) Ο  U 
04   נע 3 

a  ω  3 

Ο Μ* 
υ  °  ε 

α 

2     • 8 

ft  CD   ״

כ י  כ c 

I  B i 

Ο  •ρ  υ 
ω  ω 
 כד  צ (g 

8  3'   3־
3  ft  g 
£  a•   נ

3  « 

cd נע 

Ο  3 
 כד בד

δ. 

S   מ
a   S־
δ  CJ 

s  •ts 
s  g 

1  s 

. 2 «W  Cj 5, κ 
I  ,  גי
U 
CJ  to" β  J S 
 יי=  צל

3  3 
β   יי*'

I 

Co   צ
Κ Ο 
δ•S 

! *  

Si   נע
O i l 

δ   2 2a־
χ ״־״• 
ε   ־•
a  a 

© >a 
ε.  3 
a  3 

c« 

ts 
c 
ft 
ft 

3  נ ΐ  tD 
3  3   ע .2 

ο  3  >   Λ מ• _0 

a  ε 

ο  
a  3 
s  •3 
<D •3 
pa   צ 3 cs 

3  c 

ο  ο 
ft 

a״. a

  Β 
ao~  c c ω ο 
CD כד  υ 

Χ  3 

Ο   נע

<D  |E 
י § 1 

S   ״ 2 
 ״ »3 
.b  ג נ  .a 
3  «  3 

^   δ גד
«  <  3 

fcf  3 
U Ο 
'ft  o
cd  *j 
ft  Κ 
 ע

ω  3 
>L SP 53 

י 3  "§ 
(Λ  C3 

 3ד

 PCי־־׳ ס 0 

י ״ ^  a  a 

•1  aa  §  • 

 לד
! λ  ׳ ״ • 

 לד S 
Β  2 

cd  Λ 
3  u 

3  ID 

•a  a  n, 
o  a  < 

—  Ό 

OS 
ON  I 

a  r
ft  Os 
 0נ ON 
ע נ    Η 

a  r~ ftON 
(D  ON 

 רע ~  z 2 

2 

3 
Ο 
S 
 נ0
S 
Ο 
s> 
υ 
 ם׳
ν 
2 

Ο 

Ζ  a 

(D β 
 נע

?  ו

CD  3 
 כד כד
 ה « β   S ס ft 

ft 
o  S 

 ־ 1 
CD ft ft Ο 

o  .2  •a  a 

§   ״י • |  'a 
׳ a s  »  § 
 צי S Ο   " י" ft  cS  CD 

a   ft Ο נע
WcSSii 

c2 •a 

cd C 
g  ע נ  

>  »   ט
 3׳ ״ Z 

ε 

•a  « 
a  ,o 

o  ϋ 

Λ  ε 

α  cd 

3   ״

3  5 
ω •α 

 נע
'3 δ 
2 43 
ft"u 
 נע 3 
43 °* 
"in Κ 
ω  53 ft  3 a  a 

c  g  2   cd 
3  Β  >£ 

"  Β  3 •a 

RAP:  analyse  et  planification  203 





6.  La RAP sur la dynamique 
demographique  et 
l'environnement: 
apprentissage en situation 



Une  particularite  de  la  rechercheaction participative  est  que  les  phases 

de  collecte  des  donnees,  de diagnostic,  d'analyse  des  informations  et de 

planification  se poursuivent  durant  la phase  de mise en oeuvre. Les memes 

personnes  sont a la fois  chercheur, planificateur,  responsable de la mise en 

oeuvre  et beneficiaires  et agissent,  tous  roles  confondus,  pour  ameliorer 

leurs  conditions  de vie,  leur sante  et  leur environnement.  Le present  cha

pitre  decrit un processus  'd'apprentissage  en situation' qui fait partie  inte

grante de  la mise en oeuvre des projets.  Ce processus  η 'est pas  relegue a 

une  situation  isolee  comme  peut  Γ etre  revaluation  de  fin  de  projet. 

L'exemple  de  Pallisa,  deja  cite  au  Chapitre  1,  sera  utile  ici  aussi  pour 

illustrer  la maniere dont  les plans  et  les activites  sont  enrichis  au fur  et a 

mesure de leur mise en oeuvre. 

6.1  Le demarrage 

S'organiser pour  mieux  agir 

Role de  l'equipe  d'appui  de  la RAP 

6.2  L'apprentissage en situation 

Evaluation  participative 

Communication  des  resultats et plan  complementaire 

Evaluation externe du processus de  la RAP 

6.3  Les soins  primaires de  l'environnement: 

ga  continue a  Pallisa! 

La  communaute s Organise 

Satisfaire  les besoins des  communautes tout en s'occupant  de 

l'environnement  local 

Quelques details  pratiques 



6.1  Le demarrage 

Lorsque  la phase  de  planification  de  la  rechercheaction participative 

aura ete menee a bien, la communaute pourra alors entreprendre  la tache 

ardue mais gratifiante de la mise en oeuvre. A ce stade du processus,  ce 

sont  les membres  des  groupes  d'interet, les partenaires  exterieurs et  les 

autres membres de la communaute, selon les cas, qui executent les plans 

d'action developpes  lors de l'atelier de  planification. 

On  pourrait penser que la mise en oeuvre d'un plan d'action est l'abou

tissement  par excellence,  le moment (parfois insaisissable)  tant attendu 

qui  justifie  les  phases  de  recherche  et  de  planification  de  la  RAP. Et 

pourtant,  i l est  important  de  garder  une  perspective  equilibree  de  la 

valeur relative de  chaque  composante  de  la RAP.  En  fait,  les deux pre¬

mieres etapes de  la rechercheaction  sont  tout aussi  importantes que la 

mise en oeuvre proprement dite. Elles permettent de developper la com¬

prehension  et de renforcer  Γ engagement  et  le  'sentiment  d'appartenan

ce' des  membres  de la communaute, autant d'elements  necessaires pour 

mener  a  bien  les  initiatives.  De  meme,  Γ absence  de  la  composante 

'action'  risquerait de faire perdre  au processus une partie de son poten

tiel  et de decourager  les personnes impliquees. Des  lors,  i l est  imperatif 

que la dynamique insufflee lors des phases de recherche  et de  planifica

tion  soit rapidement canalisee  dans des  initiatives concretes  destinees a 

resoudre  les problemes  specifiques. 

Γ absence de la 

composante  'action' 

risquerait de faire  perdre 

au processus  une partie de 

son potentiel  et de 

decourager  les personnes 

impliquees 

Plusieurs facteurs  cles doivent etre pris en consideration: 

•  la mise en oeuvre requiert une bonne  coordination et une  attribution 

explicite des  responsabilites; 

•  les echeances sont importantes pour suivre la marche des  initiatives; 

•  les ressources financieres  et materielles doivent etre disponibles suf

fisamment a l'avance pour qu'elles ne soient pas un obstacle a la mise 

en oeuvre des activites. 

Les deux derniers points ont ete abordes  dans les grilles de  planification 

participative du Chapitre 5 (Tableaux 5.4  ac). Les  sections  qui suivent 

portent sur le role des coordinateurs des groupes d'interet et de l'equipe 

d'appui de la RAP. 

S'organiser  pour  mieux  agir 

Pour augmenter  les chances de succes des  initiatives,  i l convient qu'une 

ou  plusieurs personnes assument  la responsabilite de la coordination  des 
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Encadre  6.1 

Creer  un environnement  'favorable' 

Dans  les  formes  d' organisation traditionnelles et bureaucratiques,  la prise de decision et la plani

fication  relevent des  hauts responsables, la resolution des  problemes  et  le pouvoir se  concentrant 

dans les hautes spheres. Les personnes se  trouvant a un niveau  inferieur de  la hierarchie  hesitent 

a  prendre  des  decisions  ou des  initiatives par  crainte  des  reproches  sur  le depassement de  leurs 

limites ou des  erreurs  possibles. 

Dans  un environnement  favorable,  les hauts responsables deviennent  des  coordinateurs.  La coor¬

dination  suppose de favoriser  les  rapports  entre  les personnes et  les evenements. Un bon coordi

nateur  se  doit  de  mettre  les  personnes en  position pour  qu'elles  puissent  developper  de bonnes 

relations entre  elles et travailler efficacement. 

Un  coordinateur apporte  son assistance pour appuyer,  renforcer et remettre en question les  actions 

des differents groupes. En aucun cas,  i l ne favorise la rivalite ni la dependance. Son role est de ren

forcer  les equipes et  les groupes  afin  qu'ils soient  autonomes  en termes de direction, de  demarra

ge et de gestion. La creativite et l'esprit d'initiative au niveau local  sont  fortement encourages. 

La  communication est basee sur  le dialogue. Les personnes les plus touchees par un probleme  et 

directement  liees  a une  tache en assument la responsabilite. Aucun ordre n'est jamais  donne.  Le 

travail est  considere  comme  une  tache commune  a accomplir et comme un processus reciproque 

d'apprentissage. Des  formes  de  communication claires,  transparentes et  libres doivent exister  et 

etre connues de  toutes  les personnes de  !'organisation.  I I s'agit  la d'un  principe important a res¬

pecter. 

C'est la communaute  ou le groupe  de  travail qui doit resoudre  les problemes  et prendre  les deci¬

sions. Les groupes  de travail locaux ont a leur disposition des  lignes directrices et des  documents 

de politique generale sur  lesquels  s'appuyer. Cependant,  plus  Γ unite est  petite et plus  elle prend 

de responsabilites,  et plus la communaute  deviendra productive et autonome  dans la gestion. 

Le groupe luimeme choisit sa maniere de travailler. Les membres du groupe selectionnent  les pro¬

cedures a suivre en  se basant sur  les objectifs a atteindre, 1'orientation que  doit prendre  l'initiati

ve,  leur domaine particulier d'activite et  leurs forces  et  faiblesses. 

differentes  activites (voir Encadre  6.1). Le coordinateur  (ou coordinatri

ce)  peut  etre elu(e)  ou  les  membres  du groupe  peuvent  etre designes a 

tour de  role pour assumer cette  fonction.  Il/elle  devra  s'assurer que  les 

actions prioritaires arretees lors de l'atelier de planification  sont  effecti

vement mises en oeuvre et que les reunions des partenaires  concernes se 

tiennent  regulierement.  Ces  rencontres  favorisent  la  communication 

entre  les differents  acteurs et ont une  importance  toute particuliere pour 

le  suivi  du processus et des  resultats.  En plus de cette personne chargee 

de  la coordination generale des  activites, chaque groupe  d'interet  pour

rait  souhaiter  designer  d'autres  'responsables'. Ceuxci pourraient  sur

veiller les activites liees de fagon particuliere a une question ou a un pro
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bleme, ou a un ensemble  de  sujets  d'importance pour le groupe d'inte

ret. Une personne  peut aussi  etre designee  pour suivre toutes  les  activi

tes  planifiees et  rediger  les  rapports  destines  au conseil villageois ou a 

tout autre organisme pertinent. 

Un  consiil consultatif peut egalement  s'averer tres utile pour la phase de 

mise en oeuvre. Idealement,  i l sera compose  de personnes respectees de 

tous,  soucieuses du bienetre de  la communaute, mais n'etant  pas  inte

ressees au premier chef dans les resultats des actions specifiques qui sont 

entreprises.  II sera approprie que ce  conseil integre des  hommes  et  des 

femmes  d'un  certain age,  des  professeurs  d'ecole  et  meme  des  profes

sionnels n'habitant pas dans la communaute. L'avantage de !'institution

nalisation  de  la  RAP  est  que  la  participation  des  membres  (ou  non 

membres) de la communaute et de l'expertise seront  elargies. Cela peut 

egalement  etre  utile  pour s'assurer que  le processus de  la RAP  avance 

bien et que les coordinateurs et les autres personnes impliquees assurent 

leurs  responsabilites. 

Role de l'equipe d'appui de la RAP 

En adoptant  l'approche des  soins primaires de l'environnement, la RAP 

vise  a mettre  les  communautes  en  condition  de  s'occuper  ellesmemes 

des  problemes  qu'elles  auront  identifies et  definis.  Une equipe  d'appui 

efficace  aidera  les  membres  de  la communaute  a prendre  confiance en 

euxmemes  et a trouver de nouvelles voies et de nouvelles alliances pour 

leur propre bienetre. Elle y parviendra en aidant la communaute a exa¬

miner de fagon  systematique  les problemes,  les potentialites et  les obs¬

tacles,  a  developper  un  plan  d'action  et  a  obtenir  les  ressources  et  le 

consensus necessaires pour mettre en oeuvre ce plan. 

une intervention trop 

marquee de la part d'un 

animateur  tend a miner la 

confiance en soi et le 

sentiment  d'independance. 

De  la meme fagon,  il est 

inopportun  d'injecter 

trop tot des intrants en 

capitaux: cela risque de 

favoriser  la dependance 

au lieu de I'autonomie. 

Habituellement,  l'equipe d'appui est essentiellement  impliquee dans les 

phases  du  diagnostic  participatif  et  de  la  planification.  De  plus,  les 

membres  de  l'equipe pourront jouer un role consultatif  lors de  la phase 

de mise en oeuvre, en plus d'etre  consultes en cas de probleme. Certains 

d'entre  eux, principalement les agents de terrain, sont appeles a entrete

nir des  rapports  reguliers avec la communaute  tout au  long de leur mis¬

sion.  lis  constituent  done  une  reference  precieuse  lors  de  la  mise  en 

oeuvre. 

L'equipe d'appui de la RAP peut egalement  oeuvrer de concert avec les 

membres de la communaute afin  de proposer des changements  aux  poli
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Exemple  6.1 

Les  femmes et la conservation  des  ressources  naturelles au Pakistan 

Dans la vallee de Kanak, au Baloutchistan (Pakistan), la conservation de l'eau  represente un enjeu 

important. Depuis  sa creation en  1992, le projet de  la FAO pour  la conservation et  le  developpe

ment  des  hautes  terres  a  affirme  sa  volonte d'impliquer les  femmes  comme  partenaires  a  part 

entiere dans sa strategie globale de gestion participative des bassins versants. L'acquisition de pou

voirs  et  de  moyens  passe par  un  long  processus mettant  l'accent  sur  la participation accrue  des 

femmes,  comme membres  actifs des  communautes,  dans la prise de decision economique,  socia

le,  politique et environnementale. Le projet a fait  appel  a la technique dii diapolangage  dans les 

associations  feminines recemment  creees dans les villages de  la vallee de Kanak. C'est ainsi que 

les femmes  ont appris a  's'approprier'  le probleme de la diminution des ressources en eau et a agir 

en consequence. Un appareilphoto a ete confie a une femme dans chacune  des  associations  femi

nines,  avec comme  mission de  prendre  des  photos  liees  aux  problemes  de  l'environnement. Les 

femmes  avaient  choisi cette  technique  pour  illustrer  un petit scenario  appuyant  un message bien 

precis. Lorsque toutes  les associations  eurent  termine, une reunion fut organisee  afin  de choisir la 

meilleure serie de photos. 

Le texte qui accompagnait  la serie de diapositives choisie pour ses  qualites etait le suivant:  " I I  y a 

trente  ans,  notre  region etait  tres belle et  prospere.  Une grande  partie de  la population vivait  de 

Γ agriculture et  de  l'elevage.  Les  champs  et  les  montagnes  avoisinants  etaient  verts  et  parfumes. 

Les  villageois pouvaient ramasser du bois de  feu  et  du  fourrage  pendant  plusieurs  mois dans la 

meme zone et ils ne venaient jamais a manquer.  Pour  l'irrigation,  les habitants utilisaient l'eau du 

kareze  (canaux  souterrains  pour  l'approvisionnement en eau). Tout le monde  avait acces a  l'eau. 

Avec l'arrivee de  'l'ere du developpement',  on installa l'electricite dans le bassin versant de Noza. 

Peu  a peu,  les  villageois prirent conscience  que  les  revenus  de  leurs  recoltes  et  de  leurs  vergers 

irrigues par le kareze ne satisfaisaient  pas  les proprietaires des terres. Ces derniers pensaient  qu'en 

construisant des puits tubulaires, ils pourraient augmenter  leurs revenus.  Ils commencerent  done a 

creuser ces  puits et deciderent  d'agrandir  leurs vergers. La superficie des  terres  cultivees et  trans

formees  en vignobles et en vergers ne cessait de croitre. Les proprietaires fonciers  commencerent 

a gagner  de plus en plus d'argent  et devinrent tres riches. En meme  temps,  le niveau de  la nappe 

phreatique  commenga  a baisser et  les  kareze  a s'assecher. Le couvert  vegetal  disparaissait  pro

gressivement.  Aujourd'hui,  les villageois trouvent de plus en plus difficilement  du bois de feu et 

du fourrage. La vie est de plus en plus difficile  et rude. Parfois,  les femmes  passent six heures par 

jour  a  la  recherche  d'eau  potable.  Les  beaux  champs  verts  se  sont  transformes  en  deserts.  Les 

sources d'eau se sont taries ou sont devenues salees, ce qui nous a oblige a abandonner  nos  beaux 

villages. Nous n'avons  qu'un  futur  fait  de  ruines, a moins que  tous  ensemble,  nous  ne joignions 

nos  forces  pour tenter de trouver une  solution a nos problemes  ". 

A partir de cette description du probleme de l'abaissement  du niveau de la nappe phreatique et des 

glissements  de terrain qui y sont  lies, !'association  feminine a developpe  les  solutions  suivantes: 

•  Le projet de  la FAO devrait aider  les  villageois de  la region a organiser  une  reunion rassem

blant  les proprietaires fonciers, les proprietaires des  puits et les proprietaires des hautes terres. 

(suite  sur page de  droite) 
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Ils  doivent discuter de  ce grave probleme et proposer  des  actions qu'ils pourraient mettre en 

oeuvre euxmemes  afin  de mieux exploiter l'eau. Ce  sont eux qui possedent les ressources et 

qui  ont le pouvoir de faire quelque  chose. 

•  Les villageois devraient travailler avec le projet pour eriger des barrages de retenue  la ou c'est 

possible et planter des  arbres  autour de ceuxci. 

•  Les proprietaires des  puits gaspillent des  quantites enormes  d'eau.  Le projet devrait avoir une 

politique  ferme exigeant des  proprietaires de puits qu'ils investissent dans des  reseaux  d'irri

gation a ruissellement. 

Adaptation  de: Kane,  1996 

tiques  gouvernementales  entravant  le  developpement.  Elle  peut  egale

ment  organiser  des  rencontres  dans  la  capitale  avec  des  banques pour 

l'ouverture  de petites  filieres  de credit dans les  zones rurales. La com

munaute pourrait aussi  lui demander  une aide pour les activites de  suivi 

et d'evaluation. La presence de  l'equipe peut  contribuer a donner  toute 

leur valeur aux outils et aux precedes que  la communaute aura  appris a 

maitriser lors des phases de diagnostic participatif  et de  planification. 

II  est  imperatif  de poser  un regard critique sur le type d'assistance  four

ni  a  la  communaute.  En  effet,  les  membres  de  l'equipe  doivent,  par 

exemple, eviter de jouer un role trop important dans la mediation entre 

la  communaute  et  les  organismes  ou  autorites  exterieurs.  Ils  peuvent 

mettre en contact les membres  de la communaute avec des sources pos¬

sibles d'appui technique ou financier, mais  il  est preferable que les nego

ciations et la coordination proprement dite avec ces organismes  soient le 

fait  de  la communaute ellememe. Une intervention trop marquee  de la 

part d'un animateur tend a miner la confiance en soi et le sentiment d'in

dependance.  De la meme  fagon, i l est  inopportun d'injecter trop tot des 

intrants  en  capitaux: cela  risque de  favoriser  la dependance  et non  pas 

!'autonomie et le developpement durable. 
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Exemple 6.2 

Carnet de terrain:  les  soins  primaires de l'environnement au Burkina  Faso 

En  1995, au Burkina Faso,  le Ministere de l'environnement et de l'eau a etabli un projet de  soins 

primaires  de  l'environnement  (SPE) dans  la province semiaride  et  exposee  a  la secheresse de 

Namentenga.  Le taux  de  mortalite y est  tres  eleve et  !'infrastructure tres  pauvre. Pour ce projet 

pilote, deux villages tests ont ete choisis sur  la base de criteres  tels que  la gravite des  problemes 

d'eau  et d'energie,  le dynamisme de la communaute, le nombre d'interventions exterieures et  Tin

cidence  de  la maladie du ver de  Guinee.  (La derniere  condition  requise  etait d'etablir des  liens 

avec le programme d'eradication du ver de Guinee de  l'UNICEF). Les deux villages selectionnes 

(Pelga et Kologhsom) etaient aux prises avec de nombreux problemes agricoles: diminution de la 

fertilite  des  sols,  manque  de jachere  et  intrants  techniques  mediocres.  Pelga,  situe  au  nord  et  a 

l'economie agropastorale,  se caracterise  par une forte erosion des  sols; Kologhsom detient dans 

la province le record de Γ incidence la plus elevee de la maladie du ver de Guinee. 

Ce projet a consacre beaucoup de temps, dans chaque village, a la rechercheaction participative. Les 

techniques  devaluation  et  de  planification  utilisees  ont  compris  des  promenades  et  des  cartes 

sociales  et environnementales,  des  calendriers  saisonniers/agricoles,  des  profils  d'activites journa

lieres et des grilles de prise de decision. Les femmes,  les hommes et les jeunes ont ete associes aux 

exercices,  parfois dans des  groupes  mixtes, parfois dans des  groupes  separes. Le materiel utilise a 

varie enormement en fonction  des capacites  des groupes. Les femmes  (presque  toutes  analphabetes) 

ont  utilise des  materiaux locaux, tandis que  les hommes et les jeunes  ont prefere  utiliser des stylos 

et du papier. Des reunions ont ete organisees dans chaque village pour synthetiser les resultats, mettre 

en evidence les problemes, leurs causes et les solutions possibles, et pour etablir des plans d'action. 

A  partir des  besoins  identifies par  les communautes   et du budget du projet  les plans d'action 

ont commence a etre mise en oeuvre. A Kologhsom, l'acces a l'eau potable represente  la premie¬

re  priorite:  le nombre de puits est  insuffisant et  ils ne  sont  pas  repartis equitablement. Les  villa

geoises ont mis sur pied un comite de gestion de  l'eau  afin  de controler les points d'eau  existant 

et de reparer  les pompes. Une amelioration de  la sante et de  la production  agricole sont  les deux 

autres  priorites du village. 

A  Pelga,  l'acces a l'eau  est  egalement  une question prioritaire. Les villageois ont planifie  fame

nagement  d'un  point d'eau  pres de  l'ecole du village  afin  d'irriguer un potager. Ce jardin pourra 

repondre en partie aux besoins  alimentaires des  eleves  et permettra de diversifier  leur regime ali

mentaire. Les habitants du village esperent  inaugurer bientot une cantine dans cette ecole a partir 

des  revenus  de  la vente  des  produits du jardin  potager.  L'hygiene est  une  autre  priorite.  Un  des 

objectifs  de  ce  village  est  de  construire des  fosses  d'aisances  pour  limiter  la contamination des 

eaux. Les villageois souhaitent egalement  faire !'acquisition d'un  moulin  afin  d'alleger un peu la 

charge de travail des  femmes. Un autre plan prevoit la creation d'un plan de credit pour permettre 

de faire face aux depenses des  menages.  On trouve egalement dans les deux villages une compo

sante  'boisement' qui permettrait de  'nourrir'  l'environnement dont les villages dependent. 

Les  apports  benefiques  de  Γ evaluation  se  sont  traduits par  la mobilisation  et  la  motivation  des 

membres  de la communaute. Dans  les deux villages, les habitants ont mis en place des  comites 

(suite  sur page de  droite 

212  Nous  et  nos  ressources 



(au  sein  desquels  les  femmes  sont  bien  representees)  pour  soutenir  la  mise  en  oeuvre  de  leurs 

propres  plans  d'action.  Comme  certains  partenaires  etaient  peu  familiarises  avec  une  approche 

ouverte  a  la problematique  hommesfemmes,  element  indissociable  de  la RAP, un  atelier  d'une 

journee  a ete  organise  pour  les  sensibiliser  aux  problemes  lies  aux  specificites  des  sexes dans la 

conservation et  le  developpement. 

Actuellement, le suivi et Γ evaluation continus des  activites sont cruciaux. En effet,  !'initiative  fait 

partie d'un  projet pilote des  SPE  au Burkina Faso qui devrait etre repete ailleurs. 

Une contribution  de: Lisa  Garbus 
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6.2  L'apprentissage en situation 

Dans  la  RAP, 1'evaluation  n'est  pas  une  activite  ponctuelle  que  Ton 

effectue  au terme d'un projet. Bien  au contraire, le suivi  et 1'evaluation 

ont  lieu  tout au  long  du processus de  la RAP (voir  Figure 5.3). Par  le 

biais d'une  demarche  de reflexion,  les groupes d'interet tirent  les  legons 

des  succes et des echecs au fur et a mesure  des  activites. Ils creent ainsi 

une  base  de  connaissances  et  developpent  des  aptitudes  a  reagir  aux 

changements  venant de l'exterieur. 

Les  deux  termes    suivi  et  evaluation   sont  souvent  associes, au  point 

que  Ton pourrait croire qu'ils  sont  deux  fagons  differentes  de  dire  la 

meme  chose.  I I est  toutefois  important de  faire  la  distinction.  Le  suivi 

suppose que  Ton verifie  si les taches specifiques  du projet sont accom

plies dans les delais prevus et de la maniere appropriee  (c'est  a dire, de 

fagon  transparente,  honnete et participative).  II  doit egalement  identifier 

les  conditions  externes  qui  affectent  les  performances  du  projet. 

L  evaluation, quant a elle, est un regard periodique porte sur l'organisa

tion du projet, son approche et ses  resultats. Elle peut contribuer a deter¬

miner  si  la conception du projet est  pertinente pour atteindre  les  objec

tifs a long terme. En d'autres mots, on peut dire que le suivi  verifie regu

lierement que  le projet est  sur  la  'voie'  alors que 1'evaluation se deman

de si le projet est  sur  la  'bonne  voie'. 

Le  suivi  fait  partie  integrante  de  toute  activite.  Presque  tous,  nous 

controlons regulierement les progres que nous faisons vers nos differents 

objectifs  personnels  ou  professionnels,  meme  si  nous  n'appelons  pas 

cela  'suivi'. Etant donne sa nature  iterative, il est probable qu'une gran¬

de partie des  membres  des  groupes  d'interet aient ete  impliques plus ou 

moins  selon  les  cas  dans  le  suivi  de  la RAP. Neanmoins, cel$ relevera 

generalement  de  la  responsabilite  des  coordinateurs  d'assurer  un  suivi 

regulier  des  activites planifiees.  Ce  seront  egalement  eux  qui devront 

garantir que les registres des finances et des progres soient actualises. De 

concert avec tous  les partenaires  travaillant  ensemble  a une meme  acti

vite,  des  decisions  peuvent  etre  prises  sur  la fagon  de  rectifier  les fai

blesses observees  lors de  la mise en oeuvre.  L'evaluation a  lieu  moins 

frequemment  et requiert done un mecanisme  plus  formel. 

Evaluation  participative 

Dans  la gestion traditionnelle des  projets, 1'evaluation est  generalement 

confiee  a des  consultants  exterieurs qui evaluent  les  resultats  d'un pro

jet,  souvent dans l'optique de determiner s'il convient ou non de  conti
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Encadre 6.2 

Pourquoi  revaluation  participative? 

L'implication  de  la communaute  dans  le developpement  d'un  processus devaluation garantit  la 

prise en compte de tous  les sujets  d'interet pour la communaute, permet  !'identification  des  diffe

rentes competences  et connaissances de  la communaute  et  leur mise  a  profit  pour  la collecte et 

l'analyse  des  informations. En outre, elle favorise  la reduction de  la dependance envers  les inter

venants  exterieurs  (par ex.,  les  consultants)  qui pourraient etre plus couteux  et moins bien  infor

mes  pour faire ce  travail. 

Les  resultats  de  l'exercice  devaluation  devraient  permettre  de  decider  si  les  objectifs du projet 

doivent etre  modifies, poursuivis totalement ou partiellement, la strategic  reorientee,  les activites 

chaftgees.  Dans  une  evaluation participative, on tient compte  aussi  bien des  activites  specifiques 

que des  objectifs de  l'initiative.  L'objectif  est  de comprendre  ce qui a fonctionne (et pourquoi) et 

ce qui n'a  pas  marche  (et pourquoi). Le processus a pour but de regarder  vers  l'avenir et de  favo

riser le developpement  et non pas  de surveiller et de juger. 

nuer  a financer  une  activite donnee.  Le fait  de dependre  de ces  evalua

teurs  exterieurs  pour  obtenir  un  point  de  vue  'objectif  sur  le  projet, 

donne trop souvent  lieu  a l'hostilite et a la crainte des responsables de la 

mise en oeuvre  du projet et des  beneficiaires,  surtout  si la poursuite du 

projet  est  tributaire d'une  evaluation  favorable.  Cela peut  aussi  contri

buer a perpetuer  une  'conspiration du succes' qui mettrait l'accent  sur les 

seuls  succes du  projet,  en  minimisant ou  en  ignorant  les  erreurs  et  les 

problemes. 

Dans  la RAP, 1'evaluation  est  menee avec le concours  de toutes  les par¬

ties prenantes du projet et, plus particulierement, avec les membres de la 

communaute.  L'objectif  est  d'associer  le  plus  grand  nombre  d'acteurs 

possibles  a une  evaluation sincere  et  honnete  de  ce qui a ete  realise,  et 

de determiner comment et ou les  initiatives doivent etre ameliorees.  Les 

resultats  de 1'evaluation  sont alors appliques  le plus rapidement  possible 

(Gajanayake  et  Gajanayake,  1993). Cet  'apprentissage  en  situation' se 

caracterise  par  la volonte de  tirer  les  legons  des  erreurs  et par  la recon¬

naissance de revolution  des projets en fonction  des  circonstances  et  des 

besoins  changeants. 

L'evaluation des  initiatives offre  l'occasion aux acteurs,  locaux ou exte

rieurs, de poser un regard critique sur  le passe afin  de prendre  des deci¬

sions  pour  l'avenir.  Dans  un  processus  participatif  devaluation,  les 

membres  de  la communaute  regoivent des  encouragements  et le soutien 

de l'equipe d'appui de la RAP, des  institutions locales et des  organismes 

exterieurs pour prendre des  responsabilites  et assurer le controle de: 

•  la planification  de ce qui doit etre  evalue; 

•  les decisions  concernant  la fagon de conduire 1'evaluation. 
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!devaluation  participative peut  utiliser  la plupart des  materiels  emanant 

de la collecte des  informations, du diagnostic et des  exercices  de  plani

fication. 

On pourrait organiser une reunion preliminaire devaluation d'une  demi

journee pour que les groupes d'interet et/ou la communaute elaborent un 

plan  de  travail  pour  ]'evaluation en  suivant  les  differentes  etapes sui

vantes: 

l'objectif  est d'associer  le 

plus grand nombre de 

parties possibles  a une 

evaluation sincere et 

honnete de ce qui a ete 

realise, et de determiner 

comment et ou les 

initiatives doivent etre 

ameliorees 

Definition de sa finalite. On passe en revue les differents buts et objec

tifs  de  l'initiative,  tels qu'ils ont ete definis lors de la planification, ainsi 

que  les  motifs  justifiant  1'evaluation  (c'estadire,  que  voulonsnous 

savoir?).  II  pourrait etre pertinent de rediger une declaration d'intention 

d'une  phrase pour repondre aux questions  suivantes: 

•  Qui est  concerne  par  les resultats  de cette evaluation? 

 ״ Quels resultats  attendentils de cette evaluation? 

 ״ Comment les resultats  serontils exploites? 

Definition des domaines prioritaires. Les domaines peuvent etre ecrits 

sous  forme  de  questions  sur  un  tableau  ou  sur  de  grandes  feuilles de 

papier, et etre ensuite classes par ordre de priorite. En plus des  questions 

orientees  vers  les  resultats  (avonsnous  atteint  les  objectifs  que  nous 

nous  etions  fixes?  Les  avantages  ontils  ete  obtenus  a  un  cout raison

nable?),  i l serait  opportun de poser  diverses  questions  orientees  vers  le 

processus,  telles que: 

•  Le processus atil  ete vraiment participatif? 

•  Les decisions ontelles ete prises  librement et en toute  transparence? 

•  Comment  avonsnous  fait  face  aux  imprevus  (les  retards,  les 

obstacles)? 

•  Le budget  atil  ete bien administre? 

Designation des responsables.  II  faut designer  les personnes qui seront 

chargees  de  conduire  1'evaluation  (par  ex.,  toute  la  communaute  dans 

une reunion ouverte a tous, ou le groupe d'interet, ou encore  le groupe 

d'interet de concert avec l'equipe d'appui de  la RAP) et celles qui  col

lecteront les differents types d'information.  Si la communaute n'a pas la 
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capacite  de mener  a bien une evaluation precise, on pourra faire appel a 

un animateur exterieur dont les  termes  de reference  incluront  le renfor

cement des  capacites  'd'evaluateurs'  locaux. 

Definition  des  indicateurs.  Ils peuvent  etre  directs  ou  indirects. Les 

indicateurs directs  sont des  informations se  rapportant directement a ce 

qui  doit  etre  mesure  (par  exemple,  le  nombre  d'animaux  que  possede 

une famille). Les indicateurs indirects renseignent  sur les aspects  diffici

lement mesurables  ou de fagon peu precise  (par exemple, si une  famille 

possede une radio ou un velo peut, dans certaines  communautes, consti

tuer  un  indicateur  indirect  pertinent  de  sa  'richesse  totale').  Des 

exemples  d'indicateurs demographiques,  de  I'etat de  sante et de  l'envi

ronnement  sont decrits au Chapitre 2. 

Identification  des  sources  d'information  pour  les  questions  d'eva

luation.  Si  les  informations ne  sont  pas  encore  disponibles,  i l faudra 

determiner  la maniere  dont elles  seront  collectees  et  les  outils  les plus 

appropries. Si un outil  a deja ete utilise par le passe,  i l  pourra etre a nou

veau utilise pour actualiser  les informations et montrer ainsi les  change

ments  survenus. 

Lorsque  le plan d'evaluation a ete  convenu, les  groupes  d'interet et  les 

differents  partenaires  (s'il y en a) peuvent  elaborer un calendrier d'acti

vites. Pour  fixer  les echeances,  i l  faudra prendre en compte des  facteurs, 

tels que  les contraintes  saisonnieres,  la demande  de  travail,  les jours de 

fetes  religieuses et la disponibilite des  agents de terrain. 

Le  choix  des  outils  d'evaluation dependra  en grande  partie de Γ activite 

devant  etre  evaluee  et  du besoin  d'obtenir  des  donnees qualitatives ou 

quantitatives.  Les  demarches  quantitatives  permettent  de  mesurer  les 

changements  avec des  indicateurs  chiffres  (par  exemple,  le nombre  de 

personnes qui ont recours aux services de sante dans le village, les zones 

sur les  versants  de colline ou  les  signes  d'erosion  sont encore  evidents, 

les revenus  decoulant de la vente des  produits autres  que le bois). Quant 

aux demarches  qualitatives, par ex., les entretiens avec les groupes cibles 

ou  les  questions  ouvertes,  elles  permettent  d'identifier  et de  decrire la 

perception  subjective des  personnes concernant  les performances  et  les 

resultats obtenus  (par exemple, l'idee qu'ils ont de la fagon dont  l'initia

tive a modifie  I'etat de sante, Γ agriculture ou les revenus). Maints outils 
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les indicateurs indirects 

renseignent sur les aspects 

difficilement mesurables 

ou de fagon peu  precise 

repertories  au Chapitre 4 et dans l'Annexe Β peuvent  etre  adaptes pour 

les  besoins  de  1'evaluation.  D'autres  outils  sont  egalement  mentionnes 

dans les documents  signales dans la bibliographie. 

Communication  des  resultats et plan  complementaire 

Lorsque  1'evaluation  sera terminee,  i l faudra  pre voir  une  reunion pour 

discuter des  resultats  et decider de la suite a donner aux activites. Cette 

reunion  devra regrouper  une nouvelle fois  toutes  les personnes  concer

nees par  le projet, notamment les groupes  d'interet, l'equipe d'appui  de 

la  RAP, les  membres  de  la communaute,  les  partenaires  exterieurs  et, 

eventuellement, les donateurs.  Les resultats  de 1'evaluation peuvent etre 

presentes de fagon similaire a celle retenue  pour le diagnostic lors de la 

reunion de  restitution. 

Afin  d'integrer rapidement les resultats de 1'evaluation dans le processus 

de mise en oeuvre, un plan complementaire pourra etre  lie directement 

avec  les  grilles  de  planification  participative decrites  au  Chapitre  5 

(Tableaux 5.4  ac).  Ce plan complementaire devra  inclure les  elements 

suivants: 

les resultats de 

1'evaluation peuvent etre 

presentes  de fagon 

similaire a celle retenue 

pour  le diagnostic lors 

de la reunion de restitution 

 ״ un accord sur  les  activites specifiques  devant etre entreprises  par  les 

groupes  d'interet  et  leurs  partenaires  pour  appliquer les  recomman

dations de 1'evaluation; 

•  les dates d'echeance des activites; 

 ״ une  liste des  materiels/des  ressources requises,  et leurs  sources; 

 ״ la definition  des  responsabilites  pour chaque  activite; 

 ״ une description de la procedure  d'evaluation/suivi. 

Les modifications et les nouveaux elements  apportes  a la matrice de pla

nification  originale permettent d'integrer systematiquement  les  resultats 

de  1'evaluation  dans  les  procedures  de  mise  en  oeuvre  (Aaker  and 

Shumaker,  1994). 

Evaluation externe du processus de la RAP 

En  derniere  instance,  meme  si  la mise en  oeuvre  a pris du  retard ou si 

elle  n'a  pas  particulierement  abouti  a  des  resultats  quantitatifs,  i l 

conviendra  de  signaler quand  meme  les  avantages  ayant  probablement 

decoule de la RAP. Par exemple, la rechercheaction pourrait avoir sou
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leve des questions jamais discutees  auparavant  au sein de la communau

te  et  le processus pourrait avoir conduit a une  prise  de  conscience  des 

potentialites  existantes. 

Les  reponses  aux  questions  suivantes  pourraient interesser  directement 

l'equipe d'appui de la RAP (ou les donateurs  si un financement exterieur 

a ete  obtenu) et, dans une  moindre mesure,  les membres  de  la commu

naute: 

•  La RAP atelle  suscite  une  prise de  conscience  des  membres  de  la 

communaute  a  propos  de  la dynamique  demographique  locale,  des 

questions  ecologiques et des  liens entre  les  deux? 

•  La RAP atelle ameliore la communication sur ces questions au sein 

de  la communaute? 

•  Y atil  eu une forme ou l'autre d'organisation en vue de Taction? 

Ce genre de prise de conscience,  ainsi que  la communication et  l'acqui

sition  de  moyens  d'action  au  niveau  local,  peuvent  apporter  des  avan

tages durables  et  tangibles  a la communaute  bien apres que  la mise en 

oeuvre des  'actions prioritaires' ait officiellement  pris  fin. 
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6.3  Les  soins  primaires de !'environ

nement:  9a  continue a  Pallisa! 

Au  moment ou Tom Barton s'approchait du village de Kapuwai, un jour 

etouffant  et sans nuages du debut du mois de mars  1997, le soleil com

mengait  a decliner a l'ouest,  derriere  les  rochers  escarpes,  en projetant 

comme un vernis vermilion  sur  tout  le paysage.  Un paysage que Tom, 

desormais,  appreciait  presque  autant  que  les  habitants  du  village.  Un 

paysage dans  lequel des  lezards  bleus  et verts  rayes  d'orange  tentaient 

d'absorber  les  derniers  rayons  de  soleil,  immobiles sur  un mur dresse 

face  a un champ de mais. Une volee d'aigrettes,  d'un blanc  irreel  sur le 

fond  bleu indigo du ciel, battaient des  ailes avec lenteur audessus d'un 

groupe de cases au  toit  de chaume. La voiture tout terrain entra dans le 

village saluee par un vieil  homme et par une bande d'enfants  au torse nu 

qui,  tout en criant d'excitation, exhibaient par dessus leur tete de petites 

calebasses  a  moitie  remplies  de  poissons  argentes.  Ils venaient  du  lac 

situe au bout de la toute et rentraient chez eux. 

Assise du cote passager dans le vehicule quatrequatre, et tout aussi cou

verte de poussiere  que Tom en cette  saison  seche, se  trouvait  le docteur 

Gimono Wamai. Elle aussi etait devenue une amie proche de PACODET, 

!'Association  pour  le developpement  de  la  communaute  de  Palissa,  et 

elle  adorait  y  venir en  visite.  Elle  etait  particulierement attachee  aux 

femmes  et  les  femmes  l'aimaient beaucoup;  elle avait enormement  tra

vailler  pour  aider  la communaute  dans le domaine de  la sante. En  fait, 

elle avait meme ete adoptee  par  la communaute et on lui avait donne un 

surnom local, Aikuraun, qui veut dire 'regue avec difficulte'.  Si ce n'etait 

pour son age  elle etait dans la petite trentaine  elle aurait pu egalement 

etre  acceptee  dans  le  groupe  des  anciens  du  village,  comme  Tom en 

1995. Quant  a  lui,  les  villageois l'avaient appele Amoraican,  On parta

ge  les  problemes'.  La voiture parcourut  les  derniers  metres  dp la route 

cahotante  et  etroite  conduisant  a  la  maison  de  Stanley  Okurut  et 

Tom/Amoraican pensa que meme s'il restait encore  bien des  problemes 

a  resoudre,  les  efforts  de  la communaute  avaient  incroyablement ame

liore la vie de ceux qui vivaient dans le district de Pallisa. 

Stanley, Anne et  le reste de  la  famille  attendaient  leurs  hotes  et  ils les 

saluerent  chaleureusement  devant  leur  petite  maison. Tom et Gimono 

allerent  se  rafraichir  apres  la  salete  accumulee  pendant  le  voyage, 

Stanley  alluma une  lampe  a  petrole  et  rassembla  quelques  chaises  en 

dessous  d'un  arbre  du  jardin.  Les  chants  d'oiseaux  de  Γ apresmidi 

avaient ete  remplaces  par  le bruissement  mecanique  des  criquets et  par 

le croassement  des  grenouilles. Stanley alluma une spirale dans l'espoir 
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vain  de  tenir les  insectes voraces  a distance.  Quand  les hotes  s'installe

rent  dans  le jardin,  Anne  leur  apporta  du  the  sucre  bien  chaud  qu'ils 

accepterent  avec plaisir. 

La  communaute  s'organise 

"  Alors,  comment vont les choses ", demanda  Tom en s'enfongant  dans 

sa  chaise.  "  Bien,  bien  ",  lui repondit  Stanley  avec  un  large  sourire. 

Connu pour etre plutot loquace, Stanley n'etait en fait pas tres doue pour 

les bavardages futiles  et  i l  commenga  tout de suite a raconter  a Tom et a 

Gimono les progres  et !'organisation de PACODET. " Nous avons main

tenant  trois grandes instances  de  decision ",  ditil.  " Vous vous  en  rap

pelez peutetre,  mais je vais vous resumer  tout ga, sinon vous risquez  de 

ne pas  comprendre  tout le sens de ce que vous verrez et entendrez  dans 

les prochains jours. En premier lieu,  i l y a une assemblee generale, com

posee  de  tous  les  membres  payants  et  des  membres  volontaires  de 

PACODET, avec tous  les groupes  communautaires.  On a ensuite  l'orga

ne consultatif des  anciens,  auquel participent les  anciens  des  villages et 

puis  i l y a  le comite executif ". II rappela  que  le comite comprenait  23 

representants  un homme et une femme  issu de chaque groupe commu

nautaire  et  qu'il  etait  responsable  de  planifier  des  projets,  examines  a 

leur tour par  l'assemblee generale  et par  l'organe  consultatif qui comp

tait Tom et Gimono parmi ses  membres. 

La  fete  des  moustiques  commenga  et fut bientot insoutenable.  Le grou

pe  rentra done dans la maison pour diner. Comme toujours, Anne regut 

ses  hotes royalement; une poule avait ete tuee en  leur honneur  et tronait 

sur la table. Elle etait accompagnee  d'un  millet epais de couleur marron 

et d'un  porridge de manioc  (atapa,  le  'vrai  aliment' de  la region) et  de 

divers  legumes  venant  des  jardins  potagers.  Pendant  le  repas, Anne  et 

Stanley  raconterent  tout ce  qu'il  y avait a raconter. Amos Odong parta

geait a present  avec Anne la fonction  de responsable  du comite executif; 

V.V. faisait du bon travail  en formant des  assistants en agriculture com

munautaire; un chef de  famille,  pere de plusieurs enfants  en age  scolai

re, etait mort du SIDA; un jeune homme avait ete envoye par PACODET 

a  Kampala  pour  une  formation  technique.  II y  a  quelques  annees,  les 

bavardages  et  les  potins  se  seraient  limites  en  grande  partie  aux  per

sonnes; la, on parlait surtout des  projets  communautaires.  C'etait  signi

ficatif  de !'influence de PACODET qui touchait a present  la vie de telle

ment de personnes dans la region. 
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Tom  et Gimono se retirerent peu apres la fin  du repas, presses de se repo

ser dans la maison d'hotes apres leur long voyage en voiture et sachant 

que Stanley  serait pret, le lendemain, a leur faire faire le tour de la com

munaute  des  les premiers rayons de  soleil. 

Et  en effet, Stanley et Anne arriverent un peu apres l'aube  alors que Tom 

et Gimono terminaient leur petit dejeuner.  Meme si  le jour venait a peine 

de  se  lever,  la  campagne  avoisinante  etait  febrile  d'activites.  Dans  le 

champ derriere la concession,  un gargon conduisait une charrue  tiree par 

deux boeufs.  La piste de terre menant  a la ville  de Pallisa, a environ 24 

km,  etait  aussi  encombree  que  d'habitude:  des  hommes  en  chemise 

blanche  raide  pedalaient  vers  leur  travail  de  bureau;  des  enfants  vetus 

d'un uniforme de couleur se dirigeaient vers l'ecole primaire; des  jeunes 

femmes  vigoureuses  se rendaient a leurs occupations du matin, un panier 

ou  un pot se balangant  sur  leur tete, ou une houe  sur  l'epaule. 

Stanley  proposa  d'aller visiter le dispensaire  qui allait  bientot etre  offi

ciellement inaugure par  le Vicepresident de l'Universite de Makerere et 

ils  s'y  rendirent a pied. Lorsque PACODET avait commence  a travailler, 

le  principal  probleme etait  le manque  de  services  de sante decents dans 

le  district de Pallisa. La construction du centre de sante de Kapuwai avait 

debute  en  1991;  le centre etait a present  pleinement operationnel et dote 

d'une  equipe  qualifiee de  membres  de  la communaute  qui avaient regu 

une  formation,  parrainee  par PACODET, pour devenir aidesoignants  et 

sagesfemmes. Gimono s'adressa a deux personnes de  l'equipe qui par

lerent  des  antennes du dispensaire,  mises  en place  dans deux  des  com

munautes  participantes et ou travaillaient a mitemps des agents de sante 
1 

communautaires  formes  localement. 
t׳ 

"  Bien  stir,  i l y  a encore  pas  mal de  problemes  avec  les  batiments  des 

antennes ", ajouta  l'un des  agents de sante, un jeune homme elance  aux 

longs doigts  effiles.  " Vous devriez  voir  ga.  Ils travaillent la plupart du 

temps  sous un  toit  de  fortune ou dans  les  ecoles et  les  eglises  ".  II  dit 

encore que de nombreuses  communautes  avaient decide de construire de 

petits centres de sante locaux et qu'ils avaient commence  a fabriquer des 

briques  et  a  rassembler  les  materiaux  de  construction.  "  A  mon  avis, 

c'est une tres bonne chose ", conclutil,  " surtout quand on sait  qu'entre 

tous ces  groupes  et nous,  ici,  au dispensaire,  nous  sommes  au service de 

plus de 60 000 personnes ". 
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Quand  ils quitterent le dispensaire,  le groupe fut rejoint  par V.V. Okurut 

qui  etait  venu  en  velo a  Kapuwai de  son  village  de  Kobuin.  II y avait 

beaucoup  de choses a voir et  i l  leur proposa de passer le reste de la jour

nee  sur les projets de PACODET dans les champs  et de parler aux  agri

culteurs (qui, dans cette  region, comprenaient  des  hommes, des  femmes 

et des  jednes). 

Deja  en  1993, l'apport de  PACODET dans le domaine  de  la sante etait 

important, mais  les problemes  de  l'environnement etaient  alors  quelque 

chose d'entierement  nouveau  pour  les membres  de  la communaute. La 

bonne  volonte ne manquait pas,  comme on Γ avait vu lorsque  Stanley et 

ses  collegues  s'etaient reunis sous le manguier de Kapuwai, mais  qu'en 

etaitil de  Γ expertise? 

Satisfaire  les  besoins  des  communautes tout en 

s'occupant de l'environnement  local 

A  la mi1993, des  membres  de PACODET avaient  commence  a dresser 

des plans pour l'avenir. Ils avaient pris en compte une variete d'activites 

pour creer  des  revenus  dans les domaines  de  Γ agriculture et de  l'artisa

nat,  en  esperant  que  cellesci  puissent  ameliorer  le  niveau  de  vie  et 

contribuer  a  reduire  les  pressions  sur  les  terres  boisees  et  les  zones 

humides. V.V., un vulgarisateur agricole de  formation,  collabora avec le 

groupe pour preparer  des  sessions de sensibilisation destinees aux  chefs 

des communautes  et aux agriculteurs sur les dangers des pesticides et les 

differentes  fagons  de  reduire  leur  emploi.  Anne,  Beatrice,  Filder  et 

d'autres  femmes  de  premier  plan  dans  le  groupe  se  plongerent  dans 

Γ etude  de  la question du planning familial.  Certains  des  plans proposes 

par  les  membres  de  PACODET au  cours  de  ces  premieres  reunions  ne 

menerent  nulle part, mais beaucoup  d'autres aboutirent. 

La plupart des  habitants de Pallisa vivent de la terre et l'agriculture etait 

devenue  un  centre  d'interet  dans  les  activites  de  PACODET.  "  Nous 

venons  de  mettre  sur  pied  notre  propre  division  de  l'agriculture 

durable  ",  expliqua V.V,,  "  et je  viens  de  terminer  de  former  un  autre 

groupe d'assistants en  agriculture communautaire  ". I I y en avait a pre¬

sent un dans chacune  des  dix communautes  couvertes  par PACODET et 

ils  aidaient  V.V.  a  s'attaquer  au  probleme  des  pesticides.  I I s'adressa a 

Tom:  " Tu te  souviens  que quand  on a commence  a etudier  la situation 

de  l'environnement,  on  a  mis  en  evidence  la  mauvaise  utilisation  des 

pesticides comme l'un des principaux problemes. Ces pesticides  avaient 
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un  effet  catastrophique  sur  les  insectes  et  les oiseaux  et on etait preoc

cupes des  risques qu'ils posaient pour la sante ". 

Lorsqu'en  1993, les fonctionnaires locaux du gouvernement  furent  sen

sibilises au probleme des pesticides, ils deciderent d'introduire un regie

ment pour regir leur usage. Par exemple, tuer des  oiseaux  avec des pes¬

ticides devint un debt  punissable  par  la  loi.  " Cela a certainement  aide, 

expliqua  V.V.,  peu  apres  la  publication  du  reglement,  plusieurs  per

sonnes furent arretees et la nouvelle se repandit comme un feu de brous

se dans toute  la region. La on peut  voir  que  les  gens ont  modifie  leurs 

pratiques ". Les gargons chassent encore  les oiseaux avec leur catapulte, 

mais V.V. reconnut qu'il  y avait bien plus d'oiseaux  dans la zone aujour

d'hui  qu'il  n'y en avait avant que  le reglement soit applique. 

PACODET n'est pas contre l'usage des pesticides. Ses  membres veulent 

que les agriculteurs ne les utilisent qu'en cas de necessite et  encouragent 

ceuxci  a pratiquer ce que Ton pourrait appeler  de  fagon assez libre  'la 

gestion  integree  des  parasites'.  "  Si un fermier a un probleme de  rava

geurs  ou de parasites,  ajouta  V.V,  il peut me contacter  ou un des assis¬

tants  en  agriculture communautaire  et  on  lui rend  visite  ".  Ils  aident 

ensuite  le fermier a evaluer  la gravite de l'attaque  des  parasites  et a for

muler plusieurs moyens de  lutte. De nombreux fermiers se  sont  reveles 

tres  receptifs  aux  idees proposees par PACODET. De  leur cote, ceuxci 

ont  remarque  que  !'utilisation  prophylactique de  pesticides  ne  fait  pas 

que conduire a une perte de la faune, de la flore et de la fertilite des  sols. 

Elle  provoque  egalement  la  mort  des  emukuny,  les  fourmis  noires qui 

jouent  un role vital  pour lutter contre le puceron et  les  autres  parasites. 

Le groupe arriva sur les champs de Kobuin. "  II y a quelques annees, V.V. 

affirma,  les  paysans  d'ici  utilisaient  enormement  de  pesticides. 

Aujourd'hui,  ils en  utilisent  tres  peu  car  ils reconnaissent  l'importance 

des  fourmis". 

Plus encore, certains fermiers encouragent  reellement la presence de ces 

fourmis.  Ils ont  decouvert  que  les  fourmis  aiment  les  herbes  au  gout 

sucre et ils sement  ces herbes autour de leurs champs. Gimono demanda 

a  V.V.  si la protection des  fourmis  changeait  quelque  chose aux  rende

ments  agricoles. " Une grande  difference,  reponditil  simplement, c'est 

pour  ga que  les  fermiers  y  sont  tellement favorables  ".  II les  emmena 

ensuite  en  passant  par  un  champ  de  manioc  sur  un  massif  de  jeunes 

arbres. " Vous voyez ces arbres? Ils ont une ecorce tres dure et une moel
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le de consistance  molle. Les emukuny les adorent et c'est pour ga que ce 

fermier  les a plantes  autour du champ ". 

Lorsqu'en  1993, le comite de PACODET avait parcouru les champs avec 

Tom  Barton, la perte  de  zones humides  etait une  grave preoccupation. 

Au  fil des  ans,  de nombreuses  terres  marecageuses avaient ete  drainees 

pour  faire place  a  la  riziculture. Au plan economique,  les  fermiers  s'y 

retrouvaient:  le  riz  rapportait.  Mais  la  perte  de  terres  humides  avait 

conduit  a  une  diminution  des  peches. Le poisson  etait  une  importante 

source en proteines, en particulier pour les families pauvres ayant peu de 

terre. Depuis la diminution du nombre de poissonschats,  qui se nourris

sent de larves de moustique, les moustiques  transmetteurs  du paludisme 

etaient devenus  plus nombreux. 

"  Nous  traitons  la  question  des  terres  humides  de  deux  fagons  diffe

rentes  ",  expliqua  Stanley,  lorsqu'ils  arriverent  a  une  petite  zone  de 

papyrus et de terres marecageuses. " De fagon directe, en s'assurant que 

les  terres  ne  soient plus drainees  et, de  fagon indirecte, en montant  des 

projets de creation de revenus donnant une solution de rechange  a la rizi

culture ". 

Deux des  projets de la communaute concernent  Γ exploitation avicole et 

apicole. Une etude  sur  l'elevage  des  volailles  sur petite echelle  realisee 

par PACODET avait mis en lumiere deux facteurs conduisant a une forte 

mortalite des  poulets, des  canards et  autres  volailles:  le premier etait la 

maladie; le second  la predation des  animaux sauvages. 

Pour s'attaquer aux maladies, PACODET a encourage  les agriculteurs a 

immuniser  les  volailles  contre  certaines  maladies  mortelles. De nom

breux  fermiers  le  font  aujourd'hui.  Pour  reduire  la  predation,  on 

conseilla aux  fermiers d'enfermer  les  volailles  pendant  la nuit  et de  les 

garder  a proximite des  maisons  a toute heure, par exemple en  leur don

nant de  la nourriture supplementaire pres de  leur enclos.  V.V. fit remar

quer  que  les  agriculteurs avaient  deja  des  "  ameliorations importantes 

dans la production avicole ". 

Dans  Γ apresmidi,  le petit groupe  arriva a un arbre  auquel  etaient  sus

pendues des ruches. Un fermier sortit de sa case et rejoignit  le groupe.  II 

expliqua  qu'il  utilisait  auparavant  des  pots  en  terre pour  les  abeilles  et 

ajouta en montrant les ruches en bois: " cellesci sont bien plus efficaces; 
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elles  sont  construites  localeinent  et  suspendues  aux  branches  des 

arbres ". Tom lui demanda  ce qu'il  faisait du miel. Comme la plupart des 

habitants de Kapuwai qui ont des  ruches,  il repondit qu'il  l'utilisait pour 

les besoins  du menage et cela, meme  si le miel pouvait atteindre un bon 

prix  sur le marche  local. II expliqua que  sa famille  l'utilisait pour  sucrer 

le porridge de  millet  du petit dejeuner  et  que  sa  femme  le donnait  aux 

enfants  pour guerir la toux. " Pared  chez  nous  ", lui fit echo  Stanley qui 

lui  aussi  avait des  ruches  d'abeilles. 

II  etait deja  tard lorsque  le groupe rentra a Kapuwai et visita  le batiment 

construit  pour  stocker  les  recoltes.  Stanley  expliqua que  la plupart  des 

agriculteurs  de  la  zone  couverte  par  PACODET considerent  encore 

qu'ils  pratiquent  l'agriculture de  subsistance,  meme  si  pour  beaucoup 

d'entre  eux, les choses vont plus loin:  leurs cultures leur donnent en effet 

a  manger  mais  ils en  vendent  aussi  une  partie  sur  le  marche.  L'eternel 

probleme  des  agriculteurs  est  qu'ils  cultivent  plus  ou  moins  tous  la 

meme chose et que les recoltes  se font  plus ou moins au meme  moment. 

Cela porte generalement  a une saturation du marche, raison pour laquel

le la production est  vendue  a un prix  peu eleve, alors que  les  prix mon

tent quand  la nourriture se  fait  plus rare, par exemple, pendant  la saison 

seche ou juste  avant  la  nouvelle  recolte.  Evidemment,  les  agriculteurs 

prevoyants  et  en  mesure  de  stocker  les  recoltes  pendant  la periode  de 

saturation du marche  pour les  vendre  en periode de penurie,  sont  avan

tages par  rapport  a ceux  ne pouvant  se  le permettre.  " Et  voila  le pour

quoi  de  tout ga ", conclut Stanley  en montrant du doigt l'entrepot  avant 

d'appeler  la personne  chargee des  stocks. 

PACODET  opere  aujourd'hui  comme  une  cooperative  agritole.  Les 

stocks  sont  achetes pendant  la periode des  moissons,  alors  que  les  prix 

sont bas. Les recoltes  sont emmagasinees jusqu'a ce qu'elles  soient ven

dues sur  les marches  de  la ville  lorsque  les  prix  montent. Si la commu

naute connait une periode de penurie, comme  la grande famine de  1994, 

PACODET est  a meme  de lui revendre  la production a un prix inferieur 

a celui  du marche. Ce systeme  de  securite  alimentaire a deja  ete  mis en 

pratique au cours de la saison  tres seche de  1996  plus de huit tonnes  de 

millet avaient alors ete  revendues  a la communaute avec de maigres pro¬

fits pour !'organisation. Par contre, cela avait represente une grande  eco

nomie  d'argent  pour  la  communaute  vu  les  prix  pratiques  sur  le  mar

che  libre. 



Alors,  qui y gagne? "  Et  bien,  PACODET  pour commencer  , expliqua 

Γ homme  responsable  des  stocks,  et  ensuite  les  agriculteurs ".  PACO

DET y gagne parce que les profits  realises en stockant la production sont 

investis dans d'autres  activites qui, bien  entendu,  sont destinees  a aider 

la communaute locale. Les agriculteurs y gagnent aussi car ils font  l'eco

nomie des  couts eleves de transport de leur production vers les  marches 

de la ville  ce qu'ils faisaient auparavant   et de plus, en cas de penurie, 

ils peuvent racheter  la production bien en dessous des  prix pratiques sur 

le marche. 

Jusque  la,  le  systeme  a  fonctionne a  la  satisfaction generale,  meme si 

l'equipe de PACODET est tres consciente des problemes qui ont assailli 

les cooperatives agricoles dans le passe. " Nous savons  que ce  systeme 

ne peut marcher que si nous  sommes  totalement transparents  et respon

sables de toutes nos activites ", reconnut Stanley. Et transparence  et res

ponsabilite ont ete  au  rendezvous  jusqu'ici,  dans la prise de decisions 

sur  les  prix  de  vente et  d'achat  et  sur  !'utilisation  des  fonds, decisions 

prises collectivement par les comites communautaires. 

Toutes ces  activites  depuis  l'aviculture jusqu'aux stocks alimentaires 

ont  aide les habitants de Pallisa a accroitre leurs revenus. Un autre pro

jet de creation de revenus, etabli sous la direction de PACODET, concer

ne  la  menuiserie.  Un  atelier  est  aujourd'hui  pleinement operationnel 

dans la concession  de  PACODET ou un responsable  enseigne  les tech¬

niques et controle la fabrication  de meubles et de materiaux divers, uti¬

lises dans les  batiments communautaires. Une petite entreprise de cou¬

ture  a egalement  ete  mise  en  place.  Elle  produit  actuellement des uni

formes  scolaires  et  a Γ intention  de commencer  bientot a fabriquer et a 

commercialiser des  moustiquaires pour lutter contre le paludisme. 

Le  petit  groupe  entra  dans  la  concession  oil i l fut  rejoint  par Amos 

Odong  qui venait de  rentrer de  Pallisa. Apres avoir  ete  accueilli  par  le 

groupe,  i l  expliqua: " En theorie, toute activite qui ameliore le niveau de 

vie  des  habitants  de  Pallisa  devrait  contribuer a  diminuer  la  pression 

exercee  sur les terres humides et boisees  de la region ". II confirma  que 

depuis  que  PACODET  s'etait  interesse  aux  questions  environnemen

tales, le drainage des zones humides avait pratiquement cesse. Toutefois, 

i l  y avait encore nombre d'incertitudes quant a la fagon de gerer ce  qu'i l 

restait des zones humides et les experts qui avaient ete appeles pour don

ner des conseils n'avaient pas  ete  tres  utiles. 
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En ce qui concerne  les terres boisees,  il  estimait que les attitudes des per

sonnes etaient en train de changer  en mieux. La pratique de la coupe  des 

arbres feuillus  n'etait  plus aussi  courante  et  i l rappela  que Stanley avait 

conduit des experiences  sur ses propres  terres pour contribuer a briser le 

mythe  que  les  cultures  et  les  arbres  sont  mauvais  amis.  I I avait  meme 

constate  que  certaines  cultures, par  ex.,  les  pommes  de  terre, poussent 

mieux  en  dessous  de  grands  arbres  comme  le  eyerere  (une  espece du 

Ficus)  que  dans  un  terrain  decouvert.  De  telles  preuves  empiriques 

avaient  encourage  les  agriculteurs  a  s'occuper  de  leurs  arbres  et, dans 

certains  cas,  a planter de jeunes  plants. 

"  Et qu'en  estil  de  la croissance  de  la population a Pallisa?  ",  demanda 

Gimono. Anne prit  la parole:  "  En bref,  ce  qu'il  se passe, c'est  que  la 

population  continue  a  augmenter,  mais  par  rapport  au  passe,  quand 

PACODET  n'existait  pas  encore,  les  gens  sont  bien  plus  conscients 

aujourd'hui  des  effets  cumulatifs de  la croissance  de  la population sur 

l'environnement,  I'etat  de  sante et  Γ education  ".  I I y  eut  en  1994  une 

periode de famine rurale dans cette partie de I'Ouganda et son impact fut 

profondement  ressenti  par  les families les plus nombreuses.  Quand on a 

compare  les  enfants  de ces  families a ceux des  families plus petites, on 

a  constate  que  les  premiers  etaient  generalement  moins  bien nourris, 

plus  exposes  aux  maladies  et  que  leur  taux  de  scolarisation etait  infe

rieur. En fait, dans plusieurs families de grande  taille, les enfants  les plus 

jeunes  ne recevaient  aucun  type d'education. L'equipe d'agents de sante 

et  de  developpement  de  PACODET avait  fait  beaucoup  pour  permettre 

aux habitants  de Pallisa de prendre conscience  des  liens entre une  haute 

fecondite  et  la pauvrete.  I I  y a 20 ans,  une  famille  avec beaucoup  d'en

fants  etait  consideree  comme  une  source  de  richesse;  aujourd'hui,  la 

meme  famille  est vue comme un handicap. Les jeunes  couples  preferent 

de  loin  avoir moins d'enfants,  mais  instruits, plutot  que beaucoup  d'en

fants  sans perspective  d'avenir  prospere. 

Quand  ils  retournerent  sur  la  veranda  devant  le  dispensaire,  Tom  et 

Gimono furent salues par une explosion de musique. Des voix jubilantes 

et  une  polyphonie de  rythmes  retentissants  joues  avec des  instruments 

traditionnels  semblaient  vouloir  communiquer  la  force  et  la  vitalite  de 

PACODET et de la communaute de Kapuwai. Un groupe d'adolescentes 

se  mit  a  chanter  plus  fort  pour  accompagner  de  jeunes  hommes  en 

nombre  egal  qui pingaient les  cordes  de  leur adugus  (harpe)  pour  cele

brer ce qui avait ete accompli en travaillant ensemble,  avec toute la com
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munaute. Les sons prenants  firent  se lever les femmes  les plus agees qui 

commencerent  a hululer en criant: " PACODET, alleluia, Kapuwai!  " 

Quelques details  pratiques 

Tom et Gimono resterent  a Kapuwai jusqu'a  la fin de la semaine  et  s'en 

allerent peu apres !'inauguration du dispensaire. Ce fut un jour de grande 

fete, avec au moins deux  mille personnes qui assisterent  a la ceremonie. 

Mais  tout le monde  savait que  PACODET  allait  devoir retourner  au dur 

travail du developpement de la communaute des que les derniers visiteurs 

auraient quitte le village. Organiser, former, etudier les problemes et tes¬

ter  les  solutions, fournir  des  services,  c'est  q&  les preoccupations  quoti

diennes  des hommes et des  femmes  qui dirigent PACODET. 

PACODET a commence a integrer les questions environnementales dans 

son  travail  en  1993. A cette epoque,  i l etait assez evident que des  infor¬

mations faisaient defaut sur bien des sujets, depuis l'usage des pesticides 

jusqu'a  la superficie des  terres  humides  de  la zone.  PACODET,  depuis 

lors,  a mis Γ accent  sur la recherche  et sur la documentation. Le person¬

nel  a conduit un certain nombre d'etudes dans la region sur  des  sujets 

varies, comme la sante, l'alcoolisme, les comportements sexuels et l'ele

vage. Les  informations issues de ces  etudes ainsi que  les donnees regu

lieres du suivi des projets communautaires ont ete utiles pour concevoir 

des plans et arreter des  actions au niveau local. 

Des efforts  sont actuellement deployes  pour produire un rapport annuel 

a distribuer aux membres  du comite et aux organisations  interessees ne 

faisant  pas  partie de  PACODET.  II est  egalement  prevu de produire un 

petit  bulletin  d'informations en  langue  vernaculaire. Cela  permettra  a 

PACODET  de  tenir  la  communaute  locale  bien  informee  des  avance

ments. 

Aucun financement specifique ne soutient PACODET en tant qu'organi

sation. Certains  fonds  de  provenance  exterieure ont ete  mobilises pour 

organiser  des  ateliers  (par  ex.,  UNICEF,  COOPIBO,  CARE)  et  pour 

acheter  du  materiel  (par  ex.,  ambassade  EtatsUnis,  FED).  D'autres 

fonds  ont ete  obtenus  par  les  contributions annuelles  des  menages,  par 

les  honoraires  pergus  pour  les  services  de  sante et par  les  membres  du 

comite  executif  qui  participent comme  consultants  a  des  activites  de 

recherche  et  d'evaluation  pour  d'autres  organismes.  Plus  recemment, 

le  fonds  de  roulement  de  PACODET  et  la  cooperative  de  millet  ont 
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commence  a produire des  revenus,  crees et  geres au  niveau  local.  Des 

membres essentiels du comite executif et certains membres du personnel 

particulierement  importants  sont  employes  par  PACODET de  fagon  a 

pouvoir  travailler a  temps  plein  sur  les  activites essentielles.  L'idee  de 

rotation  du  poste  de  responsable  de  PACODET est  partie  de  conseils 

venant de  l'exterieur; la rotation des  autres postes a egalement  demarre, 

elle devrait permettre de garantir la responsabilisation et une bonne  ges

tion et de promouvoir le renforcement  des  capacites  de nombreuses  per

sonnes de !'organisation. 

PACODET  est  present  dans  un  reseau  complet  d'interactions  locales, 

nationales  et internationales. Au niveau local,  les membres  participent a 

de  nombreuses  institutions  locales,  telles  que  eglises,  associations  de 

parents et de professeurs,  organisations  politiques locales, etc. Le projet 

consulte regulierement les differents fonctionnaires au niveau du district 

et  dans  des  domaines  techniques  (agriculture,  sante,  etc.)  et 

politiques/administratifs,  et  1'inverse  est  egalement  vrai.  PACODET a 

ete contacte par CARE pour apporter une aide aux activites de sante liee 

a la procreation dans tout le district de Pallisa et des  liens de collabora¬

tion  ont  ete  crees  avec  le  Centre  de  developpement  et  de  sante  des 

enfants,  de  l'Universite de Makerere, pour un renforcement  des  capaci

tes  en  matiere  de  recherche  et  d'informatique. Des  rapports internatio

naux se sont egalement  noues par le biais de presentations  et de la parti¬

cipation  a des  reunions  internationales.  Stanley  Okurut, par  exemple,  a 

assiste  a  un  atelier  sur  les  methodes  participatives de  la  recherche  en 

matiere de sante, a l'Ecole des  maladies  tropicales de  Liverpool. 

En  1996,  PACODET a  realise  avec  succes  une  serie  de  visites  pour 

!'amelioration agricole. Ces visites ont commence  par des debats dans la 

communaute  au  sujet  des  themes  a explorer,  des  lieux  a  visiter et  des 

moyens d'observation. Les questions  et les idees ont ete enregistrees  par 

le biais de l'ecriture et de symboles  sur des  morceaux  de papier,  ensuite 

affiches  pour  faciliter  les  debats.  Les  agriculteurs  et  le  personnel  sont 

passes ensuite  a  la  pratique  en  visitant d'autres  communautes  dans  la 

zone  couverte par  PACODET,  suivie par des  discussions  de debriefing. 

Apres cette formation  et les tests prealables,  trois groupes  ont ete  formes 

(25 fermiers par groupe) et chacun  a visite un district different, des pro

jets  specifiques  et  des  groupes  d'agriculteurs  locaux. Le  resultat  a  ete 

une  grande  motivation  pour  la planification  et  les  activites agricoles  de 

chaque fermier et de !'organisation dans son  ensemble. 
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Le  recit de  Pallisa  illustre ce qu'une  organisation  communautaire  enga

gee  et  inspiree  peut  obtenir  quand  elle  regoit un  appui  modere  dans  les 

premieres  phases du diagnostic  et de  la planification.  Aujourd'hui,  for

ganisation est  autonome  et a un incroyable fonds  commun de ressources 

humaines  sur lequel s'appuyer. II n'est pas  dit que toute  rechercheaction 

participative conduite au niveau local reussisse a deboucher sur des  liens 

formalises  aux  niveaux  international  et  national.  II n'en  est  pas  moins 

que  la situation actuelle de PACODET illustre parfaitement  ce qu'i l  peut 

arriver  lorsque  les  communautes  s'organisent pour  obtenir ce  a quoi ils 

tiennent:  la protection de leur environnement  et une  amelioration de leur 

etat de  sante, de  leurs  revenus et de  leur niveau de vie. 
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Annexe A:  Definitions  et 
formules de base pour decrire 
la dynamique  demographique 



A.1  Effectif  et  taux  d'accroissement de  la  population 

Effectif  de  la population 

Taux d'accroissement de  la population 

A.2  Structure  par  sexe et  par  age 

Rapport  de  masculinite 

Structure  par  age 

Pyramides  des ages 

A.3  Naissances  (natalite)  et  fecondite 

Taux  (brut) de  natalite 

Fecondite 

Taux global de  fecondite 

Indice  synthetique  de  fecondite 

Taux de descendance finale 

A.4  Mortalite 

Taux (brut) de mortalite 

Taux de mortalite infantile 

Taux de  mortalite juvenile 

Taux de mortalite des  moins de  5  ans 

Esperance de vie a la naissance 

A.5  Accroissement naturel  de  la  population 

Taux d'accroissement naturel 

A.6  Migrations 

Balance  migratoire 

Taux de  migration nette 

A.7  Situation  des  femmes 

Taux d'alphabetisation  des  femmes 

Taux de  scolarisation  filles/gargons 
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A.1  Effectif  et taux  d'accroissement de la population 

Pour un territoire determine,  l'effectif  de la population a un moment donne  (date precise) se calcule selon 

la formule  suivante: 

Effectif  de la population = effectif  precedent de la population + naissances  deces ± migrations 

Cette  formule  indique qu'il  est  possible d'estimer  l'effectif  present d'une  population  si Ton dispose  de 

quatre  informations (egalement appelees  'variables'), a savoir: 

•  une  estimation de  l'effectif  de  la  population  sur le  meme  territoire a  un moment  determine  du 

passe, par ex., emanant  d'un recensement  national effectue  quelques  annees auparavant; 

•  le nombre de naissances depuis  la derniere estimation (par ex., en consultant  les  statistiques  de I'etat 

civil  si elles existent), parfois appele  la natalite globale; 

•  le nombre de deces (la mortalite globale de la population); 

•  les migrations (la difference entre  le nombre de personnes qui se  sont etablies  sur le territoire et celles 

qui  l'ont quitte sur la periode de temps entre la derniere estimation et l'estimation actuelle). 

Lorsque Ton dispose  des  effectifs  de  la population du passe et du present,  i l devient extremement simple 

de calculer le taux d'accroissement de la population. Au contraire du taux d'accroissement  naturel (voir 

section A.5 ciapres), le taux d'accroissement  tient compte de toutes  les composantes  des variations demo

graphiques:  les naissances, les deces et les migrations.  II se calcule selon la formule  suivante: 

Taux d'accroissement de la population  l n  ( p ° P t 2 1  P 0 P t l )  xrlOr r

 = xl OO 
(en pourcentage) 

ou In est le log. naturel; Poptl est la population a un moment precedent; Popt2 est la popu¬

lation a un moment  successif  ; Ν equivalent au nombre d'annees  entre les deux  estimations 

de la population (t2tl). 
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A.2  Structure  par sexe  et par age 

La  repartition par  sexe de  la population est  donnee par  le rapport de masculinite, calcule de  la fagon sui

vante: 

Total population  masculine 
Rapport de masculinite  = 

Total population  masculine 
xlOO 

Total population  feminine 

Un  rapport  inferieur a  100 indique une  plus  grande  proportion de personnes de sexe feminin;  un  rapport 

superieur,  une  plus grande  proportion de personnes de sexe masculin. Un rapport de masculinite compris 

entre 90 et  110 est juge  'normal' au plan demographique  ou typique d'une population vivant paisiblement. 

Des valeurs inferieures a 90 ou superieures a 110 revelent que la repartition par sexe de la population consi

deree est affectee  par l'un ou l'autre  facteur  (par ex., !'emigration des personnes de sexe masculin ou  femi

nin  pour motif  de  travail;  la guerre  et le deces des jeunes hommes). 

Pour  representer  la  structure  par  age  d'une  population,  on  tient  souvent  compte  de  cinq  principaux 

groupes  d'age: moins de  1 an (enfants  en bas  age),  14,  514,  1544 (age  de procreation) et plus de 45  ans. 

Cependant,  en  fonction  du but recherche,  la decomposition en groupes  d'age peut  se  faire de  fagon assez 

differente,  par  exemple,  518  ans  pour  les  enfants  en  age  scolaire  ou plus  de  65  ans  pour  les personnes 

agees. Les donnees emanant des  denombrements  effectues  dans de petites  regions decomposent  souvent la 

population en groupes  d'age par tranches de cinq ans  (04, 59,  1014, etc.). I I peut done etre difficile  d'ob

tenir la decomposition precise  exigee pour certains  objectifs (tels que  les denominateurs  pour calculer cer¬

tains taux ou pourcentages specifiques  a l'age). 

Alors que  les donnees sur l'age et sur  le sexe peuvent  etre inserees dans un simple tableau,  la structure  par 

sexe et  par  age  d'une population peut  etre representee par  un double  histogramme  appele pyramide  des 

ages. Celleci est  dessinee en  tragant  une  ligne horizontale ellememe  divisee  en deux  ou  est  estimee  de 

part  et d'autre  la proportion de personnes de chaque sexe par  groupes  d'age quinquennaux  (04, 59, 10¬

14,  1520, etc., jusqu'au  dela de 75). Par  convention, les barres sur  la gauche correspondent  aux  hommes 

et celles  de droite aux femmes  (voir Figure  A . l ) . 

1 

La  forme  de  la pyramide des  ages permet  de  distinguer  essentiellement  trois types de  population  (Livi 

Bacci,  1990): 

•  une  pyramide  ayant  une  base elargie  (voir  Figure  A . l ,  pyramide  'dilatee')  represente une population 

composee d'un  grand nombre d'enfants  en bas  age,  d'enfants  et de jeunes.  Elle est  caracteristique  des 

communautes  traditionnelles, non industrialisees  (par ex.,  la plupart des  communautes  rurales  dans les 

pays en developpement). Les populations stables figurees  par une pyramide dilatee temoignent genera

lement de taux eleves de natalite et de mortalite ou d'un  taux de migration externe  eleve; 

 ״ une pyramide au large tour de taille  (voir Figure A. 1, pyramide  'contractee')  represente une  population 

en  transition, ou  l'on trouve une  grande  concentration  de personnes dans  les  groupes  d'age compris 

entre  15 et 40 ans. Elle est caracteristique  des communautes  vivant un processus accelere d'urbanisation 
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et  (!'industrialisation  (par  ex.,  la  plupart  des  communautes  urbaines  des  pays  en  developpement). 

Beaucoup  de ces  populations en transition se distinguent par une diminution recente des  taux de natali

te,  accompagnee d'une  migration interne  (par  ex.,  des  personnes  a  la  recherche  d'un  emploi  venant 

d'autres regions); 

une  pyramide verticale presque droite  (voir  Figure  A . l ,  pyramide  'quasi  stationnaire')  represente  une 

population  stationnaire, dont environ la moitie a plus de 40 ans.  Elle est  caracteristique  des  communau

tes  hautement  industrialisees  et  modernisees  des  pays  developpes.  Ces  populations  connaissent  de 

faibles  taux  de  natalite  et  de  mortalite (c'estadire  qu'il  y a un  renouvellement  tres  limite  de genera¬

tions). 

Figure  A.1 

Exemples  de  pyramides des ages dilatee,  contractee et  quasi stationnaire 

(donnees de  1990) 

PYRAMIDE  DILATEE 

(KENYA) 

Hommes  Femmes 

J  I 
I  I 

I  I 
I 
I 

I  I 
I  • • •  • 

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 
Pourcentage de la population 

PYRAMIDE  C O N T R A C T E E 

(ETATSUNIS  D'AMERIQUE) 

A G E 

80+ 

7579 

7074 

8569 

6064 

5559 

5054 

4549 

4044 

3539 

3034 

2529 

2024 

1519 

1014 

59 

Moins  de  5 

PYRAMIDE 

QUASI  STATIONNAIRE 

(DAN EM ARK) 
ANNEE  D E NAISSANCE 

Hommes 
I  (avant 1910) 

T F e m m e s  191015 

191520 

192025 

192530 

193035 

193540 

194045 

194550 

195055 

195560 

196085 

196570 

1970 75 

197580 

1980 85 

198590 

6  4  2  0  2  4  6 

Pourcentage de la population 

Hommes  Β  Femmes 

6  4  2  0  2  4  6 
Pourcentage de la population 

Tire  de: Haupt et Kane,  1991 
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A.3  Naissances  (natalite) et fecondite 

Des facteurs  biologiques, psychologiques  (par ex.,  le desir de paternite/maternite), economiques,  sociaux 

et culturels influent  sur  le nombre des  naissances se produisant dans une population determinee.  L'indice 

de base permettant de mesurer  la natalite est  le taux brut de natalite  (TBN), c'estadire  le nombre total 

annuel des naissances pour  1 000 habitants. Le taux brut de natalite (appele egalement  taux de natalite) est 

calcule suivant la formule  suivante : 

total des naissances sur un an 
Taux brut de natalite  =  χ  1000 

effectif  total de la population 

a miannee (tous ages, meme annee) 

Le TBN peut etre de l'ordre de 45 naissances pour  1  000 personnes dans les pays a forte natalite et de moins 

de 20 naissances pour  1  000 personnes dans les regions a plus faible  natalite (Vaughan et Morrow  1989). 

La fertilite, ou la capacite  biologique de procreation, est  le point de depart pour analyser  la fecondite. Les 

etres humains ont un potentiel eleve de fertilite:  la plupart des femmes  ont, durant leur periode de procrea¬

tion, l'aptitude biologique de donner naissance a plus de dix enfants  (Henry, 1961). La fecondite potentielle 

(ou  fertilite)  des  femmes  est  certes  limitee  par  un certain nombre de  facteurs,  notamment  les comporte

ments culturels (par ex., les normes et les  lois qui reglementent  le mariage et les rapports  sexuels),  l'allai

tement  (qui est une methode contraceptive naturelle), les mauvaises  conditions sanitaires et nutritionnelles, 

ainsi que les comportements qui empechent  la conception. 

Le taux global de fecondite  (TGF)  est un indicateur de fecondite qui represente le nombre des naissances 

pendant  une duree determinee (generalement un an) par rapport au nombre des  femmes en age de procrea¬

tion,  multiplie par  1 000. 

Nombre total des naissances sur un an 
Taux global de fecondite  =  χ  1 000 Taux global de fecondite  = 

Nombre total des  femmes 

agees de 15  44 ans a la miannee 

Le TGF est  lie a la structure par age/sexe de la population, au taux de  nuptialite,  a l'age  moyen au maria

ge, a la disponibilite et a l'emploi  de methodes  de planning familial,  a la situation des  femmes du point de 

vue de  !'instruction  et de  l'emploi  et  au  profil  general  de developpement  socioeconomique. Le TGF du 

Bangladesh  s'elevait  a  246,7  en  1974 alors  que  celui  des  EtatsUnis d'Amerique etait  de  57,8  en  1985 

(Newell,  1988). 

Une analyse  statistique assez poussee des  taux globaux de fecondite (egalement  appeles  'taux de  fecondi

te tous ages' ou  'taux de fecondite par age')  peut donner une  idee du nombre moyen d'enfants  qu'ont  les 

femmes  sur un territoire determine. Cette estimation s'appelle  l'indice synthetique de fecondite  (ISF). II 

existe toutefois un moyen plus simple (quoique moins precis) d'obtenir cette estimation. On demande  a un 

echantillon  representatif de femmes  de plus de 45 ans de combien d'enfants  elles ont accouche  au total au 
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cours de  leur vie (sans compter  les enfants  mortnes). Ces  informations permettent  de calculer la moyen

ne d'enfants  qu'ont  les femmes  au cours de leur vie de procreation, soit la descendance  finale. 

Pour ce qui est  des  populations jouissant d'excellentes  conditions sanitaires,  un ISF moyen de 2,1  enfants 

revele (a long terme) une population stationnaire (sans croissance,  ni recul). Un ISF plus eleve denote  une 

population en croissance  (en transition ou en expansion). En fait,  comme nous  le verrons plus  loin,  l 'indi

ce synthetique de fecondite est un indicateur precieux pour les projections demographiques.  Les variations 

affectant  la fecondite resultent de modifications importantes du comportement, tels que l'usage de moyens 

contraceptifs,  certaines  habitudes  et  croyances,  ainsi  que  de  changements  au  niveau  alimentaire, econo

mique, epidemlologique et d'autres facteurs  lies au milieu naturel. 
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A.4  Mortalite 

La mortalite peut etre mesuree a l'aide de plusieurs  indicateurs dont les plus courants  sont:  le taux brut de 

mortalite  (TBM),  le taux de mortalite infantile  (TMI),  le taux de mortalite juvenile  (TMJ),  ainsi que  Fes

perance de vie a la naissance. 

Le taux brut de mortalite (TBM) correspond au nombre de deces survenus  pendant  une periode de  temps 

determinee  (generalement  un an) pour mille personnes. 

nombre total de deces sur un an 
Taux brut de mortalite  : 

effectif  total de la population a la miannee 

(tous ages,  meme  annee) 

xlOOO 

Bien que couramment  utilise, le taux brut de mortalite ne fournit  que peu d'informations sur I'etat de sante 

de la population. Une comparaison des  TBM  de populations aux structures  par age differentes  n'ayant  pra

tiquement  pas  de  sens, on prefere  generalement  recourir a l'esperance  de  vie  (voir  ciapres)  lorsque  des 

donnees sont disponibles. 

Le taux de mortalite infantile  (TMI)  represente le nombre de deces des  enfants  de moins d'un  an, pen¬

dant une duree  determinee  (generalement  un an) pour  1 000 naissances vivantes (c'estadire  a l'exclusion 

des  mortnes  et des  fausses  couches). 

nombre total de deces  d'enfants 

de moins d'un an sur une  annee 
Taux de mortalite infantile  =  χ  1 000 

nombre total de  naissances 

vivantes  (meme  annee) 

L'Organisation mondiale de la sante (OMS, 1981) met !'accent  sur  le fait  que 

le taux de mortalite infantile est un indicateur utile de I'etat de sante, non seulement des jeunes  enfants, mais 

aussi de toute la population et des conditions socioeconomiques.  Les taux de mortalite infantile varient beau

coup entre les pays  les moins developpes et les pays  les plus developpes. A cela  s 'ajoutent des ecarts impor

tants a Vinterieur  des pays, par  exemple entre differentes regions geographiques,  entre urbains et ruraux, et 

entre groupes de population parvenus a differents niveaux de developpement socioeconomique. 

Selon des donnees recentes, l'ecart  entre  les pays  en matiere de TMI  peut etre  immense, par exemple  163 

en Afghanistan et 4,3  au Japon  (PRB, 1996). 

Le  taux  de  mortalite  juvenile  (TMJ) represente  le  nombre  de  deces  survenus  chez  les  enfants  ages 

de  1 a  4  ans  pendant  une  periode  determinee  (generalement  un  an)  pour  1 000  enfants  de  ce  groupe 

d'age. 
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nombre total de deces  d'enfants 

de  14 ans sur une  annee 
Taux de mortalite juvenile  =  xlOOO Taux de mortalite juvenile  = 

Population d'enfants  de  14 

ans a la miannee  (meme  annee) 

Notons qu'un enfant  appartient au groupe d'age  1 4 ans  lorsqu'il  a entre  1 an et l'age exact de 5 ans  (c'est

adire  la date de son cinquieme anniversaire). 

Pour !'Organisation mondiale de la sante (OMS, 1981), la mortalite infantile  reflete: 

les principaux facteurs  environnementaux  influant sur la sante de l'enfant,  comme la nutrition,  I'assainisse

ment,  les maladies transmissibles de  I 'enfance, les accidents se produisant a la maison et aux alentours,  ainsi 

que le degre et ['extension de la pauvrete, constituant ainsi  un indicateur sensible du developpement  socio

economique de  la collectivite.  Si le taux de mortalite infantile peut  etre plus  de dix fois  plus  eleve dans les 

pays  les moins developpes que dans les pays developpes,  le facteur  de multiplication peut etre de 250 pour la 

mortalite juvenile.  On voit done I'ecart  entre les deux groupes de pays. 

Le  taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans (TMM5) est un indicateur global et concis de la mor

talite au cours  des  premieres  phases de  la vie. II a ete  officiellement  adopte  par  l'UNICEF dans le but de 

montrer  !'importance  du phenomene  de  la mortalite des  enfants  de  ce  groupe  d'age. Ce  taux  est  calcule 

selon  la formule suivante: 

nombre total de deces  d'enfants 

Taux de mortalite des  de moins de 5 ans sur une  annee 
χ  1 000 

Taux de mortalite des 
—  χ  1 000 

enfants  de moins de 5 ans  nombre total de naissances 
χ  1 000 

vivantes  (meme  annee) 

Notons ici que l'objet (le groupe mesure)  du numerateur  est different de celui du denominateur. Par  conse¬

quent,  i l s'agit  davantage  d'un  indice que d'un  indicateur. Une comparaison  de  15 pays  au taux de morta

lite des  moins de 5 ans  'tres eleve' ou  'eleve'  (classification UNICEF) est presentee au Tableau 2.2. 

Un  autre  indicateur  important permettant  de  mesurer  Γ effet  de  la mortalite sur  la  dynamique  demogra

phique est  l'esperance  de  vie,  c'estadire  le nombre  moyen d'annees qu'une  personne  peut  vivre  si  les 

tendances actuelles  de mortalite se confirment dans l'avenir. Cet  indicateur s'exprime  plus  communement 

en  fonction  de  l'esperance  de  vie a la naissance, c'estadire  la duree  moyenne  de vie d'un  nouveaune 

dans  les  conditions  socioeconomiques  et  epidemiologiques  actuelles  de  la  communaute  consideree. 

L'esperance  de vie est  une  indication  statistique qui se base sur les probabilites de deces a differents ages. 

II  est done  difficile  de determiner l'esperance de vie pour des populations relativement reduites;  i l sera plus 

pertinent de calculer le taux de mortalite par le biais des  methodes  TBM,  T M I  et  TMJ. 
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A.5  Accroissement  naturel de la population 

La  difference  entre  le nombre des  naissances et  des  deces sur une  periode  de  temps  determinee  est  l'ac

croissement naturel de la population. A des  fins de comparaison, cette croissance  est generalement  expri

mee en pourcentage  par rapport a la population existant au debut de la periode consideree.  Cet indicateur, 

resultant de la balance  des  naissances et des  deces, est  appele  taux d'accroissement  naturel (TAN)  et  se 

calcule suivant la formule suivante: 

Taux d'accroissement naturel  taux brut de natalite   taux brut de mortalite 

(en  pourcentage)  10 

Notons que  le taux brut de natalite et  celui  de mortalite sont calcules  pour  1 000 personnes. Les  resultats 

de  la soustraction  doivent done  etre divises par  10 pour obtenir un pourcentage.  L'estimation du TAN  est 

habituellement effectuee  une fois par an. On obtient neanmoins des estimations plus valables des tendances 

generates en prenant  comme reference  des periodes  plus longues  (cinq  ans  ou plus). 
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A.6  Migrations 

Les migrations represented  souvent  un facteur  cle, non seulement  dans la population des  petites commu

nautes, mais  egalement  dans les relations des  populations humaines  avec leur environnement.  Cependant, 

i l  est frequent que Γ emigration et !'immigration ne soient pas enregistrees  de fagon systematique  au niveau 

local.  Cet  obstacle  peut  etre  leve si Ton dispose  de donnees sur  les naissances et  les deces sur  la periode 

consideree  et en calculant ensuite  la balance migratoire (BM), c'estadire  le nombre d'emigres  et d'im

migres au sein d'une population a un moment determine  (Livi  Bacci,  1990). Une valeur positive temoigne 

d'un  flux  d'immigration vers  la  region  consideree;  une  valeur  negative  d'un  flux  d'emigration  vers 

d'autres regions. 

Balance migratoire  =  (Popt2)   (Poptl)   (Naissancestlt2) +  (Decestlt2) 

ou Poptl  est  l'effectif  precedent  de  la population,  Popt2  est  l'effectif  de  la population  a un 

moment  successif et Naissancestlt2  et Decestlt2  sont  les naissances et  les deces pendant la 

periode  consideree 

Sur  la base de cette  estimation approximative, le taux de migration nette  (TMN)  peut  etre  calcule  grace 

a la formule suivante: 

Le T M N  est  le moyen le plus simple d'evaluer  l'effet  quantitatif  des  mouvements  migratoires sur la dyna

mique  demographique  locale.  II est  souvent  difficile  d'obtenir  des  informations  plus  detaillees  sur  les 

migrants, notamment sur la repartition par age et par sexe. En outre, les caracteristiques  migratoires sont le 

plus souvent  specifiques  a chaque communaute  (par ex., en Afrique  australe  rurale, les jeunes  hommes vont 

travailler dans les mines; en Afrique  de l'Ouest,  les jeunes  femmes  vont dans les villes pour le commerce). 

Par consequent,  une enquete speciale  sur les menages est recommandee  si on a besoin de connaitre le  T M N 

(par ex., pour planifier  une  initiative particuliere). 

II  est egalement  important de clarifier  ce que Ton entend par  'migration'. Les populations se deplacent  fre

quemment  dans et  en  dehors  de  leur  territoire de  residence.  Neanmoins,  on  appelle  a proprement  parler 

'migration' un ensemble  de deplacements  ayant pour effet de transferer  la residence  de fagon definitive ou 

semidefinitive  a  l'interieur ou en  dehors  d'un  territoire determine.  Les  migrations saisonnieres  sont  une 

variation  des  migrations definitives;  on  les  trouve dans de  nombreuses  regions  ou  l'emploi  agricole sai

sonnier  alterne avec de longues  periodes  de faible demande  de maind'oeuvre. Dans ce cas,  i l est  possible 

d'evaluer  le nombre de personnes concernees par ce genre de migrations grace au calcul du taux de migra¬

tion nette  saisonniere. 

Nombre total de migrants sur un an  = 
Taux de migration nette xrlO

xl OOO 

Effectif  total de la population a la miannee 
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A.7  Situation  des  femmes 

Un  indicateur cle de la situation des  femmes  est  le degre d'instruction. Dans ce sens, un indicateur impor¬

tant est  le taux d'alphabetisation  des  femmes  (TAF),  c'estadire  le nombre  total  de  femmes  sur  1 000 

femmes  entre  1545 ans  sachant  reellement lire et ecrire dans la langue nationale ou locale: 

Nombre total de femmes sachant 

Taux d'alphabetisation 

des  femmes  xrlO
= 

lire et ecrire entre 1545 ans 

Nombre total de femmes  entre 1545 ans 
χ  1 000 

En plus du taux d'alphabetisation des  femmes,  i l peut etre  utile de prendre en consideration d'autres  indi

cateurs  significatifs  de la situation des  femmes  en termes  d'education, tels que le pourcentage  de  la popu¬

lation  feminine dans l'enseignement  primaire a l'age  correspondant,  le pourcentage  d'abandons  scolaires 

de  la population feminine dans le primaire et  le pourcentage  de jeunes  filles  dans le secondaire.  Le rap¬

port population feminine/masculine dans l'enseignement  primaire et secondaire  peut egalement  etre un 

bon  indicateur des  choix d'une  societe en matiere d'education des  filles  et des  gargons. 

Rapport  filles/gar^ons  Nombre de filles (a un niveau determine) 

scolanses  Nombre de gargons  (au meme niveau) 
χ  1 000 

Si le pourcentage  est  inferieur  a 100,  i l  y a davantage  de gargons que de  filles;  s'il est  superieur a  100,  i l y 

a plus de filles  que de gargons. 
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Annexe Β:  Methodes  et outils 
de  base  pour  la RAP sur la 
dynamique  demographique  et 
l'environnement  local 



B.1  Promenades  et  transects 

B.2  Cartographie  participative 

B.3  Cartographie  historique 

B.4  Entretiens  avec  les groupes  naturels 

B.5  Discussions  avec des groupes  cibles 

B.6  Entretiens  semidirectifs 

B.7  Brainstorming 

B.8  Exercices  de classement 

B.9  Exercices  de  hierarchisation 

B.10  Analyse forces, faiblesses, potentialites  et 

obstacles 

B.11  Jeu de  roles 

B.12  Diapolangage 

B.13 Analyse de  genre 

B.14  Quelques trues  pour  la  facilitation 
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B.1  Promenades et  transects 

Une des  fagons d'acquerir une experience " sur le tas " dans une communaute est de faire une promenade 

d'observation,  c'estadire  une promenade  au cours de  laquelle une  attention speciale  est  portee  aux per

sonnes,  aux activites, aux  ressources,  aux caracteristiques  de l'environnement, etc. Les promenades  peu

vent se faire  au hasard  ou en suivant une caracteristique specifique du paysage  ou en fonction  des  interets 

de l'observateur (ou des observateurs). Une promenade peut egalement etre organisee  comme un transect, 

c'estadire  en suivant une ligne droite qui traverse une zone, par exemple du nord au sud. Ces  promenades 

sont utiles pour verifier  les  informations figurant  sur  les cartes,  non seulement  par  !'observation directe, 

mais aussi  en discutant avec  les personnes  rencontrees  le long  du parcours. Idealement, pour optimaliser 

les possibilites d'interaction,  la promenade sera organisee pour un petit groupe de  personnes. 

Finalite 

Parmi les differents types de transects,  deux grandes  categories  se distinguent: le transect  social et le tran¬

sect de !'utilisation  des terres. Le premier s'interesse surtout aux types de logement, aux infrastructures et 

autres  equipements  collectifs,  aux  caracteristiques  et  comportements  religieux  et  culturels, ainsi qu'aux 

activites economiques, aux competences  et aux occupations. Le deuxieme type de transect se concentre sur 

les caracteristiques environnementales et agricoles (par ex., les terres cultivees, les forets, les parcours, les 

terres  steriles, le phenomene  de  l'erosion, les  cours  d'eau,  les masses d'eau,  les  types  de  sols  et  les  cul¬

tures). Un transect  classique  est  le resultat d'une  combinaison d'informations sociales  et  sur  !'utilisation 

des  terres. 

Comment  proceder 

 ״ Decider les questions  sur lesquelles se concentrer et sur les informations a recueillir. 

 ״ Convenir avec le groupe d'interet pertinent des personnes  a associer  a la promenade et discuter avec eux 

du but de l'exercice. 

•  Durant la promenade: prendre note des  caracteristiques observees;  demander  des  eclaircissements  a la 

population locale; discuter des problemes et des potentialites. 

•  Apres la promenade: se reunir avec les participants pour discuter des notes prises; impliquer les partici¬

pants dans le trace du transect  (coupe transversale) qui servira pour d'autres  debats et pour la restitution 

a toute la communaute. 

Forces et faiblesses 

+  Les promenades/transects  sont une technique particulierement participative et detendue. 

+  Elles  renforcent  les  connaissances  locales  et  peuvent  meme  etre  utilisees dans des  communautes  au 

faible  taux d'alphabetisation. 

+  Elles peuvent etre extremement utiles pour valider les resultats des exercices de cartographie participa¬

tive. 

  Les transects  peuvent prendre beaucoup de temps. 

  Les bons transects  demandent certaines capacites  graphiques. 
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B.2  Cartographie  participative 

La  cartographie participative commence par des debats avec les groupes d'interet de la communaute. Ceux

ci dessinent  ensuite une carte qui temoigne de leur perception de la distribution spatiale des  caracteristiques 

environnementales, demographiques,  sociales et economiques de leur territoire. On demande  generalement 

aux participants de tracer  leur propre carte, par ex., sur une grande  feuille  de papier ou a meme  le sol, en 

representant  les caracteristiques par des symboles compris et acceptes par tous les membres du groupe, quel 

que  soit le degre  d'alphabetisation. Dans  certains  cas,  on peut partir de cartes achetees, de prises  de  vues 

aeriennes ou de dessins simples sur papier ou traces sur le sol. 

Finalite 

La  cartographie participative est  utile pour faire un rapide tour d'horizon de  la situation locale. Elle  peut 

egalement  servir de point de depart  a une evaluation sociale et environnementale. Des exercices  de carto

graphie repetes regulierement peuvent etre utiles pour suivre et evaluer revolution de la repartition des  res

sources sociales  (par ex.,  les infrastructures  telles que  les ecoles  et  les centres  de sante)  et de  !'utilisation 

des ressources naturelles. La  'cartographie historique' et les  'cartes du futur'  (par ex., dessiner  une serie de 

cartes correspondant  a differentes epoques)  sont des  versions de la cartographie participative qui sont pre

cieuses pour decrire et analyser  les tendances au  fil du temps  (voir  section B.3). 

Comment  proceder 

•  Expliquer le but de l'exercice au groupe d'interet. 

•  Convenir de l'objet de l'exercice de cartographie et des  symboles graphiques qui seront utilises; les par¬

ticipants euxmemes  choisissent  leurs symboles. 

•  Demander  a un participant de se charger du trace de la carte ou de dessiner  les symboles en suivant les 

suggestions  du groupe. 

•  Stimuler la participation  de  tous  les  membres  des  groupes  d'interet en posant  des  questions  aux  diffe

rentes personnes;  laisser  au groupe tout le loisir de discuter des  differents points de vue et perceptions. 

•  Une  fois  que  la  carte  est  terminee,  demander  aux  participants  d'interpreter  le  cadre  global;  le  cas 

echeant,  leur suggerer  de relever les principaux problemes mis en evidence dans la carte et leur deman

der  de  trouver des  solutions en  tenant  compte uniquement des  ressources disponibles localement (qui 

sont deja representees ou non sur la carte). 

•  Garder  a l'esprit que  la carte  appartient  a la collectivite;  laisser  1'original  dans la communaute  et faire 

des copies  si d'autres usages sont prevus. 

Forces et faiblesses 

+  La cartographie et  les debats qui y sont  lies permettent d'acquerir  rapidement une comprehension glo

bale de la situation. 

+  Elle stimule la communication dans les deux sens. 

+  Elle aide les personnes a visualiser les liens, les caracteristiques et les relations interdependantes  sur leur 

territoire. 

+  Les personnes illettrees peuvent egalement participer. 

  Subjectivite et  superficialite:  les exercices  de cartographie doivent etre completes par des informations 

issues d'autres outils devaluation participatifs. 

  Certaines  cultures peuvent  avoir du mal a comprendre  les representations  graphiques. 
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B.3  Cartographie  historique 

La  cartographie historique a recours  a une  serie  d'exercices  de cartographie participative pour decrire la 

situation demographique et I'etat des ressources naturelles d'une communaute a differents moments de son 

histoire. En general, trois cartes sont dessinees, representant  la situation telle qu'elle existait i l y a une gene¬

ration,  telle qu'elle existe dans le present  et  telle qu'elle est  imaginee dans une generation. Les  informa¬

tions  demographiques  peuvent  etre  annotees  sur  les  cartes  au  moyen  de  symboles  pour  representer  les 

menages ou de cercles  valant  10 ou  100  personnes. 

Finalite 

La  cartographie historique peut  etre  extremement  utile pour  introduire  une dimension temporelle au dia¬

gnostic participatif  de l'environnement et/ou aux exercices  participatifs de recensement.  Elle peut  fournir 

une preuve visuelle des  changements  qui se sont produits et des  tendances futures  possibles.  Elle favorise 

!'identification  des  facteurs  determinants de  la degradation de l'environnement et de  la dynamique demo

graphique  et  peut  permettre  aux  participants d'etudier  le  meilleur  moyen  de  suivre  l'orientation  desiree 

pour le  futur. 

Comment  proceder 

 ״ Une carte de la situation demographique et environnementale actuelle est dessinee avec les participants. 

 ״ Avec l'aide des  personnes agees de  la communaute,  le meme  exercice est  conduit pour representer  la 

situation telle qu'elle etait environ  vingt ans plus tot. 

 ״ Les cartes du present  et du passe sont ensuite comparees,  souvent dans le cadre d'un exercice de brains

torming, pour relever de fagon collective  les grands  changements  et leurs causes premieres. 

•  A partir  de  la liste des  changements  et des  causes, une carte  prospective peut  alors etre  tracee  par  les 

participants. La carte doit temoigner de leurs attentes sur la situation de la communaute 20 a 30 ans plus 

tard, si les tendances actuelles  se maintiennent. 

•  La carte du futur  peut etre examinee pour explorer les differences  entre ce qui est prevu et ce qui serait 

souhaitable  dans  le  futur.  La discussion  peut  se  poursuivre pour  identifier  des  moyens  permettant  de 

s'occuper  de la degradation du milieu  naturel et de la dynamique demographique. 

Forces et  faiblesses 

+  La technique peut  etre  tres  pertinente pour resumer  les  resultats  d'un  diagnostic participatif  de  l'envi

ronnement et de la dynamique demographique. 

+  Les participants peuvent acquerir une meilleure comprehension du fait  que  la plupart des  changements 

dans  l'environnement et dans  la population, qu'ils soient positifs ou negatifs,  sont  provoques  par  les 

etres humains. 

+  Elle peut contribuer a identifier des solutions a moyen et a long terme pour resoudre  les problemes envi

ronnementaux et demographiques  qui affectent  la communaute. 

  L'exercice est  long  et  complexe. Trois  sessions avec le groupe peuvent  etre necessaires pour mener a 

terme le trace des cartes et  les  discussions. 

  Certains  sujets  epineux concernant  le passe pourraient refaire  surface,  notamment des  conflits  au sein 

de la communaute et entre  la communaute et des personnes n'appartenant  pas  a celleci. 

  L'analyse  risque  fort  de porter a  !'identification  d'effets  et de causes ne pouvant etre  maitrises par la 

communaute. Decouragement  et frustration  pourraient alors etre ressentis  par  les participants. 
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B.4  Entretiens  avec  les  groupes  naturels 

Les  entretiens  avec  les  groupes  naturels  sont  des  conversations  non  formelles avec  des  groupes  de  per

sonnes rencontrees  par  hasard  durant les promenades  d'observation et  les  autres  exercices d'observation 

participante. Les groupes  naturels  classiques  peuvent etre  des  agriculteurs travaillant  dans leurs  champs, 

des meres de famille a la sortie de l'ecole, des personnes  attendant l'autobus, des vendeurs et des  acheteurs 

sur le marche, des patients faisant la file dans un centre de sante,  etc. 

Finalite 

Les entretiens  avec  les groupes  naturels constituent un moyen propice pour obtenir des  commentaires sur 

une situation dans laquelle des acteurs  sont engages. Ils sont utiles pour mettre en lumiere la perception que 

les personnes  ont des  problemes et leurs attentes  par rapport a une  situation donnee,  ainsi que  les interets 

communs qui les poussent  a constituer de petits groupes. 

Comment  proceder 

•  Dresser  une  liste des  endroits ou des  groupes  naturels peuvent etre observes  dans la communaute et le 

type de groupes qui semblent se reunir dans ces endroits. 

•  Identifier  les groupes  susceptibles  d'etre  les plus concernes  par les sujets  d'interet. 

•  Elaborer une serie de questions ouvertes que vous aimeriez poser  au groupe. 

•  Saisir l'occasion d'engager  la conversation. 

 ״ Introduire dans la conversation quelquesunes  des questions cles. 

•  Ne pas prendre de notes durant la conversation, mais faire un resume des  informations obtenues des que 

l'entretien prend  fin. 

Forces et faiblesses 

+  La technique permet de cibler  les activites d'observation participante. 

+  Elle donne des  indications sur les points de vue locaux concernant les sujets d'interet. 

+  Elle permet d'etablir des premiers contacts  et des  rapports interpersonnels avec la population locale. 

+  L'interaction avec le groupe enrichit  la qualite des  informations pouvant etre recueillies. 

  I I  faut avoir de bonnes capacites  de communication pour tirer pleinement profit  de la technique. 

  Pour eviter des comportements deplaces,  i l faut avoir une certaine connaissance  de Γ etiquette locale. 

  II est  possible que  les personnes  ne  souhaitent pas  partager  leurs idees  avec un etranger  a la commu

naute.  Leurs reponses pourraient subir des  distorsions liees  a l'attente  presupposee  demandeur.  II est 

imperatif  de verifier  les perceptions recueillies par cette technique. 

250  Nous  et  nos  ressources 



B.5  Discussions avec  des  groupes  cibles 

II  s'agit  d'un entretien semidirectif avec un petit groupe cible ayant une caracteristique commune (par ex., 

les  femmes  en  age  de  procreer,  les  utilisateurs d'un  reseau  d'irrigation,  les  usagers d'un  service  public, 

etc.). On utilise pour orienter la discussion une petite liste de questions  ouvertes  sur des points bien precis 

(voir exemple au Tableau 4.7). 

Finalite 

La  rechercheaction  participative fait  de plus en plus appel  a la technique  de discussion avec des  groupes 

cibles pour  identifier  et decrire les perceptions,  les attitudes et les besoins  ressentis au sein d'une commu

naute. Ces  discussions  sont done une  technique primordiale de la  rechercheaction. 

Comment  proceder 

•  Preparer  un guide des  points a discuter  (guide d'entretien); decider  du nombre de groupes  cibles; dans 

une petite communaute,  deux  groupes  de 612 personnes representant  chacun  deux grandes  categories 

(par ex., femmes  et hommes,  agriculteurs et eleveurs,  riches et pauvres)  pourraient  suffire. 

•  Selectionner  des  animateurs;  cela pourrait impliquer  faire un choix au niveau de  l'age,  du sexe ou  des 

capacites  linguistiques (il vaut mieux que  les  discussions  avec les  groupes  cibles  se  deroulent dans la 

langue vernaculaire); la personne  qui mene  l'entretien intervient en tant qu'animateur  du groupe et  une 

deuxieme  personne  sera le rapporteur  (prise de notes);  le rapporteur  doit  etre  en mesure  d'ecrire  rapi

dement  pour  relever  les  expressions  utilisees  par  les  membres  du  groupe  avec  grande  precision; un 

magnetophone  peut  etre  utilise pour  la seance, mais uniquement  s'il ne  met pas  la communaute  mal a 

l'aise  et si les personnes donnent  leur accord. 

•  Dans  la mesure  du possible,  tester  les  questions  avec des  membres  d'une communaute  analogue  pour 

ameliorer eventuellement  la formulation  et le mode de communication. 

•  Avant  de commencer,  expliquer le but de  la seance au groupe; apres avoir donne  les points de  discus¬

sion, s'assurer que chaque personne  dispose  d'au  moins une possibilite pour donner  son point de vue; 

dans le cas  ou certains participants dominent la discussion,  i l pourra etre necessaire de poser des ques¬

tions directement aux participants les moins  loquaces. 

•  L'animateur  a  toute  liberte de  recourir a  des  questions  supplementaires  pour  essayer  de  degager  des 

idees et de  maintenir la discussion  sur  le sujet  cible (voir  section  B.6); limiter  la duree  de  la seance a 

environ une ou deux heures (presentation y compris). 

 ״ Les notes et les enregistrements  seront examines  avec soin des la fin de la seance (et les  enregistrements 

retranscrits  aussi  vite que possible). 

•  L'analyse consiste  a extraire les informations, les opinions et les attitudes de  la discussion; les  declara¬

tions colorees  et expressives  seront consignees  telles qu'elles ont ete formulees; la dynamique interper

sonnelle  locale sera egalement  enregistree  et  evaluee. 

Forces et  faiblesses 

+  Linteraction de groupe enrichit la qualite et  la quantite des  informations fournies. 

 ו Les discussions  avec les groupes  cibles sont assez efficaces  pour mettre a jour l'etendue  et la nature  des 

problemes  ainsi que pour faire emerger  des  premieres  idees de solutions . 

  II faut avoir de la pratique et de l'experience  en matiere de procedures  de recherche qualitative. 

  De grandes  quantites  d'informations sont  obtenues,  ce  qui suppose d'avoir  des  competences  pour  en 

extraire l'essentiel  et en faire le resume  en vue de  !'analyse. 
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B.6  Entretiens  semidirectifs 

Les entretiens  semistructures  sont des  listes de questions  ouvertes  a poser a des personnes bien informees, 

sur  le ton de  la conversation, de fagon detendue  et sans formalisme. La personne  qui mene  l'entretien est 

entierement  libre  de  reformuler  les  questions  et  de  rechercher  plus  d'informations en  utilisant des  auxi

liaires (par ex., qui, ou, quand, comment) a partir des reponses des interlocuteurs et de la tournure que prend 

la conversation. Cette forme d'entretien donnera probablement  lieu a des opinions et a des perceptions bien 

plus en profondeur qu'un questionnaire  ferme. 

Finalite 

Les  entretiens  semidirectifs  (appeles  parfois  semistructures)  peuvent  etre  utiles pour  obtenir des  infor¬

mations specifiques,  quantitatives et qualitatives. Les caracteristiques  des  menages, les questions  de sexos

pecificites,  !'utilisation  des  ressources naturelles,  l'economie  familiale,  etc.  sont  autant  de  sujets  pouvant 

etre sondes de fagon efficace  au moyen de cette  technique. 

Comment  proceder 

•  Preparer  une  grille  d'entretien  et  une  fiche  recapitulative;  decider  qui  sera  interroge  (procedures 

d'echantillonnage  fonctionnalise/ selection  deliberee)  et  choisir les personnes qui meneront  les  entre

tiens (une attention sera portee a la liaison enqueteurs/personnes interrogees  en termes  de sexe et d'age, 

en fonction  du sujet  traite et des  valeurs culturelles locales). 

•  Tester  au prealable  les grilles d'entretien avec differentes personnes representatives  du type des  interlo

cuteurs  de Γ etude  proprement dite (verification  de la comprehension  des  questions, etc.). 

•  Dispenser  une  formation  a toutes  les  personnes qui meneront  un entretien; s'assurer que  la  formation 

prevoit  un  certain nombre  d'entretiens  avec d'autres  enqueteurs  ou avec des  membres  de  la commu

naute,  en les faisant  suivre d'une analyse  pour ameliorer les  performances. 

•  Montrer aux futurs enqueteurs comment prendre des notes relativement succinctes pendant  les  entretiens 

et  comment  remplir  la  fiche  recapitulative directement  apres  l'entretien;  apprendre  a  saisir  les  mots 

exacts et les expressions  utilisees par les  interlocuteurs demandera  un peu de pratique. 

•  Prevoir la revision (en journee...  ou la nuit) de toutes  les  fiches pour les completer, relever les  erreurs, 

etc.; tenir une reunion journaliere pour discuter des problemes rencontres pendant  les entretiens et revoir 

ensemble  les resultats  preliminaires avec des  membres  des  autres  equipes. 

Forces et  faiblesses 

+  lis sont moins indiscrets que les questionnaires;  ils peuvent etre adaptes aux besoins  des interlocuteurs. 

+  Ils encouragent  la communication dans les deux sens. 

+  Ils sont menes dans une atmosphere  ou les  interlocuteurs se  sentent  a l'aise, qui peut  etre  d'intimite et 

de confiance,  selon le sujet traite. 

+  Ils peuvent donner  lieu  a des  informations tres detaillees  et a des  declarations  riches de sens. 

  Cet  outil  demande  pratique et  experience;  i l faut  egalement  avoir une  certaine  sensibilite pour  recon

naitre et depasser les propres  prejuges. 

  Les personnes qui menent  les entretiens  doivent avoir un bon degre  d'instruction ainsi que des  capaci

tes  de communication et de  synthese. 

  Les personnes qui menent  les entretiens  devront avoir une certaine  comprehension des  sujets  abordes. 

  L'appui d'un animateur est  indispensable  pour analyser  les donnees. 
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B.7  Brainstorming 

Le brainstorming est  une  technique de base employee dans bien des  exercices  de groupe pour reflechir en 

commun.  II  repose sur une discussion libre stimulee elle meme par une question ouverte et legerement pro

vocatrice posee par l'animateur. La question sera generale  et non directive dans le sens ou elle ne devra pas 

devoiler un point de vue particulier qui pourrait provoquer des  biais chez  les participants. II doit etre bien 

clair que le brainstorming est  un moyen libre et sans engagement  d'explorer des  idees; personne  ne s'obli

ge a quoi que ce soit en suggerant  un theme  specifique a etudier comme solution possible. 

Finalite 

Le brainstorming peut donner  lieu  a des  idees multiples sur un sujet  donne. La discussion de groupe qui y 

fait  generalement  suite peut  aider  les membres  du groupe  a explorer et a comparer  une diversite de 'solu¬

tions'  possibles. 

Comment  proceder 

•  Le sujet  a discuter est presente par  l'animateur;  la question cle est  ecrite sur  le tableau  noir ou sur  une 

grande  feuille posee sur un chevalet. 

•  Les participants sont  invites a y apporter  des  reponses courtes,  des  idees et des  commentaires  (il n'y a 

done pas de longs discours a ce stade); parfois, on demande  aux participants d'ecrire leurs idees sur des 

fiches  (uniquement quelques  mots cle) qui sont ensuite  epinglees  au mur. 

•  Un point important a rappeler des  le debut est  qu'il  n'y a pas de  'mauvaises'  idees:  toutes  les idees sont 

de bonnes idees;  si quelqu'un n'est pas d'accord  sur un point de vue exprime, il/elle doit apporter ce qui 

est  a son sens une meilleure idee; on accepte uniquement des  contributions supplementaires  pendant  le 

brainstorming: les desaccords ou les disputes ne sont pas toleres; ils seront traites pendant  les debats sue

cessifs;  les idees novatrices  seront encouragees et la repetition d'idees sera evitee. 

 ״ Chaque  participant doit exprimer son avis; i l faudra faire taire les personnes tres loquaces  alors que  les 

participants silencieux seront sollicites. 

•  L'animateur retire l'essentiel  de chaque declaration ou opinion donnee  et s'assure qu'elle est ecrite (ou 

dessinee) sur  le tableau  noir ou la feuille;  la justesse du resume  est controlee avec les participants. 

•  Le brainstorming doit rester  relativement court: 1530 minutes sont generalement  suffisantes  pour obte

nir la plupart des  idees sur un sujet  specifique sans fatiguer les participants. 

•  Examiner les resultats avec le groupe; les points faisant double emploi et les idees similaires sont  regroupes; 

les differences d'opinion sont mises en evidence et discutees jusqu'a obtention d'une liste d'idees clairement 

exprimees;  les resultats  du brainstorming sont resumes et gardes comme reference  eventuelle future. 

Forces et faiblesses 

+  Un exercice de brainstorming bien conduit stimule la participation  de tous  les membres  d'un  groupe a 

un processus de mise en commun  d'idees. 

+  II est possible d'obtenir rapidement un grand nombre d'idees et de solutions. 

+  C'est une excellente  introduction a d'autres exercices  plus structures  et cibles. 

  L'animateur  doit  avoir de  l'experience  en  matiere  de  dynamique  de  groupe    et  des  competences  de 

mediation et de synthese  pour maintenir la discussion  sur la bonne  voie. 

  Des conflits  et un certain malaise au sein du groupe peuvent  limiter  les  resultats. 

Annexe  Β  253 



B.8  Exercices  de classement 

Les exercices  de classement,  a realiser en groupe ou non, permettent  aux personnes d'exprimer leurs pre¬

ferences  et  leurs priorites sur un sujet  donne. Lorsqu'ils sont  suivis d'une  discussion  sur  les  'raisons' du 

classement,  ces exercices conduisent a une meilleure comprehension des criteres utilises par les  personnes, 

les groupes  ou les acteurs  sociaux pour prendre des  decisions  sur certains  sujets. 

Finalite 

Les exercices  de classement  ont ete utilises pour differents buts, tels que: 

•  !'identification  des priorites et des  preferences; 

•  la quantification  des  opinions et des  preferences  donnees lors des entretiens  ou du brainstorming; 

•  la comparaison des  preferences  et des  opinions exprimees par les differents  acteurs. 

Comment  proceder 

•  Dresser  une  liste des  elements  a hierarchiser ou  se  procurer  la  liste des  elements  emanant  des  autres 

exercices  et selectionner les participants a l'exercice. 

•  Definir  un simple mecanisme  de classement.  Cela peut etre une comparaison par paire des  objets de la 

liste  (A estil mieux que B?), un tri par ordre de preference  des cartes representant  les objets, un  score 

donne aux differents  elements. 

•  Preparer une grille dans laquelle les preferences  retenues par les participants seront classees (par ex., sur 

le sol, sur une feuille  de papier, sur un tableau  noir). 

•  Expliquer le mecanisme  de classement  aux participant en les  invitant  a realiser  l'exercice (par ex., leur 

donner trois pierres a placer sur Γ une des categories en reponse a une questionguide specifique, comme 

'Des ces  trois cultures, quelle est  la plus difficile  a faire pousser; de ces  trois problemes, quel est  celui 

qui peut etre resolu en premier lieu  ?, etc.). 

•  Demander aux participants d'expliquer les criteres sur lesquels  ils ont base leur choix  ('Pourquoi A est 

preferable a B') . 

•  Synthetiser  les resultats  de la classification (par ex., compter combien de fois  un objet a ete prefere  par 

rapport aux autres) et faire la liste des  criteres de choix. 

Forces et faiblesses 

 ו Le  classement  est  une  technique  souple  pouvant  etre  utilisee dans  une  variete  de  situations  et  de 

contextes . 

+  Lorsque des jugements  sur des  categories  sont necessaires, le classement  est  une bonne  solution pou

vant remplacer  les entretiens  structures. 

+  Les exercices de classement  sont souvent consideres  comme amusants et interessants  par les participants 

et sont utiles pour qu'ils s'engagent davantage  en faveur de la rechercheaction. 

+  Des  informations sont fournies a la fois  sur les choix et sur les raisons de ces  choix. 

  II est  indispensable  de  tester  au prealable  le mecanisme  de classement  et  les outils a employer pour le 

mettre en oeuvre. 

  Les  choix  peuvent  etre  influences par  des  facteurs  hautement  subjectifs. Pour pouvoir generaliser  les 

resultats  a toute la communaute,  i l  faut appliquer une strategie  appropriee d'echantillonnage. 
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B.9  Exercices  de hierarchisation 

Les exercices de hierarchisation sont utilises pour obtenir une decision commune du groupe sur les mesures 

d'intervention  a adopter.  Apres un brainstorming sur  le pour et  le contre des  differentes  alternatives pos¬

sibles d'action, chaque participant est  invite a evaluer  ces  alternatives en fonction  de deux ou de plusieurs 

criteres  (par ex.,  l'efficacite,  l'efficience, la faisabilite, la visibilite,  la proximite par  rapport aux preoccu¬

pations de la communaute)  et en utilisant un systeme  de points. 

Finalite 

Comme  d'autres  techniques  d'attribution de  points  et  de  classement,  ces  exercices  peuvent  etre  utilises 

lorsque des opinions individuelles doivent etre mises en commun pour produire une decision de groupe. Ils 

se sont averes utiles pour la planification  et, en particulier, pour la prise de decision d'un groupe. 

Comment  proceder 

•  Dessiner une grille de hierarchisation sur une grande feuille blanche ou sur un tableau noir, en laissant  suf

fisamment d'espace pour ecrire les  actions possibles  dans les rangees horizontales et  les criteres choisis 

dans les colonnes; expliquer clairement les criteres qui seront utilises pour classifier les mesures d'action. 

•  Demander  au groupe quelles  sont  les actions possibles  a considerer  et en prendre  note dans la colonne 

de gauche de la grille;  inviter les participants a donner une breve explication de chaque action. 

•  Distribuer les  series de cartes de points; chaque participant regoit une  serie  de cartes pour chacun  des 

criteres  devant  recevoir  des  points  (par  ex.,  'efficacite',  'faisabilite', etc.);  le  nombre  de  cartes dans 

chaque serie doit etre egal a celui des  actions. Par ex., s'il y a quatre actions, chaque serie pour le crite

re contiendra un nombre de  1 a 4. Lorsque  les participants  seront  invites a evaluer  'l'efficacite'  d'une 

action,  ils devront donner  (ou montrer) a l'animateur la carte  choisie (si un participant trouve que  l'ac

tion est la plus efficace des quatre,  il/elle montrera la carte marquee  '4' de la serie  'efficacite').  On repe

te la meme procedure pour chaque action et chaque critere; des cartes de points avec des marques  et des 

couleurs differentes  peuvent  aider a eviter la confusion. 

•  Lorsqu'une mesure  d'intervention a ete evaluee,  sur la base de tous les criteres, par tous les participants, 

les scores obtenus  sont ecrits dans la grille et les cartes sont rendues aux participants; a l'issue de l'exer

cice devaluation, les scores obtenus  sont totalises par critere et les totaux sont reportes dans la colonne 

de droite de la grille. 

•  Demander aux participants de commenter les resultats  finaux; expliquer clairement que les scores servent 

a aider a prendre des  decisions mais qu'ils ne fournissent pas  la solution finale;  appuyer  les participants 

lorsqu'ils doivent prendre  la decision finale en les encourageant  a prendre  en consideration a la fois  les 

tendances mises  a jour par les scores finaux et les commentaires  et suggestions  emanant  des debats. 

Forces et faiblesses 

 ו Les exercices  de hierarchisation aident les groupes  a identifier  la tendance principale dans le groupe au 

lieu de mettre seulement  en evidence  les points de vue individuels . 

+  Ils contribuent a la recherche  d'un consensus sur des  questions  controversees. 

  Le mecanisme  d'attribution de points risque  fort  d'avoir une  incidence exageree sur  la decision finale 

(par ex.,  l'oubli  d'un critere, l'importance exageree accordee a un autre). 

  En raison de  sa complexite, plusieurs  tentatives  peuvent  etre necessaires au debut pour que  les partici¬

pants se familiarisent avec le  systeme. 
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B.10 Analyse forces,  faiblesses,  potentialites et obstacles 

L'analyse forces,  faiblesses,  potentialites et obstacles  est  un outil  tres efficace pour realiser  une evaluation 

collective d'une question  d'interet,  en  particulier des  interventions ou des  services.  Elle  se  fonde  sur un 

exercice de brainstorming structure visant a mettre en lumiere la perception du groupe concernant  les fac

teurs  positifs  (forces),  les  facteurs  negatifs  (faiblesses),  les  ameliorations  possibles  (potentialites) et  les 

contraintes  (obstacles)  par rapport a cette question d'interet. 

Finalite 

L'analyse  est  particulierement utile pour evaluer  les activites realisees dans la communaute.  Elle peut  etre 

ciblee  sur  les  services  fournis par des  organismes  exterieurs  ou peut  servir a une  autoevaluation des  per¬

formances  du groupe  d'interet. 

Comment  proceder 

•  Une grille de quatre  colonnes  est dessinee sur  le tableau  noir ou sur une grande  feuille  de papier et  les 

quatre grandes categories  sont expliquees  aux participants; i l peut etre  utile de formuler les quatre cate¬

gories en questions  cles auxquelles  les participants peuvent repondre. La question d'interet est ecrite en 

haut de  la matrice (si c'est la seule qui sera evaluee)  ou sur  le cote  (si plusieurs questions  seront  analy

sees). 

•  L'animateur  commence  le  brainstorming en  posant  au  groupe  une  question  cle  sur  les  forces;  les 

reponses donnees sont ecrites dans la colonne correspondante  de la grille. 

•  Lorsque tous  les points de  force ont ete  representes, on precede de  la meme  fagon pour  les  faiblesses, 

les potentialite et les  obstacles. 

•  Les participants peuvent  avoir des  divergences  d'opinion sur  une  question  et  des  affirmations contra

dictoires peuvent etre exprimees; dans ce cas,  l'animateur peut essayer de degager un consensus, ce qui 

pourrait demander  de discuter longuement d'un point en particulier; les reponses ne sont ecrites dans la 

grille finale qu'apres obtention d'un consensus du groupe. 

Forces et faiblesses 

+  La technique met en evidence la prise en compte des differentes perspectives  (positives et negatives)  des 

questions d'interet. Elle aide par consequent  a jeter les bases pour les negociations et les compromis tout 

en encourageant  la comprehension  du point de vue de  l'autre. 

+  L'analyse est  un bon moyen de discuter une question en detail avec un groupe et de preparer  le groupe 

aux discussions  avec des personnes exterieures. 

+  L'analyse peut  stimuler la creativite du groupe. Elle aide a faire le rapport entre  la perception de la rea

lite et les attentes concretes  sur ce qui est  possible. 

 ו Les  participants ont tendance a identifier  plus  facilement  les  'forces'  et  les  'faiblesses'  et  a mieux  les 

decrire . 

  'Potentialites' et  'obstacles'  (par ex., menaces, contraintes ou limitations)  sont des  concepts  plus analy

tiques et plus difficiles  a mettre a jour. 

  Des  sujets  pointilleux et des  divergences  d'opinion peuvent  apparaitre  pendant  la discussion. 

  Certains membres  du groupe pourraient essayer de dominer la discussion 

  L'animateur doit avoir de bonnes capacites  de  synthese. 
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B.11 Jeu  de roles 

Le jeu de  roles consiste  a simuler des  evenements  ou des  interactions dans un contexte  'en  faisant  sem

blant'. Le but est  d'identifier  et (parfois de modifier)  des  attitudes et des comportements qui renforcent ou 

genent  la communication dans la vie reelle. 

Finalite 

Le jeu de roles est  utile pour former les membres  des  equipes  de rechercheaction et/ou  les groupes d'in

teret aux techniques  de communication. II peut etre utilise pour developper de simples sketches de  theatre 

comme point de depart a !'implication d'un public plus large dans une discussion sur les roles sociaux et les 

comportements en matiere de communication. 

Comment  proceder 

•  Preparer  une serie de notes pour l'exercice de simulation; il est necessaire de bien definir  le contexte et 

les roles a jouer (par ex., une infirmiere  villageoise et les meres  de enfants  a vacciner). 

 ״ Preparer  une  liste de controle des  caracteristiques  a observer et a evaluer  (par ex., les meres  de  famille 

se sententelles  a l'aise?  L'infirmiere  estelle capable de transmettre un message clair?). 

 ״ Demander  aux  participants  de  former  deux  groupes;  s'assurer  que  les  participants  ont  compris 

que l'exercice sera repete  et que chacun aura  l'occasion d'etre  un acteur et un observateur. 

•  Laisser  le temps a chaque  groupe de preparer  la representation. 

•  Le premier groupe interprete le sketch qui est evalue par le second groupe; les commentaires sont anno

tes  sur le tableau noir. 

 ״ On procede de la meme fagon mais en changeant  les groupes,  celui qui avait observe passe a la presen¬

tation de son sketch au premier groupe qui devient le public. 

•  Les groupes  discutent ce qui peut etre  fait  pour ameliorer la communication dans la situation qui a ete 

'jouee'. 

Forces et faiblesses 

+  Le jeu de roles est un outil  tres efficace pour identifier  et acquerir des  capacites  de communication. 

+  En echangeant  les roles, les participants ont l'occasion d'experimenter et de se rendre compte de la natu¬

re interactive des processus de communication. 

  Un animateur chevronne est  indispensable pour gerer la dynamique de groupe pouvant se creer  pendant 

l'exercice. 

  De bons resultats dans la situation simulee ne signifie pas  necessairement  que le meme niveau de com¬

munication  sera obtenu dans la vie reelle. 
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Β.12  Diapolangage 

Le diapolangage  (photos prises  ensemble et projection de diapositives) peut etre un outil  efficace  de  sen

sibilisation  a la situation locale et pour  susciter  une  reflexion.  Les acteurs locaux apprennent  a utiliser un 

appareilphoto  simple  pour  photographier  ensuite  les  caracteristiques  et  evenements  importants  de  leur 

environnement  et  communaute.  Ces  photos  sont  ensuite  projetees  dans  une  reunion  avec  les  differents 

groupes  d'interet  et/ou  utilisees  lors de  reunions  communautaires.  Les participants  sont  invites a faire  des 

commentaires  sur les images, a raconter une histoire qui y est  liee ou a identifier  les aspects positifs et nega

tifs  de  l'objet, de  la situation ou de  l'evenement  montre. 

Finalite 

Le  diapolangage  peut  etre utilise pour  une  grande  diversite d'objectifs  interactifs,  tels  que  le  diagnostic 

participatif  de  l'environnement,  l'analyse  de  genre,  1'evaluation  des  services  ou  le  diagnostic  des  tech¬

niques  traditionnelles et modernes.  Le diapolangage  ne doit pas  etre confondu avec !'utilisation  d'appuis 

audiovisuels, developpes  a l'avance  a des  fins de demonstration  ou didactiques. 

Comment  proceder 

 ״ Apprendre aux  membres  d'un  groupe  d'interet  a se  servir de  Γ appareilphoto,  a composer  et  a choisir 

des  images  significatives (il  faudra  un peu de pratique). 

 ״ Decider du but de  l'exercice  et preparer  conjointement  une  liste des  sujets  importants a photographier; 

essayer de clarifier  avec le groupe ce que chaque image est censee representer; a partir de ces informa¬

tions, preparer  un texte ecrit qui accompagnera  les diapositives. 

•  Aider  le groupe a prendre  les photos; chaque image peut etre prise a partir de trois ou quatre  angles dif

ferents,  par  divers membres  du groupe  et dans plusieurs  conditions de  luminosite (pour augmenter  les 

chances de produire des  diapositives de bonne qualite). 

•  Apres avoir fait  developper  les diapositives, organiser  une  reunion avec le groupe  et apporter  une  aide 

pour  la  selection  des  images  qui  seront  projetees;  les  diapositives  doivent correspondre  au  texte ecrit, 

avoir un sens, etre de bonne qualite technique et l'image doit etre reconnaissable  par le public; entre huit 

et douze  diapositives  suffisent  par seance. 

•  Ouvrir  la seance en expliquant son but; preparer  des  questions  cles  pertinentes  pour chaque image  afin 

de  stimuler  les  debats;  la duree de  projection de  chaque  diapositive doit  etre  suffisante  pour pouvoir 

identifier  les details et en  discuter. 

•  Prendre  note des principaux points de discussion. Les utiliser ensuite pour conclure la seance afin  d'ob

tenir un consensus sur  la liste des  problemes  mis a jour par  les diapositives et des  solutions  possibles. 

Forces et faiblesses 

+  Le diapolangage  est  un moyen creatif et participatif  de depeindre  visuellement la realite. 

+  II renforce  les  connaissances  locales  et  peut  etre utilise dans  les  communautes  au  faible degre  d'ins

truction. 

  Cet  outil  est  relativement coiiteux. II faut disposer  d'un  appareilphoto,  de  films  diapositives, d'un bon 

projecteur  et,  souvent,  d'un generateur portable. 

  Cela peut  prendre  du temps  avant  que  l'outil  ne  soit efficace.  Pendant  les premieres  seances, les parti¬

cipants  pourraient etre davantage attires par  le  'spectacle'  et moins par  le sujet  traite. 
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B.13 Analyse de genre 

Finalite 

Dans une  initiative relative a la dynamique demographique et a l'environnement local,  l'analyse de genre 

contribue  a  illustrer  les  differences  entre  hommes  et  femmes  sur  la  fagon de  participer a  la dynamique 

demographique,  sur  la perception qu'ils  en  ont et  sur  les  effets  ressentis.  L'analyse concerne  egalement 

!'utilisation differenciee des ressources  naturelles, la dependance  des hommes et des femmes envers les res

sources  et  leur acces  aux  autres  solutions. Elle  permet  egalement  de  mettre  en  lumiere les  contraintes 

(financieres, juridiques, culturelles, etc.) ayant une incidence sur la maniere dont les hommes et les femmes 

sont en mesure de repondre aux  initiatives communes et d'y participer. 

Comment  proceder 

L'analyse de genre peut porter sur tout  sujet et peut etre integree a tous  les outils et a tout  le processus,  y 

compris: les entretiens avec les groupes naturels, les entretiens avec les hommes/les femmes (groupes natu

rels, cibles et informateurs cles), les calendriers saisonniers,  l'analyse des  tendances,  les exercices de car

tographie, les entretiens avec les menages,  les discussions non formelles, etc.  I I  est important d'avoir acces 

a des donnees  ventilees par sexe et de les enregistrer. En d'autres  termes, les questions doivent explorer en 

detail, par exemple: 

•  Qui emigre? 

•  Qui veut des  families  nombreuses  (ou petites)? 

•  Qui tire profit  des  families  de grande  taille (ou de petite taille)? 

•  Qui en fait  le frais? 

•  Qui a acces aux ressources    financieres, en equipements, foncieres, en produits naturels, etc. ? 

•  Qui utilise quelles ressources  naturelles et pour quoi? 

•  Qui realise quelles taches? 

•  Quel est  le role des  femmes  (des hommes) dans la prise de decision sur !'utilisation des ressources? 

•  Qu'estce  qui s'ameliore pour les femmes  (les hommes)? 

 ״ Qu'estce  qui empire pour les femmes  (les hommes)? 

II faut ensuite que femmes et hommes puissent fournir  leurs reponses et leur point de vue, si necessaire dans 

des reunions separees. Dans certaines cultures, les femmes sont reticentes a participer aux reunions et a dire 

ce qu'elles pensent.  Dans ce cas, une animatrice pourrait apporter une aide en assistant  a des reunions plu

tot informelles et en faisant preuve d'une grande sensibilite pour que les femmes arrivent a trouver d'elles

memes ce qu'elles veut dire et comment. 

Les  informations collectees  par  l'analyse  de  genre  feront  explicitement reference  aux  femmes  et  aux 

hommes et contribueront a identifier    et  si possible a redresser    les desequilibres et  les  inegalites exis

tants.  En  fait,  l'analyse  de  genre  pourrait  etre  la  base  d'une  planification  consciente  des  enjeux 

hommes/femmes, dans laquelle les femmes  autant que les hommes  font part de leurs preoccupations dans 

des groupes d'interet separes. 
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Forces et faiblesses 

+  L'analyse  de  genre  garantit  que  les  connaissances  des  hommes  et  des  femmes  sont  utilisees  dans  la 

conception et la gestion des  initiatives communautaires. 

+  Elle reconnait de fagon explicite  l'importance du role et de la contribution des  femmes  (ce qui n'est  pas 

'acquis' dans toutes  les communautes). 

+  Elle protege  les  femmes  des  couts  non prevus  et non reconnus  pouvant resulter des  initiatives commu

nautaires 

+  Elle permet de traiter les contraintes  limitant  la participation des  femmes. 

  II faut un travail de facilitation  patient et sensible  si les femmes  sont peu disposees a participer (en rai

son de leur timidite, de l'opposition des  hommes, etc.). 

  S'occuper  des  differences  hommes/femmes  pourrait etre pris comme une menace  ou une critique de la 

culture locale et source de  ressentiment. 
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B.14 Quelques  trues  pour  la facilitation 

Un vieux dicton sur le travail en commun rappelle que tout peut etre accompli pourvu que personne ne s'in

quiete de qui en recevra le merite. 

Encouragements 

Les animateurs guident un processus  participatif  en posant des questions et en s'abstenant d'exprimer leur 

propre opinion  ou d'inciter les participants a donner certaines reponses jugees  'correctes' ou 'incorrectes'. 

Ils  ont pour  tache  de  stimuler les  personnes  a penser et  a agir de  fagon autonome. Cela  signifie  souvent 

d'avoir  a convaincre les gens qu'ils  ont un role important a jouer dans leur communaute. Les  animateurs 

permettent a la population de prendre l'habitude de se fier de leurs propres idees et de s'organiser  pour agir. 

De nombreuses  personnes,  la plupart sans aucun  doute, ne  s'expriment en public  qu'avec  timidite.  Dans 

certaines cultures, c'est particulierement vrai pour les femmes et pour les minorites. Ces personnes devront 

etre  fortement encouragees  a s'exprimer  (pas  necessairement  avec  des  mots). Les animateurs  doivent les 

persuader  que leurs idees a elles sont egalement importantes. La seule idee que leur opinion pourrait ne pas 

etre valable decourage certaines personnes  a prendre la parole dans une discussion. Par consequent,  un ani

mateur ne doit jamais rejeter  une reponse.  II n'y a pas  de  'mauvaises'  reponses.  Tout  le monde a quelque 

chose a apporter et toute contribution permet de comprendre  1'ensemble. 

Cela ne  signifie  pas  que toutes  les contributions  sont faciles a comprendre  lors de leur premiere presenta¬

tion.  Bien  des  idees  sont formulees en des  termes  contournes ou obscurs,  en particulier quand i l s'agit  de 

personnes  n'ayant pas  l'habitude (ou l'ayant trop) de parler en public. La tache de l'animateur est de garan

tir que les preoccupations transmises  avec  difficulte  sont reellement communiquees et comprises. 

Le  travail d'animation est  difficile  parce que son style est contraire a ce qui se fait  dans le developpement. 

Les animateurs doivent rompre avec  les modalites classiques  employees par les professeurs  ou les  vulgari

sateurs.  Les educateurs  des  pays en developpement sont souvent pris au piege de  forientation  'antiparti¬

cipative'  des  ecoles  postcoloniales et  les agents de  vulgarisation  tendent  a se  convertir en  'vendeurs' qui 

colportent  des  plans  etablis dans les bureaux centraux  s'occupant  de developpement. Aucun  des  deux ne 

doit servir de modele pour les animateurs. 

Devenir un bon animateur demande  un processus  continu et un apprentissage  permanent. Personne  ne nait 

naturellement animateur! Le travail  en equipe permet d'apprendre  l'un de l'autre. La meilleure formation 

est la formation  'sur le tas'. Les bons animateurs reflechissent de fagon permanente  a leur travail et a com¬

ment ils pourraient ameliorer leurs capacites. 

Le plus grand defi  du processus  participatif  est de discerner  oil est le niveau minimum d'appui de l'anima

teur, niveau suffisant pour etre  un catalyseur  efficace  des  initiatives  autonomes.  Cela peut  se  faire  par  le 

biais d'un plan systematique de visites de suivi. De nombreux animateurs sont toutefois tentes  de bacler le 

travail  de  suivi  pour  se  lancer dans de  nouveaux  ateliers dans d'autres  communautes.  II faut absolument 

resister  a cette  tendance. 

Sonder  les  details 

L'abstraction est  un probleme typique rencontre dans les ateliers de planification.  Les espoirs  et les  reves 

sont exprimes de fagon tellement vagues  qu'ils  deviennent de simples indicateurs d'une  direction  genera
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le, large   perdant ainsi le pouvoir irresistible des visions audacieuses mais concretes. Les affirmations  abs

traites peuvent etre  transformees  en declarations visionnaires specifiques  en demandant:  " Que verrions

nous si cela se produisait? ". Prenons, par exemple, une declaration a propos de  '1'amelioration de la  sante'. 

Un  animateur pourrait demander:  " Si nous revenons  ici dans cinq ans et prenons une photo des nouveaux 

developpements  en matiere de  sante/soins  de  sante,  que  verrionsnous dans  les photos?  ".  II faudra  etre 

attentif a garder un certain realisme dans les reponses.  II  est peu probable que la plupart des villages ruraux 

puissent etablir un dispensaire et un centre de sante avec un medecin. Des reponses realistes pourraient etre: 

des fosses d'aisance  dans chaque  logement, des cours d'education a l'hygiene et a l'assainissement,  etc. 

On  trouvera  ciapres  quelques  declarations  typiques  de  vision  abstraite  suivies  de  declarations  plus 

concretes  et importantes. II ne s'agit  que de quelques  exemples qui ne  sont pas censes etre des  'reponses 

correctes'. Chaque groupe aura une perspective unique de sa vision. On se souviendra qu'une bonne decla¬

ration  visionnaire decrit une realite pouvant etre vue. 

'Abstractions' visionnaires  Vision de 'substance' 

meilleurs transports  nouvelle remorque pour tracteur 

techniques agricoles modernes  terrasses sur les versants des collines 

bonne sante  enfants  bien alimentes jouant dans un jardin 

d'enfants  sans danger 

nouvelles sources  de revenu  un magasin qui vend des pousses de bambou 

en ville,  un atelier de menuiserie 

meilleure education  un maitre d'ecole  stable pour les enfants  de 

l'ecole  secondaire 

Les declarations sur  les obstacles  decrivent les causes sousjacentes  pouvant empecher  les espoirs du  vil¬

lage ou les plans de  se concretiser. Comme les  mauvaises  herbes  doivent etre arrachees dans les  champs 

avec  leurs racines,  les obstacles  aussi  ont des  causes premieres  auxquelles  i l faut  s'attaquer  pour les  sur

monter. Meme si les obstacles  sont souvent appeles  'problemes', ils sont en fait des fenetres  sur le futur qui 

indiquent au groupe dans quel sens ils doivent agir. 

Le  'manque d'argent'  est un des points qui apparaissent  le plus souvent dans les seances de brainstorming 

sur  les obstacles.  L'insuffisance des  fonds n'est  pourtant qu'une  lecture superficielle du probleme. Apres 

tout,  la plupart des  communautes  n'atteindront jamais un niveau satisfaisant  de disponibilite de fonds. Le 

defi  de  l'animateur est de poser  des questions permettant aux participants de regarder plus  loin  pour trou

ver les causes du manque de fonds qui pourraient etre partiellement controlables. Ces causes peuvent etre, 

par exemple, la mauvaise planification financiere,  le manque de hierarchisation des depenses, !'utilisation 

irresponsable des  fonds, les opportunites manquees  de creer des  revenus, etc. 

Les obstacles  sont de vrais problemes qui bloquent les progres vers la vision,  comme un arbre tombe sur 

la  route. Ils ne  sont pas  des  fantomes  vides comme les declarations commengant par  'manque  de...'  sem

blent indiquer. Quand un passager monte dans un bus rural sous la pluie,  i l voit avant tout les pneus  lisses, 

les  essuieglace  casses et  les  routes  non balisees  et  non pas  le  'manque  de  securite'.  Si les participants 
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disent que le  'manque de' quelque chose est un probleme, les animateurs peuvent mettre a jour des decla¬

rations concretes en posant des questions  sur les causes  sousjacentes. 

On  trouvera  ciapres  des  exemples  de  declarations  superficielles  sur  les  obstacles  et  en  visavis, des 

exemples de causes sousjacentes.  Ces exemples ne font qu'illustrer des declarations de qualite sur les obs¬

tacles. 

Obstacles superficiels  Obstacles sousjacents 

manque d'education  faible presence aux cours d'alphabetisation 

car peu de gens sont informes 

manque  d'argent  utilisation  inconsideree des  fonds 

ego'isme  peu de recettes de la collecte pour la cooperative 

inondations  deforestation  et paturage excessif 

mauvaise gestion  commande tardive d'engrais 

manque de cooperation  reunions irregulieres 
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Annexe  C:  Utilisation  de 
I'informatique pour  etablir  des 
projections  demographiques  et 
des cartes 



Utilisation  d'un  ordinateur  pour  faire  des projec¬

tions demographiques: ce que  reserve  l'avenir 

Apports et  resultats 

Exemple illustrant les  implications pour  le futur  des  changements 

de  fecondite 

Ressource: le logiciel  de projections demographiques  Demproj 

Utilisation  d'un  ordinateur  pour  etablir  des cartes et 

un SIG 

Ressource: Etablir des  cartes avec Map Maker for Windows 



C.1  Utilisation d'un ordinateur  pour faire des  projections 

demographiques: ce que reserve  l'avenir 

Une communaute  locale pourrait  souhaiter  savoir, entre  autres,  quelle sera sa  population dans  10, 20 ou 

meme 50 ans. Combien y auratil d'enfants  en age  scolaire quand nos enfants  seront  a leur tour de jeunes 

parents? Combien y auratil de personnes en age  de travailler ou en age  avance (plus de 65 ans)? Que  se 

passeratil  si des  emigres continuent d'arriver? 

Ces  questions  peuvent  trouver une  reponse  facile  et  precise  en  utilisant des  programmes  de  projections 

demographiques  informatises, prepares specialement  pour des  ordinateurs  peu puissants.  Ce  type de pro¬

gramme peut fournir  a l'usager  une projection de la population par age et par sexe, pour une periode allant 

de 5 a 50 ans  apres l'annee de reference,  c'estadire  l'annee de demarrage.  L'usager  decide de l'annee de 

reference  et du nombre d'annees qui seront  consideres  pour  la projection et peut  egalement  avancer  cer

taines  hypotheses  concernant  les  tendances futures  en matiere de  taux de natalite et de mortalite. Notons 

toutefois  des  le debut que la qualite d'une projection est  tributaire de la qualite de l'hypothese  sur laquelle 

elle est  fondee.  L'avantage  de  !'utilisation  d'un  ordinateur est  que  les hypotheses  peuvent  facilement  etre 

modifiees d'une projection a 1'autre pour etudier  les effets  des  differentes  tendances de natalite et de mor

talite sur  l'effectif  de population future et sa structure par  age. 

Des  projections  peuvent  aussi  etre  obtenues  pour  revolution  des  populations  rurales  et  urbaines  prises 

separement,  et  des  populations  habitant  des  regions  d'interet  particulier, par  exemple  une  communaute 

locale. Les migrations peuvent etre prises en compte; dans ce cas,  l'usager  se basera sur les taux de migra¬

tion du moment ou sur differentes  hypotheses  relatives aux mouvements migratoires. Certains  programmes 

sont en mesure  de donner  des  informations sur l'impact futur  du SIDA,  si l'usager  dispose  de donnees de 

base sur les taux d'infection du moment et ceux hypothetiques pour l'avenir. On voit que  les  programmes 

informatiques  peuvent  etre  un  excellent  outil  pour  aider  les  communautes  a  envisager  les implications 

futures  des  interventions en matiere  demographique. 

Apports et  resultats 

Les principaux apports  indispensables  pour effectuer  des  projections demographiques  sont  les  indicateurs 

demographiques  cles presentes en Annexe A. 

•  effectif  de la population, y compris l'annee des informations et la repartition par age et par sexe, c'est

adire le nombre de personnes de sexe masculin et feminin par intervalles de 5 ans: 04; 59;...  +80. Ces 

donnees peuvent  generalement  etre  obtenues aupres des  registres  de  recensement  de  la population du 

pays,  ou au niveau des  provinces et des  districts et parfois meme  des  petites  communautes.  Ces  infor¬

mations peuvent  egalement  resulter d'un  recensement  participatif  de la communaute. 

•  indice synthetique  de fecondite  (ISF):  on pourra utiliser la formule de projections du ISF des  NU, ou 

choisir une autre  formule.  Si ces  taux sont disponibles, on peut faire appel a une serie complete de taux 

de fecondite par  age. 

•  donnees sur la mortalite, les taux de mortalite par age ou le choix d'une table de mortalite en  introdui

sant des  hypotheses  simples  sur  l'esperance de vie a la naissance, tant  pour  les  hommes  que  pour  les 

femmes,  toujours pour des  tranches  d'age  quinquennales. 

•  taux de migration: i l est  preferable  d'utiliser les taux de migration  par age,  obtenus  generalement  par 

le  biais  de  1'evaluation  participative de  la communaute.  Cela  revet  une  importance  toute particuliere 
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pour  les  petites  communautes  qui  pourraient  etre  bouleversees  par  des  phenomenes  d'immigration 

meme relativement limites, comme elles pourraient par ailleurs etre affaiblies  par des mouvements tout 

aussi restreints d'emigration. 

Les  principaux resultats  sont  des  tableaux  chiffres  ou des  graphiques  montrant  la  population  totale, ou 

encore des  chiffres  pour certains groupes d'age pour la periode future selectionnee. Ces programmes peu

vent egalement  faire  apparaitre  les projections chiffrees des  naissances ou des deces, ou resumer  des  sta

tistiques demographiques et des pyramides des ages. 

L'introduction de differentes donnees  ou d'une hypothese permet en outre de comparer differents resultats 

futurs dans la communaute. Ces representations  son particulierement utiles car elles montrent clairement et 

de fagon evidente quelles seront  les consequences  de diverses conditions reelles ou des  interventions. Par 

exemple, on peut voir les implications pour le futur  de parametres  pouvant etre maitrises au moyen de pro¬

grammes  specifiques, par ex., les taux de natalite, de mortalite et de migration. Tout en tenant compte de 

fagon  appropriee de  la sensibilite culturelle locale, on peut monter des  tableaux et des  graphiques de  see

narios demographiques et les utiliser pour stimuler des discussions de groupe. 

Exemple  illustrant  les  implications pour  le futur  des  changements de fecondite 

L'exemple suivant montre comment utiliser ce type de programme. Par exemple, la question des enfants, de 

la taille des  families  ou du planning familial  pourrait etre soulevee dans le cadre d'un diagnostic participatif. 

L'une des questions qui est communement posee est  'Que nous reserve l'avenir si les choses continuent telles 

qu'elles sont, si nous continuons a avoir le meme nombre d'enfants ou si la taille des families reste la meme ?'. 

L'exemple  permettra  d'illustrer,  non  seulement  ce  qu'un  programme de  projections peut  apporter,  mais 

aussi  les enseignements  importants pouvant en etre tires (voir Annexe A pour la definition  des termes). 

Prenons  deux communautes hypothetiques (pure fiction)  aux caracteristiques  demographiques assez cou

rantes  dans de  nombreux pays  en  developpement. La situation  de  depart  des  deux communautes  est,  en 

1970,  de  2  100  habitants,  comprenant  legerement  plus  de  femmes  que  d'hommes.  La  repartition  par 

age/sexe est  celle que Ton trouve habituellement dans les communautes  au taux de fecondite eleve et au 

taux de mortalite en declin  recent rapide. L'indice synthetique de fecondite est  relativement eleve dans les 

deux cas  (ISF de 7,00). Pour ce qui concerne  la mortalite,  la communaute 2 part avec un taux legerement 

plus bas  et un faible  avantage:  dans les communautes  1 et 2, les  taux bruts de mortalite  sont, respective

ment, de 26 et  16; ceux de mortalite  infantile  de  167 et 127. 

Supposons  que  la communaute  1 temoigne d'un  declin  tres  lent des  taux de mortalite et de fecondite. La 

mortalite  infantile  est en baisse tres  lente, encore  superieure  a  100 apres l'annee  2005; l'esperance  de vie 

des hommes et des femmes augmente tres lentement de 38 a 58. L'indice synthetique de fecondite totale ne 

baisse  que  tres  progressivement  pour  atteindre moins de  5  en  l'an  2020. II s'agit  en  fait  d'un  scenario 

proche de celui projete pour une classique communaute rurale pauvre ou aucune  intervention  locale sped

fique n'est  mise en oeuvre. 

Supposons  ensuite que  la communaute 2 temoigne d'une  regression rapide de  la mortalite et de la fecon

dite,  semblable a celle experimentee par la Thai'lande apres  1965. La mortalite  infantile  descend  de  127 a 

37 en l'espace de 25 ans et l'esperance  de vie des hommes et des femmes passe de 49 a 73 ans sur la meme 

periode. L'indice synthetique de fecondite descend de 7 a un niveau de remplacement en l'espace de 25 ans 

(19701995). Non seulement  la Thai'lande, mais egalement  la Coree du Sud, la Chine et Taiwan ont connu 

des changements  semblables, ou plus rapides, encore dans la mortalite et la fecondite. 
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Tableau C.1 

Projections pour la population totale (periodes quinquennales entre 1970 et 2020) 

Annee 
Communaute 1  Communaute 2 

Annee 
Total  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes 

1970  2,100  1,045  1,055  2,100  1,044  1,056 

1975  2,360  1,177  1,183  2,431  1,212  1,219 

1980  2,663  1,330  1,333  2,780  1,390  1,390 

1985  3,024  1,513  1,512  3,127  1,567  1,560 

1990  3,461  1,731  1,729  3,460  1,735  1,725 

1995  3,996  1,998  1,998  3,756  1,883  1,872 

2000  4,620  2,309  2,311  4,008  2,010  1,998 

2005  5,338  2,668  2,669  4,256  2,134  2,122 

2010  6,184  3,093  3,091  4,499  2,255  2,244 

2015  7,176  3,592  3,584  4,718  2,366  2,353 

2020  8,277  4,146  4,131  4,899  2,456  2,443 

Une legon importante a tirer: ces hypotheses  ne sont pas  extravagantes,  qu'il  s'agisse d'une petite commu

naute ou d'une nation tres grande. Elles refletent ce qui peut advenir lorsqu'un gouvernement  (ou une peti¬

te communaute) s'engage a fournir  des  services  efficaces  a la population en matiere de  soins  de sante pri

maires et de planning familial.  Cela temoigne egalement  de ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux 

pays ou une grande  partie de  la population, en particulier les secteurs ruraux pauvres,  ne beneficie pas  des 

soins de sante primaires. 

Apres avoir avance une hypothese de base concernant  la regression de la mortalite et de la fecondite, le logi

ciel peut projeter le nombre de personnes par age et par sexe, ainsi que le nombre de naissances et de deces, 

pour des periodes  de cinq ans  sur 50 ans  (19702020). Le Tableau C. 1 montre seulement  une partie de l'un 

des tableaux concernant  la population totale. On y voit clairement a quel moment la regression de la fecon

dite rattrape  celle de  la mortalite pour donner  ensuite  lieu  a des  chiffres  inferieurs. En  1990, 20 ans apres 

la date de demarrage,  la communaute  2 a un habitant en moins que  la communaute  1 (3 460   3 461). A 

partir de ce moment, la difference va aller pourtant en s'accentuant. En l'an 2000, la communaute  1 a deja 

600 habitants  de plus  (environ 15%); en 2010, elle en  a  1.685  de plus  (soit 38%) et en 2020,  la commu

naute  1 est  1,7 plus grande  que  la communaute 2. 

Un  point fondamental  que  ces  tableaux  peuvent  nous  enseigner  est  que  la fecondite  et  la mortalite sont 

etroitement  liees, et  que  les  changements  de  l'un ou de  l'autre prendront du temps  avant  d'avoir un effet 

sur  le nombre  total  d'habitants.  Les changements  ont un impact plus  immediat sur certains  groupes  d'age 

de la population. On trouvera cidessous d'autres considerations  qui meritent d'etre faites. 

•  Fecondite et mortalite sont liees. Une fecondite elevee entraine une mortalite elevee. Une forte fecon

dite implique que les femmes  ont leur premiere grossesse tres jeunes,  ont beaucoup  d'enfants  et jusqu'a 

un age avance de  leur vie de procreation, trois facteurs  connus  pour etre meurtriers pour les femmes  et 
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les enfants,  et particulierement pour les  secteurs pauvres.  Lorsqu'on reduit la fecondite, notamment en 

reculant  l'age  de  la premiere grossesse (apres 20 ans)  et en  augmentant  l'intervalle entre  chaque nais

sance (plus de 2 ans), on obtient des  niveaux plus bas  de mortalite maternelle et  infantile. 

•  II y a une inertie demographique. La population qui donnera naissance a la generation a venir est  deja 

nee  et  comptabilisee  pour  ce  qui est  des  45  annees  suivantes.  Done,  dans nos  exemples,  meme  une 

regression  rapide de la fecondite ne se  traduira pas  par une  diminution  de la population totale avant 25 

ans. C'est peutetre  l'une des  legons les plus importantes a tirer. Au moment ou une degradation de Ten

vironnement  induite par  la population est  mise  en evidence,  i l faut  encore  compter  avec la  croissance 

demographique  de la generation  suivante. 

•  L'impact sur les groupes d'age differe.  Le nombre des jeunes  enfants  et des  enfants  en bas  age,  entre 

0  et 4 ans,  qui sont dependants et ont besoin d'etre nourris et de recevoir de bons  soins medicaux, com

mencera  a diminuer dans les 5 ans  suivant la regression  de  la fecondite. Etant donne  que  le nombre de 

nouveaunes  diminue, les differences  entre  les  deux  communautes  augmentent  tres rapidement.  En 25 

ans  exactement  (1995 dans le tableau),  la communaute  sans diminution  de  sa  fecondite  aura  deux  fois 

plus de nouveaunes  et d'enfants  dependants que la communaute  au declin rapide de la fecondite. En 50 

ans elle en aura trois fois plus. Pour ce qui est du groupe d'age 1519 ans, c'estadire  lorsque les  enfants 

deviennent adultes, aucun difference ne se manifeste pendant  les 25 ans qui suivent le debut de la regres¬

sion  de  la fecondite. Neanmoins, en 35 ans,  i l y a deja  une  difference  marquee;  en 50 ans,  la commu

naute  la plus  grande  aura  presque  trois  fois  plus  de jeunes  adultes  pour  lesquels  i l faudra  pourvoir a 

Γ education ou prevoir des  emplois ou des  terres. 

Ressource:  le logiciel de projections demographiques  Demproj 

Un  programme  particulierement utile  pour faire des  previsions demographiques  est  Demproj (modele de 

projections  demographiques).  I I s'agit  d'un  programme  entierement  axe  sur  les  projections  demogra

phiques, mis au point par Futures  Group International, avec une aide partielle de l'Agence des  EtatsUnis 

pour le developpement  international  (USAID). Le programme fonctionne sur DOS et requiert seulement un 

disque  rigide de 770K d'espace et 640K RAM,  soit une capacite  dont disposent  la plupart des  ordinateurs 

d'aujourd'hui,  y compris les microordinateurs portables  ultra  legers. 

La  plus grande  qualite de ce programme est  sa  simplicite d'utilisation.  II demande  un apport relativement 

reduit de donnees de depart,  offre  des  options claires concernant  les differentes  hypotheses  et peut  produi

re des  tableaux  et des  graphiques.  Cela est  en partie possible par  le fait  qu'il  est  relie a un certain nombre 

de tables  de mortalite de base, a partir desquelles  il calcule tres rapidement  les repercussions  d'une popu¬

lation  de base determinee  et  tout changement  d'hypothese  (au niveau des  taux de natalite et de mortalite, 

des  migrations ou du SIDA) decide par  l'usager. 

Pour  recevoir  une copie  du programme ou toute information a son sujet, priere  de s'adresser  a: 

The  Futures  Group  International 

80  Glastonburry  Boulevard 

Glastonhurry,  CT 06033 

USA 

Tel:  +1203633 3501 

Fax:  + 1203657  970J 

Email:  j . stover®  tfgi. com 

Son  prix  est de 25 dollars  US pour  le manuel et la disquette. Le progiciel  est gratuit pour certains  usagers des pays en developpement. 
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C.2  Utilisation d'un ordinateur  pour  etablir  des  cartes 

et un SIG 

A  Tissue de l'exercice de cartographie participative decrit au Chapitre 4, i l pourrait etre utile de  transferer 

les cartes dessinees sur papier dans un logiciel de cartographie infographique ou de systeme  d'information 

geographique  (SIG). Les programmes  de production automatisee  de cartes et  les  logiciels  SIG permettent 

a l'usager  de creer des cartes numeriques pouvant etre facilement actualisees,  modifiees ou manipulees. Un 

autre point commun a la plupart des  logiciels de cartographie et de SIG est que les caracteres  representant 

les points, les lignes ou les aires (par ex., les cours d'eau  et les zones humides, les champs cultives, la loca¬

lisation  des  puits,  routes,  maisons,  batiments  et  autres  infrastructures)  peuvent  etre  memorises  sur  des 

planches  ou couvertures  separees, ce qui rend leur creation et actualisation plus faciles. Les planches  peu

vent par  la suite etre reunies pour creer une carte composite montrant uniquement les elements  desires,  ce 

qui evite de faire apparaitre des  informations sans interet. La Figure C.l offre  un exemple de SIG 'manuel' 

qui utilise des supports d'acetate transparents  a superposer  sur une planche topographique de reference. Les 

donnees issues de cet exercice de superposition (precede  par transparence)  peuvent facilement etre  digita

Usees pour former des  'planches'  ou  'transparents'  utilisables dans un systeme  automatise de cartographie 

ou dans un programme de SIG. 

Les prologiciels SIG assurent de nombreuses  fonctions egalement  realisees  avec un programme de carto

graphie infographique. Ils permettent aussi  a l'usager  de creer une base de donnees sur les  caracteristiques 

geographiques  et d'effectuer  des analyses spatiales  plus ou moins complexes (selon le degre de sophistica¬

tion du prologiciel). La base de donnees peut contenir des  informations telles que  la taille des  champs cul

tives, le nombre de personnes residant dans chaque  menage,  le degre d'alphabetisation dans differents  vil¬

lages  ou la distance  a vol d'oiseau  entre plusieurs points de  la carte. II est  egalement  possible d'y  stocker 

des  informations detaillees  sur  les  ressources naturelles    par  ex.,  la couverture forestiere,  l'erosion  des 

sols, la presence d'habitats  specifiques de la faune ou d'especes particulieres, les risques d'inondation  qui 

pourront etre visualisees. Meme les donnees relatives a la gestion peuvent  figurer  sur les cartes,  par ex., la 

classification  des  forets  par  regimes  de  gestion ou l'existence  d'un  comite de  gestion villageois   ce qui 

permettra d'assembler  plusieurs planches  interessantes  de donnees sociodemographiques, environnemen

tales et orientees  vers  faction. 

On trouvera a la Figure C.2 un exemple d'analyse  sophistiquee par transparence  (note: la legende  illisible 

car la carte est reproduite ici dans une  seule couleur alors que 1'original est colore). Cette carte indique les 

menaces pour la diversite biologique dans la Sierra Nevada de Santa  Marta, en Colombie. Elle est  la syn

these d'un large eventail de donnees sur la repartition territoriale de la population  (y compris le type d'eta

blissement humain  indigene, campesino  ou agriculteurs, et grands  proprietaires fonciers   et  !'utilisation 

des  sols en fonction  de chaque  type),  sur le reseau routier et les infrastructures, sur  l'hydrologie, ainsi que 

sur la concentration et  la repartition  de la diversite biologique. Ce genre de carte  offre  un guide immediat 

permettant d'etablir des  priorites et de programmer des  actions. 

L'analyse  spatiale  fonctionne de  telle  sorte  que  l'analyse  par  superposition  (en  identifiant  la  zone  dans 

laquelle deux caracteristiques  se chevauchent),  l'analyse  des  tendances des  superficies  (en visualisant des 

hauts  et des  bas  d'une  variable particuliere comme une  superficie  'drapee')  ou l'analyse  de  la  variabilite 

spatiale (le degre auquel  il  y a regroupement ou dispersion d'une caracteristique sur la carte) soient des ele¬

ments communs du SIG. Les prologociels les plus sophistiques  du SIG exigent la puissance informatique 

d'une  station de travail  UNIX  et peuvent realiser des  centaines  de taches d'analyse  de donnees et d'analy¬

se spatiale. Les prologiciels plus elementaires peuvent etre operationnels sur un ordinateur portable de base. 
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Par  consequent, le SIG est  devenu  un  outil  precieux  pour  la gestion  des  ressources naturelles  et pour  une 

multiplicite d'applications  en matiere de planification  regionale et d'analyse de localisation. 

Meme s'ils depassent probablement  les moyens  financiers de la plupart des exercices  de RAP sur le terrain, 

les  unites  de  systeme  de  positionnement  global  (GPS)  peuvent  etre  utilises  pour  produire  des  cartes  de 

haute precision montrant  la localisation exacte de  certaines  caracteristiques.  Les  unites  GPS  envoient  des 

signaux aux satellites en orbite autour de la terre et, par  le biais de la triangulation, sont en mesure de  defi

nir  la latitude et  la longitude d'un  point sur  le sol, avec une  marge  de 50100 metres  (distance  dependant 

de la precision de  Γ unite). Cela peut  s'averer particulierement utile  lorsque Ton travaille avec des  groupes 

locaux, comme  les  groupes  autochtones,  qui ont besoin  de  definir  avec precision   pour des  raisons  poli

tiques —  les  limites de  leur territoire (voir Poole,  1995). 

Les cartes produites  sur ordinateur peuvent  etre particulierement pertinentes  pour communiquer  les  resul

tats d'un diagnostic participatif  aux decideurs  des  institutions gouvernementales.  En effet, elles sont claires 

et faciles  a lire et peuvent  etre pergues (a tort ou a raison) comme  'plus valables'  que  les cartes tracees a la 

main. 

Ressource:  le logiciel Map Maker for Windows 

Map  Maker est un systeme d'information geographique  (SIG) simple, destine aux usagers non experts  pour 

creer  et manipuler des  cartes. Grace  a une variete d'outils, i l est possible  de naviguer  sur la terre, de  mesu

rer  les distances et  les  aires,  de dessiner des  polygones, des  lignes, des  symboles  et de  visualiser et  editer 

les donnees. Les objets graphiques  de la carte peuvent etre mis en relation avec les informations d'une base 

de donnees et des bases de donnees peuvent  etre crees directement  a partir de  la carte. Les cartes peuvent 

etre imprimees  sur  toute  imprimante ou traceur  avec Windows 3.1 ou Office  95.  I I est  egalement  possible 

de  produire des  images  pour  les  inclure dans  les  documents  prepares avec un processeur  de  textes  pour 

'windows'. 

Le  programme  Map Maker est  congu  pour promouvoir !'utilisation  de cartes en  tant  qu'outil  de  gestion, 

surtout dans les pays en developpement.  Ce  logiciel  compatible avec IBM  et  travaillant avec Windows est 

gratuit pour  les  institutions non  lucratives, pour  les etudiants  et  les  universitaires. Le logiciel  a ete  mis au 

point  en  grande  partie  sur  le  terrain en  collaboration avec plusieurs  institutions, en  particulier l 'UICN  

l'Union  mondiale pour la nature   ,  CATIE (Centro Agronomico Tropical de Investigation y Ensenanza) et 

avec le Bureau asiatique du Centre des Nations Unies pour les etablissements  humains  (CNUEH). Des  usa

gers sont actuellement  enregistres  dans  110 pays. 

Map  Maker est gratuit pour  les organisations ou les personnes  des pays  en developpement.  Celles  disposant de ressources  suffisantes 

sont encouragees a apporter une contribution de 50 dollars  E U.  Pour de plus amples informations ou pour obtenir le programme Map 

Maker  et la documentation, priere  de s'adresser  a: 

Eric  Dudley 

64  Tenison Road 

Cambridge,  CB1 2DW 

RoyaumeUni 

Fax:  +44 1223 350349 

Email:  eric@mapmaker.com 

Pour  les usagers ayant des besoins de cartographie plus  sophistiquee,  il existe une version commerciale amelioree  du  logiciel  appe

lee  Map Maker Pro 2.0 
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Figure  C.1 

Systeme  d'information  geographique  manuel 

(planification d'initiatives  de  gestion forestiere  en  Inde) 

Carte  topographique 
1:10.000 jusque 1:50.000 

Transparents: 0,30,5  mm 
feutres  de couleur a pointe  fine 

pour  transparent 

Transparent  1: 
Limites  administratives 

Transparent 2: 
Vegetation  et donnees sociales 

Transparent 3: 
Problemes et questions 
de  gestion 

Transparent 4: 
Actions de  gestion 

Tire  de:  Poffenberger  et  ai,  1995 
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Les  S P E ?  C'est  quoi  9a?  (suite) 

Alors,  tu as pu jeter un coup d'oeil sur  le manuel que je t'ai passe i l y a une semaine? 

Quoi, tu veux dire Nous et nos  ressources? 

Exactement. Qu'estce  que  tu en penses?  _ 

Et bien... Les premiers chapitres  sont a mon avis un peu 

aveugles  sur  la realite, mais  certains  des  exercices  semblent 

possibles  et  des  exemples  valent  la peine  d'etre  lus. Si tu 

veux  vraiment  mon  avis,  je  crois  qu'un  processus 

comme celui decrit dans le manuel est  plus difficile  a 

mener  que  les  auteurs  veulent  bien  nous  le  faire 

croire. Mais 9a vaut sans doute la peine d'essayer. 

Alors, on essaie? Si tu dis oui, on pourra joindre nos 

forces  et monter ensemble  une petite equipe RAP. Tu 

as  travaille pendant  un certain temps  sur  les  questions 

environnementales; moi, je viens de signer un contrat de 

deux ans pour appuyer le systeme  sanitaire du district sur 

les soins de sante primaires et l'autre jour, j ' a i  rencontre 

un  nouveau  membre  du comite de  developpement 

du district. C'est une femme super energique; 

son boulot a elle, c'est de motiver les 

groupements  feminins dans la 

region. Elle m'a deja  annonce 

qu'elle aimerait  / ׳ י " \ . 

collaborer avec   '׳

le projet  (J 

sanitaire. 
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Tous  les  trois, on a une bonne base de connaissances sur differents  sujets  et une certaine comprehension 

des methodes  participatives. Tu te souviens quand je travaillais dans des  ONG des autres  districts et qu'on 

conduisait des  exercices  d'evaluation participative? En plus, on a plein de contacts dans les villages, avec 

les autorites du district  et dans la capitale. Si on se prepare  bien, on pourrait essayer de  lancer un proces

sus de RAP! 

He!  Doucement,  t'emballe  pas!  Tout  9a, 9a demande  une  montagne  de  ressources  et  de  temps.  Qui va 

payer? Et tu es bien certain que  les gens dans les villages ont envie de participer? Qu'estce  qu'ils vont en 

retirer? 

II  faut bien que quelqu'un commence,  tu ne crois pas? Toi  et  moi,  avec le nouveau membre du comite du 

district, on a un salaire et si on reussit a convaincre nos superieurs des avantages de travailler avec les com

munautes  locales,  ils pourraient peutetre  nous  le donner,  le temps. Par  la suite, quand on aura des  plans, 

on trouvera bien un appui financier ou Γ autre. Mais on va quand meme pas  s'en  inquieter a l'avance.  I I  y 

a plein de ressources dans le district. Et a propos des  gens,  on va d'abord parler avec eux et c'est eux qui 

decideront. Je  sais que  les villageois en ont marre de  voir que  leurs paturages  sont detruits et je sais aussi 

que beaucoup de jeunes que je rencontre dans mes visites ne sont pas du tout heureux a l'idee de partir cher

cher  un emploi  dans la capitale. Tout  ce  qu'il  faudra  faire c'est  etre  attentif  a ne pas  faire de promesses 

qu'on  ne pourra pas  tenir ou de creer  des  attentes grandioses.  Mais on peut  travailler  selon  leur volonte a 

eux pour se  reunir et discuter. Certains d'entre  eux  ne verront pas  quels  avantages en  tirer,  mais d'autres 

oui, j ' en suis convaincu! 

Bon,  tout d'abord, j ' a i  besoin de rencontrer la femme dont tu as parle et de  voir avec elle si tout 9a pour

rait  se  concretiser.  Ensuite, je  veux discuter  l'idee  avec les  forestiers.  Je  devrais  aller les  voir  demain et 

done, j ' en profiterai  pour leur en toucher un mot. Ensuite, i l faudra que j 'ai l le  parler avec le  representant 

de notre donateur,  a la capitale, pour  lui  demander  de passer plus de temps dans les communautes. (Tiens, 

maintenant que je m'en souviens, elle m'a justement demande de faire exactement 9a la derniere fois qu'on 

s'est vus). Si tout va bien, on pourra aller discuter avec les villageois.  Mais pas  avant! Essayons pour une 

fois  de ne pas  mettre la charrue avant les boeufs. 

D'accord! Je pensais seulement  que  les gens des  villages ou je  travaille  seraient  bien contents  d'entendre 

tout 9a et tu en serais convaincu toimeme si tu les rencontrais... 

Tu  sais bien  que  je  ne  suis  pas  facile  a  convaincre. Seulement  des  faits  concrets  peuvent  le  faire.  Et a 

propos de 9a, tu ne reussiras  jamais a me convaincre d'utiliser tous ces  sigles, SPE, RAP et compagnie... 

Pour autant que je sache, les sigles, les acronymes, 9a porte a rien  de bon. 

Ca m'est  egal comment on va l'appeler. Laissons  done  les gens choisir un nom, ce qu'ils veulent. Moi,  je 

serai content si on avance dans une  initiative concrete, quel que  soit son nom. 

J'ai  compris, oublions done  la rechercheaction  participative  et  les  soins  primaires de  l'environnement et 

mettonsnous  au travail! 
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tion des communautes pour quelles puissent satisfaire leurs besoins elemen
taires tout en protegeant le milieu naturel. I I montre en particulier combien l'ef
fectif,  la structure, la croissance (ou la diminution) et les mouvements  de la 
population sont lies a la qualite de !,environnement et a la qualite de la vie. 
Faccent est place sur un processus de rechercheaction participative conduit 
par la communaute meme et au cours duquel les connaissances et les compe¬
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