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1ère SESSION : DÉVELOPPEMENT SOUHAITÉ
PAR LES POPULATIONS DES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT
1.1- Accueil et ouverture :
Xavier CUCHE : Merci à tous d’être venus et d’encourager les organisateurs de ce colloque
qui travaillent depuis des mois à son organisation et à sa réussite, et à ceux qui ont accepté de
nous donner de leur temps, de leur science et de leur expérience pour intervenir cet après-midi.
Certains, même, sont là entre deux avions et ont accepté de faire le détour par Strasbourg pour
cela.
Les trois organisations qui ont préparé ce colloque sont :
- l’AMSED (Association migrations, solidarités et échanges pour le développement), une
organisation de formation, d’initiatives culturelles et de partenariat avec les migrants, entre gens
d’ici et gens de l’autre côté de la Méditerranée ;
- la Commission dominicaine Justice et Paix, dont le nom est suffisamment explicite pour
comprendre à quelles valeurs elle se voue ;
- Espaces Dialogues, qui est un Mouvement strasbourgeois de réflexion et de formation
citoyenne.
Organiser un colloque sur le développement et sur les rapports Nord-Sud, en des temps que
nous vivons, peut paraître jouer à contretemps, voire à contrepied : en effet, nous sommes en
période électorale, et on ne peut pas dire que les problèmes internationaux et les problèmes des
relations Nord-Sud soient au cœur des débats, sinon peut-être par le biais – très biaisé,
précisément – de l’immigration. Nous sommes aussi en pleine crise économique de l’Europe, ce
qui favorise plutôt les replis de toute sorte, que ce soient des replis nationaux – voire
nationalistes, voire même xénophobes, ou en tout cas égoïstes – ou que ce soient des replis
simplement protectionnistes ou économiques, mais cette crise favorise plutôt le repli que
l’ouverture et le sentiment de la dimension mondiale de notre planète et de notre économie.
Pourtant, sans aucun doute – et c’est la conviction de tous les organisateurs ici –, c’est une
immense erreur que de se replier, non seulement pour des raisons éthiques, mais également pour
des raisons économiques. Le développement se fait aujourd’hui à l’échelle de la planète, dans
une société mondiale, et nous sommes tous, les uns et les autres, que nous le voulions ou non,
dans le même bateau.
Dans ce monde, les inégalités sont extrêmement fortes entre pays pauvres et riches, entre le
Nord et le Sud, bien que ces expressions soient très vagues. Elles sont extrêmement fortes de
pays à pays, mais aussi, très souvent, à l’intérieur de chacune des sociétés, que ce soit la société
d’un pays riche ou d’un pays pauvre. Ces inégalités sont littéralement insupportables
moralement et socialement, mais elles sont aussi des obstacles au développement de tous, des
pays riches comme des pays défavorisés. En termes presque cyniques, je dirai que nous savons
très bien que la plupart des échanges des pays riches se font avec d’autres pays riches, et si l’on
veut développer les échanges et relancer les économies, y compris nos économies européennes,
il y a intérêt à ce que le plus de pays possible soient eux-mêmes développés et riches. Les
raisons de solidarité humaine sont évidemment fondamentales à nos yeux, mais il est clair aussi
qu’il y a tout simplement un intérêt commun à agir pour le développement et pour des rapports
équilibrés entre le Nord et le Sud. C’est pourquoi nous souhaiterions non pas essayer de donner
des leçons les uns aux autres, et surtout pas des pays riches aux pays pauvres, mais essayer de
réfléchir à ce que peut être un partenariat, un développement commun, qui permette une
amélioration durable de la situation des uns comme des autres. Ce partenariat, nous ne
l’imaginons pas en termes d’assistanat ni de paternalisme, mais dans une relation d’égalité. Les
trois associations organisatrices sont sensibles à l’aspect civique du débat que nous lançons.
-3-

Quelle solidarité, pour quel développement ?

Dans cette période électorale, nous sommes interpellés par la question des politiques que vont
mener nos dirigeants ou qu’ils mènent actuellement, rarement d’ailleurs d’une façon très
transparente ; nous serions heureux que les programmes électoraux se penchent sur cette
question majeure du développement commun et du développement de tous. Nous sommes aussi,
chacun d’entre nous, régulièrement sollicités par une abondante littérature caritative ou
associative d’appel à l’aide et d’appel au soutien, et souvent amenés à agir dans un certain
brouillard, une certaine ignorance des faits.
Pour éclairer nos choix et réfléchir en citoyens sur ce rapport entre le Nord et le Sud, pour
réfléchir sur le développement possible à l’échelle mondiale des uns et des autres, nous avons
invité un certain nombre de participants à qui nous poserons des questions ; et précisément,
parce que nous ne voulons pas être dans une situation d’inégalité ou de domination entre nous,
ou dans une situation paternaliste, la première chose qui s’est imposée dans notre groupe de
préparation du colloque et que nous avons décidée, c’est de demander à des personnes ayant un
lien privilégié avec les pays qu’on appelle du Sud de nous présenter la conception même du
développement qui peut exister chez eux. Car il n’est pas du tout évident – et c’est généralement
une des principales difficultés dans ces débats – que nous mettions les mêmes sens sous les
mêmes mots, et que la conception du développement soit la même dans les différents pays,
comme probablement elle n’est pas la même entre les différents citoyens d’un même pays.
La question d’aujourd’hui sera celle-ci : quel est le développement souhaité, voulu, imaginé,
par les populations des pays du Sud ? Demain, nous réfléchirons sur d’autres questions : quelles
sont les difficultés rencontrées sur la voie de ce développement ? En quoi notre développement
et celui des pays du Sud sont-ils liés ? L’après-midi, après les ateliers où seront présentées des
expériences concrètes ou des réflexions en commun, nous tâcherons de terminer avec quelques
idées de ce que nous pourrions demander comme politique de coopération, mais aussi de ce que
nous pourrions faire les uns et les autres en tant que citoyens, au sein d’associations ou même à
titre individuel.
Cet après-midi, nous allons entendre quatre intervenants – Juan MATAS, Christian
MAYANDJI, Liliane TETSI et Basudeb CHAUDHURI – qui sont extrêmement intéressants
pour nous parce qu’à tous les égards, ils introduisent la diversité souhaitée. À eux quatre, ils
représentent l’Amérique latine, l’Afrique, l’Inde, et tous sont professionnellement en fonction
en Europe. C’est donc bien le point de rencontre entre ces différents continents et le nôtre qui
est ainsi mis en valeur. J’ajoute que par leurs activités et par leur travail personnel, ils
représentent des positions très différentes : Juan MATAS et Basudeb CHAUDHURI sont
universitaires, Christian MAYANDJI est entrepreneur, Liliane TETSI est une militante
syndicale et associative et par ailleurs élue municipale à Strasbourg. Je les présenterai un peu
plus avant de leur donner la parole.

1.2- Une vision latino-américaine du développement :
Xavier CUCHE : Juan MATAS nous est arrivé du Chili dans des conditions tragiques, liées
au coup d’État de PINOCHET. Il a ensuite mené une carrière universitaire parmi nous, soutenu
une thèse, eu une habilitation à diriger des recherches au plus haut niveau, a été longuement
doyen de l’UFR des Sciences sociales, et est membre de plusieurs conseils et commissions chez
nous. Je ne vais pas retracer toute sa carrière ni donner les titres de ses ouvrages, mais je vais
constater – et c’est le plus intéressant par rapport à ce qui nous concerne aujourd’hui – que tout
récemment, il donnait un cours sur les aspects socio-économiques des sociétés en
développement, ou un autre sur le défi de la nouvelle organisation des relations Nord-Sud ; c’est
donc tout à fait dans le sujet. Il est membre de comités de rédaction de nombreuses revues, de
comités de lecture, et il a beaucoup publié. Je signale son dernier ouvrage écrit avec Gilbert
Vincent, intitulé Appartenances : partir, partager, demeurer, paru aux Presses universitaires de
Strasbourg en 2011.
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Juan MATAS : Dans mon intervention, je commencerai par montrer comment le débat sur
le développement fait son apparition, au niveau mondial, au sein de CEPAL (Commission
économique pour l’Amérique latine), au début des années 1950, et quelle évolution va connaître
celui-ci. Puis, je ferai une analyse des politiques de développement suivies par les pays latinoaméricains sous l’influence néolibérale qui s’impose dans les années 1970-1980, et le tournant
pris par de nombreux pays de la région, notamment à partir du début de ce siècle, et les clivages
auxquels donne lieu la nouvelle configuration sociopolitique du sous-continent.
Mon propos est d’affirmer que le caractère idéologique du débat ne saurait nous faire oublier
les déterminants matériels qui façonnent les choix en matière de développement. Ces données
de base, tant sociohistoriques que géopolitiques et économiques, orientent les processus de
développement et contribuent à expliquer la diversité des trajectoires des pays latino-américains
autant, voire plus, que les postulats idéologiques mis en avant par certains analystes étudiant à
distance ces processus en cours dans cette partie du monde.
Je voudrais dire d’emblée ici que mon propos s’inscrit dans la lignée de l’analyse d’Alain
TOURAINE concernant le développement et les sociétés latino-américaines. Avec une
économie d’expression remarquable, TOURAINE définit le développement comme
« l’augmentation de la capacité d’action d’une société sur elle-même ». Cela veut d’abord dire
que le développement est une notion qualitative, à ne pas mettre sur le même plan que la
croissance, qui est, elle, une notion quantitative (augmentation de la richesse produite au sein
d’une société donnée, à telle ou telle période). Mais je ne veux pas ici opposer la croissance au
développement, juste les distinguer. Sans croissance, il est difficile d’atteindre un quelconque
développement, mais la croissance n’implique pas mécaniquement qu’il y ait développement
dans la société où elle se produit. Pour que la croissance débouche sur le développement, il faut
qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Le cas des pays centraméricains à la fin des
années 1960, au début des années 1970 illustre bien ce propos. Avant de plonger dans les
conflits qui les ont ensanglantées, les pays qui ont été concernés au premier chef par ceux-ci
étaient des sociétés bloquées, même si les caractéristiques de chacun (Guatemala, Nicaragua, El
Salvador) étaient parfaitement distinctes. On peut ici citer Lewis A. COSER : « Les systèmes
rigides comme les sociétés totalitaires contemporaines peuvent parvenir à canaliser
partiellement les sentiments hostiles par des institutions qui servent de soupapes de sûreté, tels
que l’antisémitisme et la xénophobie institutionnalisés. Mais comme il n’y a pas de mécanisme
permettant l’adaptation au changement de conditions, les occasions de conflits s’accumulent et
les hostilités menacent l’accord consensuel. »1. Dans cette partie du monde, le statu quo imposé
par les oligarchies au pouvoir a été mis à mal par les changements socioculturels et
économiques, en partie provoqués par les succès du Marché Commun Centraméricain
(Mercomún) dans les années 1960 et en partie issus de la « contagion cubaine », avec l’arrivée
au pouvoir des révolutionnaires à La Havane. L’absence de mécanismes pour l’expression et la
régulation des contradictions et des antagonismes a conduit ces sociétés à s’engouffrer dans les
conflits armés, dont elles n’ont pu sortir qu’au prix de la mise en place de nouvelles bases pour
un (fragile) consensus.
Quiconque s’intéresse à l’Amérique latine est d’abord frappé par la diversité des sociétés qui
la composent, mais aussi par les contrastes extrêmes que ces sociétés présentent à l’intérieur
d’elles-mêmes, entre régions, entre groupes ethniques aux contours imprécis mais à l’existence
bien réelle, entre modernité et tradition (entendues souvent ici comme irréconciliables), entre
riches et pauvres, bien sûr, aussi et surtout. Par ailleurs, l’étude des inégalités renvoie souvent
ici à l’étude de la conflictualité, virtuelle ou déclarée, des rapports et des hiérarchies entre les
groupes ethnico-raciaux. Comme le signale Martín HOPENHAYN, « En Amérique latine et
dans les Caraïbes, la xénophobie plonge ses racines historiques dans la discrimination ethnicoraciale. Cet imaginaire de négation de l’autre, exprimé à l’origine dans la soumission et la
discrimination des indigènes et des Noirs, se transfère plus tard à l’autre-étranger, surtout s’il
n’est pas blanc et s’il provient de pays caractérisés par une proportion plus forte de population
1. Coser (L.A.), Les fonctions du conflit social, (1982) Paris, P.U.F. éd. (1re éd. en langue anglaise : 1956), p. 56.
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indigène ou d’origine africaine. » (HOPENHAYN (M.), América latina desigual y descentrada,
(2005) Buenos Aires, Norma éd., p. 70). Dans le débat sur le développement, ces clivages entre
sociétés et à l’intérieur même de chacune d’entre elles réapparaissent, bien sûr, même s’ils sont
toujours (et de nos jours plus que par le passé) enrobés pour être plus ou moins politiquement
corrects.
On peut dire que la contribution latino-américaine au débat sur le développement a été très
importante, et ceci notamment grâce à l’existence d’institutions régionales dont la recherche de
voies pour le développement était une mission centrale. Je pense ici d’abord à CEPAL, mais
aussi à FLACSO. Cette dernière a été créée à Rio de Janeiro en avril 1957, à l’initiative de
l’UNESCO et de la conférence latino-américaine des sciences sociales. Il apparaissait alors
nécessaire de créer une organisation permettant d’assurer la formation des chercheurs latinoaméricains dans la région mais également d’effectuer des recherches sur les thèmes liés à
l’Amérique latine et aux Caraïbes à partir des pays en question. L’on cherchait alors à
augmenter les échanges entre les pays d’Amérique latine afin de limiter l’exode des chercheurs
et étudiants. Entre 1957 et 1973, FLACSO eut son siège à l’Universidad de Chile à Santiago du
Chili. Durant les années 1960, la Faculté se transforma en un pôle important attirant de
nombreux étudiants, chercheurs et enseignants. Avec le coup d’État de 1964 au Brésil, la
Faculté accueillera un nombre important de Brésiliens. Le coup d’État de 1973 au Chili força la
réorganisation de la FLACSO qui adopta alors un modèle organisationnel décentralisé qui est
encore le modèle privilégié. FLACSO entretient des liens avec les organisations
intergouvernementales (principalement avec l’Organisation des États américains, les Nations
unies et l’UNESCO), mais elle maintient une indépendance à leur égard.
Quant à CEPAL (devenue par la suite CEPALC), sous l’impulsion de son Secrétaire
Général, l’économiste argentin Raúl PREBISCH, elle est devenue un lieu d’élaboration, aussi
bien théorique et méthodologique qu’empirique, de diagnostics quant aux causes du sousdéveloppement, des effets et conséquences engendrées par cette situation, et de préconisations
en termes d’orientation des politiques publiques pour atteindre un développement conforme aux
intérêts des pays concernés. Autour de PREBISCH, des économistes, des sociologues, des
démographes, des anthropologues, des historiens et des juristes (cette liste n’étant pas
exhaustive) ont débattu, ont travaillé ensemble sur les terrains très divers du sous-continent et
ont élaboré les premières politiques de développement. PREBISCH est connu pour sa thèse sur
la dégradation des termes de l’échange qui constitue une des bases de la théorie de la
dépendance, mais il ne fait pas lui-même partie de ce courant dit structuraliste et/ou néomarxiste où on trouve des figures emblématiques du débat sur le développement des années
1960 et 1970 (Gunder Frank, dos Santos, Sweezy, Amin, Quijano, pour ne citer que ceux-là).
À la base des travaux produits à l’époque en Amérique latine, on trouve un diagnostic donc
sur les causes et conséquences du sous-développement qui aboutit à recommander un certain
nombre d’orientations pour surmonter celui-ci. De façon très raccourcie, on peut les résumer de
la façon suivante : sur le plan économique, les principales mesures sont la mise en place ou le
renforcement d’une industrialisation dite de substitution d’importations (ISI), une réforme
agraire pour créer une agriculture moderne et une large catégorie de petits paysans propriétaires,
une réforme fiscale pour donner les moyens, dans les domaines des infrastructures, des
investissements publics et des politiques sociales, à l’État de tenir son rôle et pour corriger les
inégalités ; sur le plan social, une politique axée sur l’extension de la scolarité à l’ensemble de
la population et sur l’amélioration de la couverture de santé (lutte contre la mortalité infantile,
p.e.), enfin sur le plan politique un élargissement de la démocratie et la recherche des voies
d’intégration pour les sociétés latino-américaines. On se doute de l’accueil mitigé que reçurent
les préconisations cépaliennes de la part d’une majorité des forces politiques (engagées alors
dans un processus de forte bipolarisation ayant conduit à l’expansion des dictatures militaires au
cours des années 1970) et, notamment, des forces représentant les intérêts des classes
dominantes. On peut, sans doute, critiquer certains aspects des politiques de développement de
PREBISCH et ses collaborateurs, et notamment une minoration des effets dévastateurs de
l’inflation, mais il faut bien voir qu’elles ne furent que partiellement appliquées ici ou là, et pas
du tout mises en œuvre dans bon nombre de pays. Un grand sociologue germano-chilien,
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Norbert LECHNER, ancien directeur de FLACSO, a su montrer combien ce sont plutôt les
déficits dans l’application des politiques cépaliennes et, plus tard, la vague néolibérale portée
par les dictatures militaires, les vrais responsables des impasses en matière de développement
dans cette partie du monde.
À partir du début des années 1970, le « modèle brésilien » de dictature militaire inspiré par la
thèse de « l’ennemi intérieur » et de la doctrine « sécuritaire » élaborée en étroite association
avec Washington (et le président des EE.UU. d’Amérique de l’époque, un certain Richard
NIXON, qui inspirera plus tard la politique latino-américaine de REAGAN) va s’étendre et
prendre des aspects radicaux au Chili, en Uruguay et en Argentine, notamment. Il s’agit, en
matière de développement, d’une remise en question complète du modèle cépalien, par la mise
en place d’une politique axée sur le désengagement de l’État en matière économique, des
privatisations de tous les secteurs où l’État avait une certaine présence, des politiques sociales
revues à la baisse, au nom de la nécessité de réduire les déficits publics et de rendre les
individus responsables. Si certains pays ont pu connaître des retombées positives de cette
politique (à côté d’autres aspects beaucoup plus négatifs, comme l’accentuation des inégalités et
de la pauvreté, sans parler des crimes et atteintes aux droits de l’homme dont ces régimes se
rendirent coupables), pour d’autres pays le bilan est presque entièrement négatif. On connaît
sous le nom de consensus de Washington un corpus de mesures standard appliquées aux
économies en difficulté face à leur dette par les institutions financières internationales siégeant à
Washington (Banque Mondiale et FMI) et soutenues par le Département du Trésor étatsunien. Il
reprend les idées présentées en 1989, sous la forme d’un article, par l’économiste John
Williamson, soutenant dix propositions fortement inspirées de l’idéologie dite de l’école de
Chicago, dont le chef de file était Milton Friedman, auteur de chevet des idéologues
conservateurs et des économistes ayant pris les rênes de l’économie chilienne sous Pinochet
(connus aussi comme les Chicago boys).
Quoi qu’il en soit, le modèle néo-libéral, souvent imposé au moment où régnaient des
dictatures militaires dans un grand nombre de pays latino-américains, a survécu au retour à la
démocratie qui commence à se manifester vers le milieu des années 1980 et qui s’impose sur la
quasi-totalité du sous-continent dès le début des années 1990. Les raisons de cet état de choses
sont diverses et nous n’avons guère le temps ici de les examiner, mais le constat est patent. Les
démocraties maintiennent, en l’adoucissant parfois, le dogme néolibéral en place, les inégalités
ne se réduisent guère, la pauvreté reste souvent à un niveau élevé. Bien entendu, ce constat
global mériterait un examen plus fin, pays par pays, mais ceci ne contredit pas la tendance
énoncée ci-dessus. Les dictatures ont aussi, par ailleurs, produit une fracture identitaire, que
relève – pour ce qui concerne le Chili – avec acuité Jorge LARRAIN : « Les personnes peuvent
se sentir membres d’une communauté lorsqu’elles sont reconnues comme telles par les autres,
quand leur intégrité physique, leurs droits et leur contribution sont respectés, garantissant ainsi
l’auto-confiance, l’auto-respect et l’auto-estime qui sont la base tant de l’identité de chacun
comme de l’identité collective que l’on partage. (…) Le changement le plus profond et
important de l’identité chilienne dans cette période [JM : celle de la dictature] est en rapport
avec le passage d’une société de cohabitation relativement exempte d’exclusions radicales à une
société divisée et traumatisée par la violation systématique des droits de l’homme et la tentative
d’effacer de la mémoire jusqu’à l’existence même de ceux qui furent éliminés. Il s’agit ici de la
négation totale de l’autre. L’identité chilienne en tant que communauté imaginée demeure
fracturée jusqu’à nos jours et elle le demeurera à l’avenir jusqu’à ce que ceux qui furent torturés
et exilés et les familles de ceux qui furent tués et disparus puissent ressentir à nouveau un
certain degré minimum de fraternité avec les Chiliens « de l’autre bord ». Ceci peut commencer
à partir du moment où il y aura justice et réparation pour les offensés et où ceux avec une
responsabilité directe dans les violations et les disparitions et toutes les institutions étatiques qui
y ont participé auront reconnu publiquement des faits et chercheront à réparer le préjudice. »2. À
ce niveau-là, aussi, la période qui suivit le retour à la démocratie a été celle où d’infinies
précautions ont été prises pour ménager les responsables (directs ou indirects) des atrocités
2. Larraín (J.), América latina moderna ? Globalización e identidad, (2005) Santiago, LOM éd. (pp. 166-168).
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commises, créant de l’incompréhension dans des larges secteurs de la population devant cette
impunité. La dernière période a permis de commencer à corriger le tir, dans ce domaine-là
également, et les mesures prises par le président argentin, Nestor KIRCHNER, dès son arrivée
au pouvoir, ont joué un grand rôle dans cette évolution salutaire.
Ce n’est donc qu’à partir de la fin des années 1990 que le modèle néolibéral va être plus ou
moins profondément retouché, voire abandonné, au fur et à mesure que s’opère ce que l’on
appelle parfois le « tournant à gauche » des sociétés latino-américaines. L’Amérique latine a
opéré, globalement, un tournant à gauche que peu d’observateurs de la région estimaient
vraisemblable il y a moins de dix ans. Certes, les gauches au gouvernement sont extrêmement
hétérogènes, des plus modérées jusqu’aux plus radicales. Cependant, dans tous ces partis et
mouvements, chez tous ces gouvernements, on retrouve une critique du néolibéralisme, qui a
constitué pendant plusieurs décennies le credo officiel des régimes de cette partie du monde ;
c’est d’abord d’un constat d’échec des politiques néolibérales aux conséquences coûteuses pour
les catégories les moins bien pourvues de ces pays, de l’exaspération même d’une partie
croissante de la population, que sont issus les succès électoraux de la gauche. Si on prend les
pays sud-américains au jour d’aujourd’hui, seuls le Chili (depuis 2 ans) et la Colombie sont
gouvernés par la droite ; le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay, le Pérou, la Bolivie,
l’Équateur et le Venezuela ont des gouvernements de gauche, même s’ils ont de grandes
différences entre eux. Certes, l’alternance est toujours (heureusement !) possible, mais cette
évolution s’inscrit dans les changements en profondeur qui se sont opérés dans cette partie du
monde, et ont, bien entendu, des incidences sur les modèles de société que ces pays édifient.
Au cours de la période actuelle, quels sont donc les éléments qui caractérisent les projets de
développement et en quoi se distinguent-ils de ceux des périodes précédentes ? Par rapport à la
première phase, celle que nous avons caractérisée comme marquée par l’influence cépalienne, la
principale différence est liée au bilan que l’on a pu faire des faiblesses du modèle en question et,
surtout, le changement de conjoncture internationale avec un environnement de plus en plus
marqué par la globalisation des échanges et l’ouverture des économies et des sociétés. Que l’on
s’en félicite ou que l’on s’en désole, ces changements sont une donnée de la période actuelle et
on ne peut pas tourner le dos à cette réalité. Par rapport à la période de domination du modèle
néolibéral, le constat d’échec que l’on a pu dresser quant à ses résultats en matière de
développement, le creusement des inégalités et la croissance de la pauvreté, rendent de plus en
plus difficile son maintien. Alors, le modèle actuel pourrait être caractérisé par les éléments
suivants :
• un certain nombre d’évolutions ont eu lieu au cours des trente dernières années, dont le
processus de mondialisation auquel nous avons fait référence, ou encore la mise en place
d’outils nouveaux en matière de développement (je pense ici d’abord à l’IDH, mais pas
seulement), qui façonnent peu ou prou les approches du développement ;
• la chute de ce que l’on appelait le « bloc des pays socialistes » (ou « le bloc soviétique ») a
rendu plus ou moins caduques les approches excessivement étatisantes qui avaient un certain
crédit dans les pays dits du tiers-monde ;
• la différentiation croissante entre « pays du Sud » (Sud émergent, stagnant ou en recul,
puissances mondiales ou régionales et pays plus vulnérables, etc.) nous a rendu plus attentifs à
la prise en compte des aspects concrets de la société dont on parle et à ne pas se contenter d’une
étiquette, parfois très éloignée de la réalité, pour la décrire ;
• la prise en compte de la distinction quantitatif/qualitatif et du sens non exclusivement
économique du développement a fait son chemin et rendu possible une meilleure prise en
compte du caractère pluriel que présentait un tel processus à travers le monde ;
• les populations concernées par le développement tendent à quitter le rôle de
« bénéficiaires » qui sont l’objet de projets portés par des agents qui savent ce qui est bon pour
« ces gens-là », pour devenir des acteurs à part entière, des sujets dont la participation est une
condition sine qua non pour la réussite des projets en question et des processus de
transformations dans lesquels ces projets s’inscrivent.
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Certes, les problèmes à surmonter pour réduire le fossé qui s’est creusé entre pays et à
l’intérieur de chacun de ceux-ci sont immenses, mais la prise de conscience de la nature
plurielle des questions liées au développement a de quoi nous rendre plutôt optimistes. Dans le
chapitre consacré à l’état du développement humain dans le monde, les auteurs du Rapport
mondial sur le développement humain 2006 écrivent : « L’importance de la croissance et de la
stabilité du PIB ne doit pas être sous-estimée : toutes deux sont fondamentales pour étayer le
progrès humain, ainsi que certains pays pâtissant de leur absence en fournissent l’illustration.
Mais l’ultime étalon de mesure du progrès est la qualité de vie des populations. Comme
l’affirmait Aristote, « la richesse n’est pas le bien suprême que nous cherchons. Car elle est
simplement utile et a une autre fin qu’elle-même. » Cette « autre fin » pour l’individu, c’est
l’opportunité de réaliser son potentiel en tant qu’être humain. La véritable opportunité consiste à
disposer de véritables choix –de ceux qu’autorisent un revenu suffisant, l’éducation, la bonne
santé et le fait de vivre dans un pays non gouverné par la tyrannie. (…) Les dernières décennies
ont été marquées par des accroissements sans précédent de richesse matérielle et de prospérité à
l’échelle de la planète. La pauvreté de masse, les inégalités profondément enracinées et le
manque d’autonomisation politique contribuent à priver de larges franges de la population de la
liberté de faire de véritables choix. De plus, le PIB est toujours déterminé selon une méthode
qui ne tient pas compte de la dégradation environnementale et de l’épuisement des ressources
naturelles. » (PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2006, (2006) Paris,
Économica éd.). On peut voir le chemin parcouru entre la période, encore assez récente, où les
auteurs travaillant sur le développement n’allaient guère au-delà des aspects quantitatifs, et celle
qui s’est ouverte il y a une vingtaine d’années, plus attentive à des aspects, certes difficiles à
quantifier, voire même à objectiver, mais bien réels et centraux pour qu’adviennent de vrais
processus de développement.
Pour conclure, je voudrais revenir à l’examen des situations actuelles des pays latinoaméricains, du point de vue de leurs politiques en matière de développement. On trouve ainsi
plusieurs types de clivages : d’une part, sans surprise, celui qui sépare les pays où la droite est
au pouvoir et ceux gouvernés par des forces de gauche ; d’autre part, les pays qui ont un plus
fort niveau de développement (souvent depuis assez longtemps) et/ou une puissance relative à
leur poids économique, démographique et politique, et ceux qui ont un retard important dans
plusieurs domaines à la fois ; enfin, ceux où un certain niveau d’intégration nationale agit dans
le sens d’une identité relativement forte et, par là même, d’une cohésion sociale (bien que celleci ait été mise à mal par les événements d’un passé récent), et ceux où ces questions sont encore
mal résolues. À propos de ce dernier point, qui me semble crucial, je dirai que des évolutions
récentes sont porteuses d’espoir dans des pays comme la Bolivie, le Pérou ou l’Équateur, mais
c’est encore trop tôt pour se prononcer sur la portée de ces changements.
Ce qui caractérise l’évolution actuelle de la plupart des pays de la région, c’est l’attention
portée à des politiques publiques capables de contenir (ou de réduire) les inégalités et de se
donner les moyens d’une croissance soutenue. On n’est pas revenu aux politiques cépaliennes,
certes, car la conjoncture est différente, mais nombre de préconisations de l’équipe animée alors
par Raúl PREBISCH se retrouvent, avec les aménagements nécessaires, dans les projets de
plusieurs pays de la région, y compris le renouveau des processus d’intégration régionale dont
Unasur est un exposant qui mérite attention.

1.3- Perspective de développement au Gabon, à partir d’un exemple
concret : modélisation économique d’une ancienne cité minière :
Xavier CUCHE : Monsieur MAYANDJI, vous êtes un économiste de formation puisque
vous avez passé la maîtrise d’Histoire économique à l’université de Libreville au Gabon, votre
pays d’origine, puis un DEA d’Histoire économique à Paris VII. Depuis, vous avez une activité
multiple. Vous êtes actuellement dirigeant de l’entreprise Mangass Management Industries,
spécialisée dans le courtage et le commerce de gros des équipements semi et agro
professionnels, avec un travail d’assistance technique, de management, d’animation, de conseil
en investissements, etc. Vous menez une action extrêmement originale et intéressante à nos
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yeux comme conseiller de l’Office pour le développement de Mounana au Gabon, une ville
bâtie sur l’industrie et l’extraction minière, et qui est devenue une friche industrielle ; des
multinationales avaient largement investi et ceci s’est achevé. Comment continuer le
développement dans ces conditions ? Vous êtes aussi le coordinateur du Mouvement d’action
panafricaine, donc vous êtes dans la modernité la plus totale puisqu’il s’agit d’un réseau
Facebook de 35.000 amis qui se mobilisent tous pour la réalisation de projets à vocation
économique ou culturelle, en particulier en Afrique. Vous allez nous parler des nouvelles
formes d’aide au développement et du développement souhaité par les populations africaines, à
partir de votre expérience qui est différente de celle d’un universitaire.
Christian MAYANDJI : Dans l’exemple que je vais développer : le site minier de
Mounana, de nombreux travaux ont établi que l’expansion, suivie de l’abandon des activités
d’extraction n’a que faiblement profité à la population pour diverses raisons. Ceux qui ont visité
le site de Mounana durant les quarante années d’exploitation de l’uranium ont gardé le souvenir
d’une ville florissante, à l’abri des problèmes courants des pays du sud. La désillusion est
tombée à partir de 1993 avec l’interruption programmée des activités d’exploitation de
l’uranium par la Comuf (filiale d’Areva). Le sentiment de prospérité économique cédait la place
à un état de friche industrielle et ruine économique malgré le plan de transfert et de lancement
d’activités financées par le fonds européen de développement. Qu’est-ce qui a bien pu déraper
tout au long de ce processus ? Pourquoi et de quoi les habitants se plaignent-ils alors que
comparativement à d’autres agglomérations, ils ont hérité des infrastructures industrielles et
résidentielles construites par la société d’exploitation de l’uranium ? Que faire pour redonner la
prospérité à Mounana ? Pourquoi l’organisation de certaines initiatives économiques apporte la
prospérité économique et d’autres non ?
1.3.A- HYPOTHÈSE DE TRAVAIL
Mon hypothèse de travail est la suivante :
- Arriver à un développement localisé en favorisant des circuits et synergies d’activités à
l’échelle des collectivités rurales pour éviter les migrations, économiquement déséquilibrantes.
- Financer la croissance économique et les infrastructures de développement de chaque
collectivité territoriale par la promotion du couple produit stratégique – marché porteur
d’exportation pour obtenir des excédents de paiement sous forme de diverses devises
internationales autant que de monnaie nationale pour être en mesure de faire face aux
engagements et créances internationales, mais aussi pour améliorer sa stratégie d’achats
industriels ou internationaux.
- Le développement passe aussi par une capacité d’accès pertinent et équitable aux ressources.
Le temps est une de ces ressources.
1.3.B- MÉTHODOLOGIES CROISÉES : CARTOGRAPHIE DES ACTIVITÉS
Je souhaite vous faire partager une expérience de développement que je mène actuellement à
travers l’association : Office pour le développement de Mounana, dans une ancienne cité
minière du Gabon aménagée, puis démantelée par Comuf, filiale de Cogema et Areva.
Je souhaite montrer que l’arrivée d’une multinationale peut être un facteur de développement
à condition que ses activités ne soient pas uniquement dictées par une stratégie financière mais
que soient utilisées la formation des ressources humaines, et le transfert des équipements de
ladite entreprise multinationale pour développer ensuite des activités susceptibles d’être
maîtrisées par la collectivité territoriale qui en hérite à travers des structures-support comme les
associations encadrant les porteurs de projets sélectionnés au sein de la population bénéficiaire
ou à travers des sociétés d’économie mixte.
Étape 1 : État avant prospérité économique
Bureau de recherche géologique et minière : Prospection minière, Agriculture et artisanat
d’autosubsistance et agglomérations villageoises
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Étape 2 : État de prospérité économique (couple produit stratégique, marché porteur
d’exportation) grâce à l’exploitation de minerais, Salariat
Processus principaux d’activités d’exploitation de l’uranium de la Comuf :
Compréhension des marchés et des clients : Antenne européenne de la COMUF
Développement de la vision et de la stratégie : conseil d’administration et direction générale
de la COMUF
Création des produits et des services : direction technique (Service étude – R&D, et de
management de projets)
Marketing et vente : Représentation COMUF – Europe (Vélizy)
Production et livraison dans les entreprises manufacturières : Division production –
assemblage/unités d’extraction, de transports locaux et internationaux, usine de traitement du
minerai
Production et livraison dans les entreprises de services
Facturation et service au client : Représentation COMUF – Europe (Vélizy)
Processus managériaux :
Développement et gestion des ressources humaines : direction des ressources humaines
Gestion des ressources en information : division informatique & communication
Gestion des ressources financières et physiques : direction administrative et financière
Application du programme environnemental : assistant du directeur général chargé de la
gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l’environnement
Gestion des relations extérieures : Représentation COMUF – Libreville
Gestion du changement : assistant du directeur général chargé de la gestion prévisionnelle
des ressources humaines, de la formation et de l’environnement
Processus supports :
Logistique industrielle (transport et production)
Approvisionnement en produits de consommation courante et
domestiques/industriels
Maintenance engins & équipements
Promotion & distribution commerciale
Construction & aménagements industriels, administrative et résidentielle
Promotion des activités économiques et sociales

en

équipement

Sources : Croisement de la Convention d’établissement + annuaire téléphonique de COMUF
+ Liste des fournisseurs industriels + Liste des fournitures domestiques + Manuel de
management de la qualité.
Étape 3 : LISTE DES FILIÈRES D’ACTIVITÉS IDENTIFIÉES À PARTIR DU
TRAITEMENT DU QUESTIONNAIRE AUX PORTEURS DE PROJETS
Filières de management
Filière Études et réalisation de projets
Filière Formation
Filière Communication
Filières principales
Filière Alimentaire
Filière Commerce
Filière Artisanat
Filière Bois
Filière Habillement
Filière Tourisme & Hébergement
Filières de soutien
Filière Transport
Filière Aménagement urbain rural
Filière Construction
Filière Coiffure
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Filière Loisirs
Filière Prestations de services
Source : questionnaires remplis par les porteurs de projets de Mounana.
Présentation type d’une filière d’activités
La filière d’activités comprend :
• Les entrées :
Aussi considérées des besoins en consommations intermédiaires, les entrées désignent
l’ensemble des achats qui sont consommés dans le cycle d’exploitation du domaine d’activités
concerné. On distingue :
- Les marchandises : biens susceptibles d’être revendus sans entrer dans un cycle de
transformation ou d’assemblage ;
- Les matières premières : biens à l’état brut entrant dans le cycle d’exploitation.
- les consommables : produits finis souvent utilisés à des fins administratives.
- Les produits semi-finis : biens ayant déjà subi des transformations et susceptibles d’être
intégrés dans un autre processus de transformation ou d’assemblage en vue de la réalisation
d’un produit fini ;
- les prestations : services fournis par un prestataire en vue de préparer ou de faire avancer le
déroulement d’une activité.
• Les sorties :
En principe sert à identifier la production en cours d’immobilisation, la production stockée,
la production commercialisée. Cette rubrique nous a servi à répertorier les activités à réaliser
dans chaque filière. L’accès au détail de ces activités, des porteurs de projet se fait par le biais
des liens hypertextes à partir de l’entrée « Filière d’activités ».
• Les facteurs de production :
- Les ressources humaines : aussi appelées facteur travail, cette rubrique liste les aspirations
professionnelles des porteurs de projets et les besoins en compétences professionnelles des
ressources humaines pour chaque filière, activité, projet ;
- Les capitaux techniques et financiers : il s’agit de ressources destinées à alimenter
principalement le cycle d’investissement des activités en question et, accessoirement, le cycle
d’exploitation permanent. Le capital technique regroupe l’ensemble des équipements
industriels et administratifs. Le capital financier rassemble principalement les capitaux
permanents (fonds propres et fonds d’emprunts). Il est complété par les avances de trésorerie
pour alimenter les besoins en financement du cycle d’exploitation non permanent ainsi que par
les dettes générées par les activités.
Chaque filière se divise en activités et chaque activité (ou ensemble de processus) se
subdivise en projets en ce qui concerne l’objet de ce site. Les actions d’assistance technique
d’ODM consistent à transformer les projets en ensembles de processus ou activités durables et
rentables. Les étapes de ces transformations sont décrites dans la page actions (relative à la
description des activités) et elles sont précisées dans chaque projet.
1.3.C- BESOINS D’EXPÉRIMENTATION ET DE PROFESSIONNALISATION DES
ACTEURS AFRICAINS DU DÉVELOPPEMENT
Il y a des réformes à encourager, notamment dans le domaine de la répartition / rétrocession
de la propriété foncière aux populations locales sous forme collective et/ou individuelle. Cf.
http://cdace.org/news/cinquantenaire-des-independances.html. En attendant que cela se fasse,
quelques actions ont été menées sur le terrain :
Fonds propres personnels
Expérimentation 1 : Expédition de 5 congélateurs
Expérimentation 2 : Expédition d’un car Renault de 40 places
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3 congélateurs volés et 2 congélateurs en état d’abandon faute ressources financières et de
compétences techniques pour la maintenance du matériel.
Expérimentation 3 : Micro-crédit pour extension de culture de produits vivriers et fruitiers
Pas de compte-rendu d’activités
Fonds propres don
Expérimentation 4 : Construction d’un abri pour élevage d’aulacodes, espèces locales dont la
production et la commercialisation de la viande est susceptible de satisfaire la demande locale
en protéines animales.
Premiers comptes rendus d’activité : construction en cours d’achèvement.
Nous pouvons, certes, parler de besoins de financements en priorité. Pour ma part, je pense
qu’il y a un déficit en ressources humaines de qualité aussi bien pour ce qui concerne des
compétences transversales que pour des compétences métier. En combinant les matériaux
locaux et des compétences motivées, on pourrait largement faire baisser le niveau des besoins
sous forme d’aide financière.
D’autre part, il est essentiel que la production d’un nombre de produits bruts ou (semi-)finis
réalisés au Gabon – par exemple et par des méthodes artisanales ou par des organisations plus
complexes – trouvent des débouchés sur des marchés porteurs et plus particulièrement dans
le réseau du commerce équitable. Cela suppose donc que vos organisations puissent identifier
des acteurs de la diaspora africaine ou des acteurs européens spécialisés sur l’Afrique avec
lesquels améliorer la gestion des filières de commercialisation des produits retenus. La
meilleure aide n’est-elle pas celle qui provient du fruit d’un travail commun aux différentes
étapes de chaque filière?
L’aide aux pays africains doit mobiliser des compétences, ensuite des fournitures et
d’équipements et seulement après de financements. Tout cela doit se faire dans le cadre de
stratégies de valorisation qui dépassent très largement les objectifs d’autosuffisance pour se
tourner vers le couple produits-marchés porteurs.
Il reste la question de la gestion des opérations du commerce international. Il n’est forcément
question de remettre en cause les dispositifs mis en place dans le cadre des négociations de
l’OMS mais d’intervenir directement dans la construction des relations entre
- Chargeurs/Transporteurs aériens, terrestres ou maritimes/Prestataires des installations
(aéro-) portuaires ;
- Clients africains/Fournisseurs internationaux.
Les opérateurs africains peuvent générer leurs propres sources de financement dès que
l’environnement de leurs activités est assaini : cela implique de s’investir dans la gestion des
risques associés à cet environnement et à l’activité considérée.
Il y a des projets de domestication et d’élevage des espèces animales locales dont la
production permettrait de satisfaire les besoins et les habitudes de consommation locale. Il y a
aussi la possibilité de transporter une partie des troupeaux (espèces bovines ou ovines) des pays
du sahel – où la pluviométrie est basse et la sécheresse avance – vers les 11 pays de l’Afrique
centrale la pluviométrie permet d’entretenir des formations et des étendues denses de savanes et
de forêts.
En parlant de pluviométrie, il est également possible de mettre en place des techniques de
collecte d’eau de pluie ou de rivières pour les exporter vers les pays du Sahel dans des
tonneaux/citernes mobiles ou d’autres unités de conditionnement. Il n’y a pas de raison d’être
capable d’installer des usines de production de bière en Afrique centrale et ne pas être capable
d’installer des entrepôts de stockage ou des citernes fixes de même dimension que ceux utilisés
pour stocker du pétrole. Il même possible d’utiliser des tankers pour transporter ces quantités
d’eaux par voie maritime. On peut installer des oléoducs (=pipelines) des ports vers les citernes
ou les châteaux.
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1.3.D- DIFFICULTÉS TECHNIQUES
Les difficultés sont techniques et liées :
- à la peur d’explorer des financements non liés aux réseaux d’assistance,
- à la marginalisation des élites et des associations africaines membres de la diaspora par
différents acteurs européens de développement qui ont la capacité d’influencer les politiques de
coopération ou de se projeter sur les terrains d’intervention,
- dans la mise en œuvre à la qualité du réseau des ressources humaines disponibles,
- aux sources d’approvisionnement en équipements et autres fournitures à des prix attractifs,
- aux questions de gestion logistique sur toute la chaîne d’expédition de nos cargaisons, je
pense notamment au fait de faire payer à prix coûtant les expéditions des fournitures affrétées
par les associations et petites ONGs africaines mais aussi aux phénomènes de la double
facturation et des blocages que nous avons subi de la part des entreprises françaises soucieuses
de protéger la position « vaches à lait » de leurs activités dans le secteur des importations et des
infrastructures (aéro) portuaires dans mon pays ou certainement dans d’autres pays en Afrique
- à l’organisation de l’exploitation technique de ces ressources sur le terrain et d’en attendre
des résultats concrets.
Moyens plutôt limités au plan logistique :
- Transport international ;
- Hébergement ponctuel ou permanent sur les sites : hôtels, absence de revenus
professionnels pour faire face aux tarifs non maîtrisés ;
- Restauration sur les sites ;
- Communication écrite (cartons d’invitation, livres), audiovisuels et électroniques (sites
internet) pour transfert et publication d’images.
1.3.E- CAPACITÉS
Dans notre cas, nous avons choisi de réaliser des financements par
- nos fonds propres (partie des revenus salariés) en ce qui concerne l’expansion de certaines
activités, notamment agricoles ;
- ceux d’une multinationale (TOTAL) qui a mis 5000 € à notre disposition sur un projet
d’élevage d’aulacodes
Exemple de la première phase du projet qui consiste en la construction de l’enclos des
aulacodes :
- des actions en lien avec des centres commerciaux (Atac, Carrefour) ou avec des ONGs
(comme le Lions club, le Secours catholique, Croix rouge) ;
- l’achat, le suivi et la vente de quelques titres financiers sur les places boursières ou
l’utilisation du dividende de ces titres ;
Les Partenaires d’ODM :
NOM DE L’ENTITÉ
Cabinet MANGASS MANAGEMENT
INDUSTRIES

ACTIVITÉ
Management de
projets et courtage
industriel), RueilMalmaison, France
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Instruction des
dossiers
Conseils en
organisation et
gestion
d’entreprises et de
projets

Quelle solidarité, pour quel développement ?

FONDATION TOTAL

Soutien aux
projets des
collaborateurs
Administre la
Collectivité
territoriale
Rueil-Malmaison,
France

Mairie de Mounana, Gabon
Maison des Associations,

BO SEARCH

Psychologie
sociale, Colombes,
France
Centre d’Etudes et
de lutte contre
l’illettrisme en
Afrique
BAYARD
JEUNESSE, Paris,
France
Rueil-Malmaison,
France

CELCIA

BAYARD JEUNESSE, Paris, France
La Croix-Rouge française

Dons en numéraires
Sollicite
l’intervention
Cotisations
Conseils
Mise à disposition
des salles
Participation à
différentes
manifestations
Contact et mise en
relation pour la
réception des dons
Analyse de
questionnaire

Ouvrages à
moindres frais
Dons d’ouvrages
Dons de vêtements

CHAMPION

Hypermarché

Dons d’aliments

ATTAC

Groupe alimentaire

Participation à des
promotions au
profit d’ODM

Hypermarché

Information des
promotions au
profit d’ODM
Alvarum fournit
aux associations des
outils efficaces.

CARREFOUR
ALVARUM

Alvarum est une
plateforme en
ligne qui permet
aux associations de
collecter des fonds
sans
investissement
initial.

1.3.F- CAPITALISATION D’EXPÉRIENCE
Nous envisageons d’écrire quelques ouvrages à partir de nos expériences. En attendant, nous
approfondissons nos études, histoire de proposer des solutions pragmatiques. En outre, il y a
désormais des sites internet dont les contenus apportent des solutions plus réactives et flexibles
que bien d’ouvrages de référence existent. La solution au développement passe certainement par
cette quête de réactivité et de flexibilité technique pour répondre aux attentes aux bénéficiaires
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des initiatives de développement et aussi à celle des clients car ce sont ces derniers, aussi sontils souvent, qui sont les principaux acteurs du financement de ces initiatives.
Je vous invite à visiter le site de odmfrance : http://odmfrance.web.officelive.com/default.aspx
Comme supports visuels, l’essentiel des images et des informations sont déjà publiées sur le
site de l’association Office Pour le Développement de Mounana avec lequel je collabore.
Je vous propose de visualiser les diaporamas suivants à partir de ce site pour voir s’il n’y
aura pas de problèmes de techniques en leur projection en salle. Les passages des images photos
sont automatisés sur certaines pages :
http://odmfrance.web.officelive.com/default.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/bassinmaritime.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/Moandametropoleurbaine.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/Activitesruralesetenvironnement.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/Randonneestouristiques.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/Loisirsetrandonneesmotorisees.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/RessourcesHumaines.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/Projetsrealises.aspx
http://odmfrance.web.officelive.com/Produitsadevelopper.aspx
Nous avons aussi des fichiers Excel stockés sur le site. Je vais vous faire une sorte de table
de matière afin de faciliter la navigation sur le site mais aussi pour permettre aux participants de
s’imprégner de notre travail.
- les pages de GABON ÉCOLOGIE :
https://www.facebook.com/#!/groups/gabonecologie/?ap=1
RÉSEAU D’EXPERTISES AFRICAINES :
https://www.facebook.com/#!/groups/RESEAU.EXPERTISES.AFRICIANES/?ap=1
RAPHIAS SYNERGIE :
https://www.facebook.com/#!/pages/Raffia-Synergies-asbl/132926206772444,
et de Hervé VOYAGUEUR :
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1296481188 sur Facebook
M. Marc ONA ESSANGUI de Brainforest : http://www.brainforest.org
et Me Paulette OYANE :
https://www.facebook.com/#!/pages/Ma%C3%AEtre-Paulette-OyaneOndo/107004206061699, avocate gabonaise désormais spécialisée sur les questions de droits
humains et internationaux.
- la bibliographie du professeur Grégoire Biyogho en ce qui concerne des publications plutôt
récentes sur le Gabon. Je vous communique l’adresse électronique.
https://www.facebook.com/note.php?note_id=242296865828328
Je vous propose notamment l’un des ouvrages suivants du même auteur :
V. POLITIQUE
24-Déconstruire les Accords de coopération franco-français, Au-delà
l’interventionnisme politique militaire et économique, Paris, L’Harmattan, 2008.

de

1.3.G- CONCLUSION
Mon intervention porte sur des mécanismes économiques et notamment sur les points
suivants :
- l’intervention sur l’environnement économique, notamment la promotion d’une reforme de
la propriété foncière mais aussi l’importance de l’éthique des bénéficiaires dans la fiabilisation
des projets ;
- la mise en place d’une chaîne de valeur pour soutenir l’activité des bénéficiaires d’aides :
choix et gestion des fonctions managériales et support en fonction du cycle
d’approvisionnement, de production, de stockage, de commercialisation ;
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- l’importance des facteurs de succès tel que le choix du couple [produit stratégique-marché
porteur] dans la sélection et la mise en œuvre des projets bénéficiant des aides :
- la gestion préventive des risques générés par les freins au succès tels que les détournements
par les bénéficiaires ou les autorités des moyens mis à disposition, notamment gestion
préventive par la mise en place d’un système de pilotage, de suivi, de compte-rendu et bilan
d’activités ;
- le choix et la gestion du cycle de financement, d’investissement, d’exploitation, de
trésorerie et le répartition des revenus générés par l’activité des bénéficiaires des aides comme
outil de lutte contre les détournements des fonds affectés aux projets.
Je m’appuie autant sur mes recherches que sur des expériences de terrain pour illustrer ces
points. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux domaines autres que financiers dans
lesquels il est possible d’intervenir. Il faut être aussi méthodique que le recommandait Descartes
en partant du plus simple au plus complexe.
Xavier CUCHE : Merci M. MAYANDJI. Y-a-t-il des interventions concernant cet exposé ?
Jean-Louis FULLSACK : Je suis membre de la chaire Unesco à l’université de Strasbourg.
J’ai une question concernant le site de Mounana. Je connais un peu cette région pour y avoir fait
des études de télécommunications il y a un certain temps. Ce que vous avez dit de Mounana est
peut-être, hormis le problème lié à la radioactivité du produit minier, transposable à Moanda où
le manganèse a aussi sa finitude. Je voulais savoir si vous avez envisagé de faire une étude
d’impact environnemental sur cette région du Moanda, parce qu’il y a du boulot, à mon avis.
Christian MAYANDJI : En réalité, l’étude a été faite par l’ONG gabonaise Brainforest. En
ce qui me concerne, j’ai mené mon étude beaucoup plus sur l’aspect économique. Au départ,
j’ai travaillé à l’échelle nationale et les quatre principales entreprises étaient concernées. J’ai eu
la chance de me rapprocher de Moanda et de Mounana où je me suis rendu. C’est peut-être une
question de dimension, mais quand on regarde les mécanismes et l’organisation, ils sont
pratiquement les mêmes. Lorsque je parle de maîtrise du marché, la société Comilog a sa
représentation ici, au même titre que Comuf avait sa représentation en Europe. Quand on parle
d’impact environnemental, Brainforest a travaillé dessus et cette fois, par rapport peut-être à
d’autres ONG, a choisi de porter le combat non plus sur le terrain politique, mais sur le terrain
juridique ; c’est un peu l’innovation, le fait d’aller porter plainte à l’État et à Comilog.
D’ailleurs, le procès est en cours pour les dérives et les manquements qui ont eu lieu pendant
ces quarante ans d’exploitation. C’est un travail que j’estime suffisamment avancé pour que je
puisse le refaire moi-même.
Francis KERN : Je suis professeur d’économie à l’université de Strasbourg. Je n’ai pas bien
saisi votre démarche. Si votre étude porte sur la reconversion du site, sur quelle grille d’analyse
vous appuyez-vous et quels sont ces processus managériaux et ces processus supports ? S’agit-il
de filières ? Vous avez parlé d’habillement du bois. Envisagez-vous l’une ou l’autre filière à
développer dans ce cadre-là, sur ce site-là ?
Christian MAYANDJI : Quelque chose m’a particulièrement choqué lorsque je suis allé
sur le site. La société Comuf a obtenu un financement de la part du Fonds européen de
développement, dont le but était de procéder à la réhabilitation physique du site, mais aussi de
préparer sa reconversion industrielle ; ce principe n’était pas si complexe. L’entreprise avait
concentré sous son contrôle toute une liste d’activités qui étaient officiellement des services,
mais étaient en réalité des filières. Toute une série de compétences ont été développées à ce
moment par les populations et par le personnel, allant de l’extraction du minerai à l’exportation.
Ces compétences auraient pu être transférées vers d’autres activités, et cela n’a pas été fait. En
fait, lorsque Comuf a été fermée, il n’était pas nécessaire de fermer la totalité des activités. La
seule chose qu’il était nécessaire de fermer était l’activité d’extraction et de traitement du
minerai. Toutes les autres activités auraient pu être reconverties ailleurs. Je vais vous donner un
exemple. Actuellement, dans le même secteur d’activité, le Gabon veut exploiter le minerai de
fer de Belinga, qui se trouve un peu plus au nord. Comment peut-on comprendre qu’on peut
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faire démanteler la totalité de l’activité et disperser la main-d’œuvre qui était déjà qualifiée, et
qu’ensuite on aille négocier soit avec des Chinois, soit avec des Brésiliens, la possibilité qu’ils
viennent avec leur main-d’œuvre, avec leur équipement, pour effectuer le même travail, la
même activité que le personnel local avait la capacité de faire ?
Au-delà de cela, je vous disais que Comuf n’a pas uniquement développé des compétences
dans son cœur de métier, mais également ailleurs. Elle a même proposé à ses cadres de créer des
entreprises et de s’ouvrir sur d’autres marchés. Mais il y a eu une sorte de peur ; nous avions
affaire à des personnes qui sont restées pendant cinquante ans attachées à une routine, à obéir à
un chef de service ou à un directeur, et qui ne comprenaient pas qu’à un moment donné, il faille
se battre tous les matins pour aller chercher ses revenus. Ils ne connaissaient pas cette façon de
faire. C’est un peu dans ce sens que je dis que sur le plan de la distribution des revenus, les
entreprises d’extraction n’ont pas été à la hauteur des attentes. Il y a eu un héritage que ce type
d’entreprise a laissé de par son organisation, mais que nos populations, nos dirigeants et nos
sociétés n’ont pas su exploiter.
Madjid BOUZAR : Je dirige un Master en coopération Union européenne / Pays en
développement, à l’université de Strasbourg. Pour moi, quand on parle de filière, cela part
normalement, en ce qui concerne notamment des pays comme le Gabon, de la matière première
et de sa transformation jusqu’au produit fini et sa commercialisation. Au niveau du Gabon, et
notamment par le cas que vous avez développé, quelle est la stratégie de filière développée à
partir de l’uranium, permettant un impact sur le développement économique du Gabon ?
Produisez-vous juste de la matière première ou avez-vous une filière de transformation allant
vers des produits finis, gagnant de la valeur ajoutée, créant de la richesse et une dynamique de
développement ?
Christian MAYANDJI : Lorsque l’uranium a été exploité au Gabon, il était semitransformé sur place en yellow cake et exporté vers l’international, essentiellement vers la
France. C’était une première transformation, qui connaissait d’autres développements en
Europe. J’ai dénoncé les limites de l’activité d’exploitation de l’uranium, tout comme les autres
activités d’extraction ; mais je dis aussi que nous n’avons pas su tirer les leçons de l’expérience
que nous avons vécue sur place. L’activité d’extraction ne se limitait pas uniquement à
l’exploration, l’exploitation et l’exportation : toute une série d’activités s’agrégeaient autour, qui
ont permis d’ailleurs le développement de villes comme Port-Gentil, Gamba, Libreville,
Moanda ou Mounana. Mais nous n’avons pas su tirer parti de la capitalisation de l’expérience
liée à ces activités pour pouvoir nous tourner vers autre chose. La filière d’uranium en soi, nous
ne l’avons pas maîtrisée, il ne faut pas qu’on se mente. Personnellement, j’estime que nous
l’avons peut-être exploitée un peu trop tôt. Nous n’avions pas forcément tous les acteurs
humains nécessaires pour pouvoir maîtriser cette filière, d’où peut-être des prises de décisions
qui n’étaient pas appropriées pour notre intérêt. Mais cela ne nous empêche pas de tirer parti de
ce que nous avons pu acquérir comme expérience, en nous disant : ça, c’est une compétence que
nous avons. Il fallait qu’on fasse un bilan, et non pas qu’on jette le tout. Vous savez, la seule
chose dont les populations ont hérité et vers laquelle ils se sont précipités était les résidences et
quelques revenus, et c’est au bout de deux, trois ou quatre ans qu’ils se rendent compte que
malgré cela, ils sont dans la misère. Finalement, qu’était la prospérité chez eux ? S’ils se sentent
aujourd’hui dans la misère, c’est simplement parce que leur ville ne connaît plus d’activités
créatrices de richesses. Donc, l’enjeu d’une reconversion industrielle est de trouver de nouvelles
activités qui soient créatrices de richesses. C’est ce vers quoi je m’oriente.

1.4- Le fonctionnement actuel du système international favorise-t-il
une évolution en faveur des peuples en général
et de l’Afrique en particulier ?
Xavier CUCHE : Nous avons maintenant le plaisir d’écouter Mme Liliane TETSI. Elle
vient du Cameroun et a suivi une formation pluridisciplinaire, partiellement scientifique, mais
elle est surtout connue parmi nous comme une militante syndicale et associative. Elle est
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présidente d’une association très dynamique, Europe Cameroun Solidarité, qui a d’ailleurs pu
mobiliser des personnalités importantes ayant fait le déplacement au Cameroun pour des
manifestations organisées par cette association. Elle est également conseillère municipale de
Strasbourg depuis les dernières élections, et siège au Conseil des résidents étrangers de
Strasbourg. Liliane TETSI va nous présenter son intervention autour du thème suivant : est-ce
que le fonctionnement actuel du système international favorise une évolution en faveur des
peuples en général, et plus particulièrement des peuples d’Afrique ?
Liliane TETSI : Quand il m’a été demandé si je pouvais intervenir ici aujourd’hui pour dire
notre vision du développement, en tant qu’Africaine, je me suis refusée d’entrer dans cette
démarche, pour la simple et bonne raison que si l’Afrique se porte mal, le reste du monde va se
porter mal ; si l’Europe se porte mal, le reste du monde va se porter mal ; idem pour les ÉtatsUnis, etc. C’est pourquoi j’ai choisi de me dire qu’il fallait regarder si les systèmes qui
prévalent actuellement dans le monde permettent l’évolution des peuples, et permettent leur
évolution positive. Je me suis dit que j’allais aborder la question à travers l’ajustement
structurel. Je n’évoquerai pas le PIB, car le premier intervenant en a un peu parlé, et cela me
facilite la tâche. Je me suis également questionnée sur la notion de pays pauvres et de pays
riches : qu’entend-on par là ? Enfin, j’aborderai l’indice du développement humain. Ce sont les
éléments que je me suis permis de choisir pour mon intervention.
Je commencerai par l’ajustement structurel. Pourquoi ? Parce que s’il fut hier imposé dans
les pays dits en développement, à commencer par l’Afrique et l’Amérique latine, aujourd’hui, il
a rejoint l’Europe avec la crise que nous connaissons actuellement. Je voudrais dire que tout
cela, pour moi, ce sont les mamelles d’un même problème. Même si on me dit que je suis
d’origine africaine, je suis avant tout citoyenne du monde et c’est à ce titre-là que les questions
m’intéressent. Pour le reste, je me suis toujours refusée d’entrer dans d’autres démarches.
Aujourd’hui, on est en train d’ajuster la Grèce ; dans les années 1970, c’était l’Afrique et les
autres pays dits en développement. Mais quarante ans après, peut-on dire que cela a eu des
résultats ? Si oui, si l’ajustement structurel était la solution aux problèmes et qui permettait
l’évolution positive pour les citoyens et les populations du monde, je crois que ça se saurait. En
tout cas, pour les pays dits en voie de développement – que je qualifierais aujourd’hui,
notamment concernant l’Afrique, de pays en voie de sous-développement –, je me dis que si
vraiment cela avait servi à quelque chose, le développement appelé de tous nos vœux aurait vu
le jour. Or, cela n’a pas vu le jour puisqu’on continue à dire qu’il faut développer, puisqu’on
continue à avoir des objectifs qu’on n’atteindra d’ailleurs pas. Aujourd’hui, c’est la Grèce. Nos
pays européens n’ont-ils pas péché en cent ans par le fait de ne pas vouloir regarder en face
certaines réalités du monde ? Au fond, en ajustant les autres pays, on a retardé le moment de
voir qu’il y avait une crise structurelle du système qui domine le monde. D’ailleurs, c’est à cette
enseigne que très souvent, quand on parle du capitalisme, on parle de la crise du capitalisme, et
quand on parle du communisme, on parle de l’échec du communisme. Voilà donc un système,
le capitalisme, qui n’échoue jamais… Il va de crise en crise, mais il n’échoue jamais ! C’est
pourquoi je me suis dit qu’il faudrait essayer de questionner les concepts et les notions.
Pourquoi est-il interdit aux économistes du monde, même les plus célèbres, d’envisager un jour
l’échec du capitalisme ? En parlant de crise, cela suppose que ça peut se soigner. C’est comme
quand quelqu’un est malade : on dit que ça passe par des phases de crise, qu’on va lui donner
des médicaments pour faire régresser la crise, et peut-être y aura-t-il une guérison.
L’ajustement structurel, on le sait, n’a pas aidé les pays, d’autant que c’est un concept flou
qui n’est ni statistique, ni rigoureux, mais on l’utilise à outrance. Ce que je constate, c’est qu’à
la sortie, le résultat obtenu est toujours de mettre les peuples à genoux. Selon moi, cela est
d’autant plus inquiétant que quand on ajuste un pays, les autres ne disent rien – à une époque,
on pouvait dire que l’Afrique ou l’Amérique latine étaient loin d’ici, mais maintenant, cela a
rejoint le continent européen. Or, quand j’étais étudiante dans les années 70, si ce qui se passe
actuellement en Grèce s’était passé, nous, les étudiants français, nous étions dans la rue pour
protester. On a même suggéré la possibilité de mettre la Grèce sous tutelle, et il n’y a pas grandmonde dans la rue ; en cela, je trouve que les relations dans le monde ont changé. Pourquoi ?
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Peut-être, me semble-t-il, parce que les peuples sont tous mis en difficulté à tour de rôle.
Aujourd’hui, moi, Française, je ne vais pas aller manifester parce que de toute façon, je me dis
que cela me guette et que les agences de notation vont bientôt m’enlever le triple A – ils l’ont
déjà enlevé, mais quand même, nous ne sommes pas encore morts. Peut-être que les
économistes nous diront comment, de l’économie politique, nous en sommes venus un jour à
passer au système actuel. Il y a des systèmes qui sont mis en place on ne sait comment et qui
mettent tout le monde à genoux, qui font plier les politiques, les gouvernants, c’est-à-dire ceuxlà mêmes que nous élisons démocratiquement pour faire avancer les choses dans le monde. Eh
bien, ce sont d’autres qui décident et qui disent : on va vous enlever le triple A. J’ai récemment
comparé cela à un élève à qui on dirait « on va te donner la note de trois fois 20 sur 20 ». Mais
si j’ai déjà la note A, je crois que c’est une assez bonne note ! Pour clore le chapitre de
l’ajustement structurel, je voudrais dire qu’il a mis les peuples à genoux, qu’il n’a pas permis le
développement, et que cela a surtout contribué à affaiblir les économies populaires locales
qu’on appellerait ici sociales. On a augmenté par exemple le prix des céréales alors qu’on était
censé ajuster pour permettre le développement. Du coup, le coût à la consommation est devenu
très élevé, ne permettant pas aux populations de se nourrir.
Pays pauvres, pays riches : on me dit que les pays riches sont dans l’hémisphère nord de la
planète et que les pays pauvres seraient dans l’hémisphère sud. Je me pose alors la question :
c’est quoi, la richesse, dans la mesure où les pays qui sont toujours en développement, voire en
voie de sous-développement, sont souvent des pays qui regorgent de beaucoup de richesses et
de ressources naturelles ? Comment expliquer que ces pays-là soient pauvres depuis la nuit des
temps ? Comment expliquer cela, si ce n’est que parce que l’être humain s’est constitué ainsi :
je défends mes intérêts, je vais exploiter les richesses de l’autre sans essayer de promouvoir
quoi que ce soit pour le développement des pays. Je posais déjà la question il y a quelques
années à des interlocuteurs politiques à qui j’ai dit : si en cent ans, durant la période dite de la
colonisation, on avait vraiment mis des structures de développement en place, peut-être que cela
aurait permis aujourd’hui un développement plus équilibré et plus harmonieux de l’économie
mondiale. Tantôt, quand je parlais de l’ajustement structurel, j’ai oublié de dire qu’en ajustant et
en dévaluant le franc CFA – qui était lié au franc français et qui est actuellement lié à l’euro –,
on a enlevé à la population des possibilités de consommer ou de produire, et on vient ensuite
dire que l’économie mondiale est en panne. Difficile de consommer si on n’a pas les moyens de
le faire, parce que dans ces pays-là, on avait par exemple divisé le salaire des fonctionnaires de
moitié avant de dévaluer, ce qui a encore contribué à enlever des possibilités de produire et de
consommer. Cela dit, ce sont des économistes patentés qui l’ont décidé. Souvent, l’erreur aussi,
c’est d’appliquer mécaniquement à des pays qui avaient des économies non structurées des
règles pensées et conçues ailleurs, c’est-à-dire conçues pour des systèmes donnés. On n’avait
pas posé la question de savoir si, en les appliquant mécaniquement sur ces continents, cela se
passerait correctement. Et encore, je demande à voir si l’ajustement structurel de la Grèce, qui
est un pays développé, va produire des résultats.
Je me dis au fond : développer, oui, mais pas à n’importe quel prix et pas au détriment des
populations qui s’en sortent toujours meurtries et toujours plus exploitées, car quel sens aurait le
développement si ce n’est pour permettre aux populations d’avancer, de voir leur situation
améliorée ? Pour moi, tout développement qui n’améliore pas le sort des populations concernées
n’est pas un développement. Ensuite, quand on demande aux populations des pays en
développement de se développer, il y a une question qui se pose : les richesses naturelles ne sont
pas inépuisables, on exploite à outrance et du coup, il n’y a plus rien. Par ailleurs, le cours sur
les marchés n’est pas fixé par le pays détenteur de ces richesses. Si on regarde aujourd’hui la
République démocratique du Congo – qui a pourtant été qualifiée en son temps de scandale
géologique du point de vue de ses richesses –, la population est pauvre et souffre des guerres
qu’on reproche souvent aux pays en développement. Je suis d’accord, il faut qu’on fasse
quelque chose pour se développer, mais encore faut-il que l’aide apportée soit une aide
appropriée, adaptée et conçue de façon intelligente pour servir, et que quand le pays veut se
développer réellement, on lui laisse les mains libres pour le faire. Il arrive que quelqu’un veuille
vraiment faire le bien de son peuple ; du coup, il n’est plus intéressant pour le système qu’il soit
au pouvoir, donc il est assassiné. C’est grave, mais c’est quand même souvent ainsi que cela se
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passe. C’est-à-dire qu’on veut bien qu’on se développe, mais moi, je me demande si on veut
vraiment qu’on se développe. Parce que si la communauté internationale voulait que ces pays se
développent, il n’y aurait pas autant de chefs d’État qui ne sont plus au pouvoir ou plus de ce
monde parce qu’ils ont relevé la tête pour donner leur avis. Je trouve que si quelqu’un est
compétent pour apporter quelque chose et développer son pays, nous en serons bénéficiaires et
réciproquement. Si l’Europe tombe en panne, le reste du monde va en souffrir ; de même, si les
pays en développement sont en difficulté, le reste du monde va en souffrir, quoi qu’on en dise,
parce que pour pouvoir vendre ce que l’on produit, il faut donner à tous les moyens d’acheter.
Que faire pour que les pays en développement se développent ? De mon humble avis, je dirai
qu’il faut d’abord commencer par les protéger, préserver les ressources de leur sous-sol et ne
pas les exploiter n’importe comment en les épuisant. Pour être cultivateur ou agriculteur, encore
faut-il avoir des terres à cultiver et qu’il y ait un résultat au bout. Or, on sait aujourd’hui que
l’appauvrissement des terrains est l’une des causes de sous-alimentation en Afrique. Cela étant,
je me dépêche d’ajouter : pas au prix des engrais Monsanto qui créent des maladies ou des
semences OGM, parce que je pense que le monde peut se développer autrement qu’en
permettant à un certain nombre de personnes de s’enrichir et d’accumuler des capitaux pendant
que les peuples crèvent de sous-développement, de sous-alimentation, de ne pas pouvoir se faire
soigner. Ici aussi, dans mon pays, la France, il y a des gens qui ne peuvent plus se soigner, qui
n’arrivent plus à manger à leur faim, et c’est à ce titre-là que je refuse d’entrer dans la
segmentation « que veux-tu pour l’Afrique ou que veux-tu pour le monde ? ». Eh bien, je veux
un développement harmonieux et que des politiques au profit des peuples soient enfin menées et
mises en place, et que ce ne soient pas simplement de vains mots.
Quant à l’indice du développement, humain par exemple, tout n’est pas mesurable.
Comment mesurer » un enfant en Afrique qui sourit malgré la sous-alimentation, et un enfant,
ici, qui se suicide ? Personne ne sait encore m’expliquer pourquoi, dans les pays riches, il y a
autant d’enfants qui se suicident. On le mesure comment, cet indice du développement humain ?
Enfin, je pense qu’on devrait parfois encourager les petites expériences locales. Je vais
donner deux exemples. Je suis née dans l’hôpital d’un village dont je ne citerai pas le nom. Il y
a quelques années de cela – au moins trente ans –, un jeune médecin d’un pays d’Europe est
venu dans le cadre de son service militaire. Il est arrivé dans la pharmacie de l’hôpital et y a
trouvé un certain nombre de produits et d’ampoules contenant des vitamines qu’on prescrivait
aux patients. Il a tout ramassé, il est allé creuser un trou et il a tout déversé dedans. Il a trouvé
scandaleux que son pays envoie ces produits au lieu de dire aux mamans que tels légumes
qu’elles cultivaient contenaient ces produits, qui étaient ensuite mis en ampoules pour être
revendus à des prix ne leur permettant pas de les acheter. Évidemment, on a fait revenir ce
médecin en Europe en lui disant que dans ces conditions, on n’en voulait pas.
Deuxième exemple : des médecins qui ont travaillé dans ce même hôpital ont un jour analysé
une variété de haricots nains très riches en soja. Ils se demandaient comment lutter contre la
sous-alimentation, parce que des enfants arrivaient chétifs à l’hôpital du fait que leurs mères ne
pouvaient pas leur acheter de la viande. Au cours de leur analyse, ils en sont arrivés à la
conclusion qu’un enfant européen mangeant un steak tous les deux jours et un enfant africain
mangeant la coquille de cette variété tous les deux jours, avaient les mêmes quantités de
protéines. Ces choses simples, on n’accepte pas de les dire sous prétexte qu’il faut faire du
commerce, qu’il faut exporter. Or, même si on le disait, il y aurait toujours d’autres choses à
exporter. Je trouve que franchement, le prix à payer, pour ces systèmes qui se sont mis en place
pour enrichir quelques capitalistes, est vraiment très lourd.

1.5- Le concept du développement et son évolution en Inde
Xavier CUCHE : Nous allons donner la parole à M. Basudeb CHAUDHURI, que je
remercie tout spécialement car il n’est en France que pour quelques jours. Il nous arrive de
Delhi et il a accepté de passer sa dernière journée à Strasbourg pour intervenir dans ce colloque.
Monsieur CHAUDHURI a passé un Master d’économie à l’université de Calcutta. Il a continué
ses recherches en économie en France, où il a soutenu une thèse à l’université de Paris I sur la
- 21 -

Quelle solidarité, pour quel développement ?

nouvelle économie politique, l’endogénéisation du gouvernement et son application à l’Inde.
Ensuite, il a poursuivi jusqu’à l’habilitation à diriger des recherches, c’est-à-dire le grade
suprême dans l’université française. Il est passé à Londres, à Sienne, à Grenoble, etc. Il enseigne
actuellement à l’université de Caen, mais il est reparti pour son pays natal depuis cinq ans pour
diriger le Centre de sciences humaines de Delhi qui est une unité mixte française à l’étranger,
patronnée par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le CNRS. Basudeb
CHAUDHURI va nous parler de l’évolution du concept de développement en Inde, des origines
à ce jour.
Basudeb CHAUDHURI : Merci de m’avoir invité pour cette journée. Je suis extrêmement
content d’être là et de découvrir la ville de Strasbourg après presque vingt ans, car j’y suis venu
quand j’étais étudiant.
C’est toujours délicat de parler d’une conception indienne du développement parce qu’il est
difficile de dire, dans ce type de débat, ce qui est proprement indien ou appartient à l’Inde, mais
je vais quand même essayer. Le premier intervenant, M. MATAS, a extrêmement bien balayé le
terrain pédagogique sur les concepts de développement et je me suis retrouvé très facilement
dans la façon dont il a présenté les choses et les concepts de base qu’il a utilisés, y compris
jusqu’aux indicateurs de développement humain sur lesquels j’aurai plusieurs choses à dire. Je
rajouterai, et cela vient de l’Amérique latine, une phrase que j’aime beaucoup et que j’utilise
souvent dans les cours sur le développement. C’est cette célèbre phrase d’un expert de
l’Amérique latine, André GUNDER FRANK, qui a dit : « Avant le développement, il n’y avait
pas de sous-développement. » En effet, c’est peut-être la meilleure façon de commencer, dans le
sens où l’on parle de pays « sous-développés » ou, plus politiquement correct, « en voie de
développement » et maintenant « émergents », à partir du moment où l’on peut clairement
identifier qu’il y a un groupe de pays – cela commence avec la révolution industrielle et le siècle
des Lumières, et tout ce qui vient après, et qui commence avec la révolution industrielle en
Angleterre – qui se démarque totalement de tout ce qui se passait avant. Angus MADDISON, le
très grand historien de l’économie, a montré avec des statistiques que la Chine et l’Inde, quelque
part autour de 1500, ont représenté, à elles seules, autour de 50 % de l’économie mondiale.
Néanmoins, on ne parlait pas à cette époque de développement, parce qu’il n’y avait pas de
décrochage total et absolu d’un pays ou d’un groupe de pays par rapport à tous les autres. C’est
ce qui se passe à partir de la révolution industrielle, notamment pour les raisons que je vais
évoquer.
Je vais essayer de vous dire ce qui se passe en Inde pour comprendre l’évolution sur environ
un siècle ; je passerai très rapidement sur ce siècle et un peu plus lentement sur les quarante
dernières années. Les Indiens, notamment les élites indiennes, s’aperçoivent au milieu du XIXe
siècle qu’il y a un vrai déclin de l’économie indienne et de la place de l’Inde dans le monde – il
n’y avait pas de pays qui s’appelait l’Inde à cette époque, mais quelque chose que l’on peut
nommer la « civilisation indienne » et quelques États, notamment le grand État Moghol. La
société indienne est sclérosée, la population majoritaire – les Hindous – est une société
complètement figée, hiérarchisée, où les formes de mobilité qui existaient sont en train de se
perdre. Donc, aussi bien l’économie que la société ou que son contrôle sur son territoire, tout
était en déclin avec un État qui devient aussi un État sclérosé et faible. Là arrivent les Européens
comme conquérants, avec la concurrence entre les grands empires européens qui arrivent en
Inde, et ce sont les Anglais qui acquièrent, via la Compagnie des Indes, une bonne partie du
territoire sur lequel s’installe le trône britannique. La reine Victoria devient impératrice des
Indes en 1857. C’est à ce moment-là, dans certaines régions de l’Inde et notamment au Bengale
où l’Empire britannique a commencé sa conquête, que se dessine l’amorce d’une réflexion
intellectuelle plus profonde sur ce déclin. C’est aussi la rencontre, pendant cette période
extrêmement intéressante, entre la pensée de l’Europe, du siècle des Lumières, et les grandes
pensées révolutionnaires. C’est l’arrivée de tous les grands mouvements de réforme au sein
desquels certaines personnes avaient une réflexion sur la société hindoue et ont emprunté, chez
les protestants, la critique du catholicisme pour créer des courants de réforme. Ces idées de
réforme et de mouvements sociaux apparaissent à peu près au moment où certains Indiens,
lorsque débute ce que l’on peut appeler l’industrie, prennent conscience que les Anglais se
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mettent à utiliser les ressources de l’Inde pour le développement de leur propre industrie –
notamment le textile, les mines, le charbon, etc. – et que ceci conduit encore à renforcer leur
déclin économique par la destruction de l’artisanat ou du textile. Par exemple, l’Inde exportait à
ce moment-là beaucoup de textile vers l’Angleterre, et le développement de l’industrie du coton
avec les usines du Lancashire détruisit complètement la production indienne du textile.
Tout cela amène une réflexion sur le développement économique, et notamment l’amorce de
l’idée que l’Inde est capable de faire des industries. Mais, pour cela, il faut une tradition de
l’agriculture, des réformes agraires, une paysannerie capable de se transformer et d’avoir une
certaine mobilité sociale – l’équivalent de la montée des gentlemen farmers ou d’une agriculture
commerciale il y a trois siècles en Angleterre –, la création d’une classe entrepreneuriale et
l’évolution du statut des pauvres qui soit travaillaient dans l’agriculture, soit étaient la maind’œuvre potentielle de l’industrie, en leur offrant les conditions de la mobilité sociale
notamment par une réforme du système des castes. Donc, on commence à comprendre le lien
entre le développement économique et les mouvements sociaux ou une certaine évolution
sociale. C’est une première vague. De très grandes figures de la pensée indienne de l’époque
sont précurseurs, tels Gandhi ou Nehru, mais avant eux, un très grand réformateur social qui
s’appelait Râm Mohan Roy
avait créé ce courant réformateur au sein de l’hindouisme. De façon similaire, il y avait d’autres
mouvements dans d’autres régions de l’Inde qui rejoignaient ce processus de réforme. Il y a eu
un double effort, aussi bien de s’en prendre à ce qui se passe en Europe sur le plan des idées, de
la révolution industrielle et du siècle des Lumières, que d’autocritique de ce qu’était devenue la
société indienne, notamment ce côté absolument figé équivalent à n’avoir aucune mobilité
sociale à cause du système de castes.
Passons au XXe siècle. Curieusement, il y a à peine trois mois, une de mes collègues en
France – une jeune économiste qui codirige une revue en philosophie économique – m’a dit :
« J’ai trouvé ce livre qui est un recueil de textes fait par des intellectuels et des administrateurs
indiens entre 1900 et 1945. Peux-tu faire une revue de ce livre ? » J’y ai découvert quelques
noms que je connaissais et une douzaine d’articles datant d’entre 1900 et 1945, qui touchaient à
tous les grands domaines de l’économie sur lesquels nous travaillons aujourd’hui : l’industrie,
l’agriculture, les conditions de vie, la condition des femmes, la condition des catégories sociales
très pauvres, les intouchables et les indigènes, le problème des transformations industrielles et
textiles, le rôle de l’État dans la transformation, etc. Tous ces travaux – je pense que peu de gens
les connaissent, même dans les grandes universités en Inde – ont été faits par une série de
personnes dont certaines étaient universitaires et d’autres non, disant que globalement, l’Inde
devait construire son propre modèle de développement. Ces écrits trouvent sans doute leur
première traduction dans des idées politiques entre 1920 et 1960 où le Parti du congrès – qui
était l’un des grands architectes de l’indépendance de l’Inde, notamment sous l’impulsion de
Gandhi et de Nehru – a utilisé ces idées pour construire un modèle indien de développement,
qui est d’abord réfléchi comme une critique du modèle britannique colonial et impérial de cette
époque et qui devient, à partir de l’indépendance de l’Inde, un modèle de développement.
Beaucoup d’intellectuels de cette période étaient très influencés par la Révolution russe, par le
développement du modèle socialiste et le développement du communisme comme un système à
l’opposé du capitalisme. L’idée d’avoir un État fort pour transformer la société et créer les
conditions du développement économique existait, mais la variante indienne était qu’on voulait
le faire dans la paix et non dans un bain de sang comme lors de la Révolution russe ou de la
Révolution française. C’était une différence marquée dans la réflexion indienne. Sans doute,
pour des raisons propres à l’Inde, les élites indiennes voulaient éviter de réitérer ces deux
exemples historiques.
À partir des années 40, quand l’Inde s’approche de l’indépendance, le groupe de Nehru, très
proche d’une pensée socialiste, voire sociale-démocrate, prend la main sur le parti et arrive à
imposer dans un consensus général – bien évidemment, c’est un processus vers l’indépendance
très dirigé par une certaine élite – l’idée qu’on sortait de l’ascension vers le capitalisme
mondial. Aujourd’hui, il est facile de dire qu’à cette époque on ne voyait pas le lien entre
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liberté, économie de marché, certains modèles de démocratie et la possibilité de se développer
par ce moyen. C’est-à-dire que l’apport des intellectuels indiens de cette époque était un rejet
total de l’économie de marché. Ma génération d’économistes qui est, au moins à certains
niveaux, critique par rapport à cette approche, est capable de comprendre que cette critique était
naturelle à cause de l’expérience coloniale. Pour ceux qui sont nés après l’indépendance de
l’Inde, comme ma génération, il y a la montée d’une critique de ce régime où, dans sa variante
indienne, l’économie dirigée était allée assez loin et avait créé ce que l’on appelle une économie
de rente extrêmement inefficace, où la réglementation est totalement contrôlée par des
industriels qui sont les amis de la bureaucratie ou du parti au pouvoir.
Très clairement, on s’aperçoit que la Corée, le Japon ou certains pays qui ont choisi un
modèle avec plus de liberté économique progressent plus rapidement. Donc, une critique se fait
jour en Inde, signifiant qu’il faut abandonner ce modèle et essayer d’aller dans la direction des
pays asiatiques qui réussissent. Aussi, l’Inde tourne sa tête vers l’Est, vers l’Orient, pour dire
que c’est le
modèle qui marche, un modèle qui est une variante très spéciale de ce que l’on a appelé le
« consensus de Washington » ; les pays intelligents savent très bien ce qu’est le consensus de
Washington, mais ils ne l’appliquent pas. C’est-à-dire qu’ils utilisent un mix intelligent de
contrôle par l’État, de protectionnisme – avec certainement une ouverture de marché, mais cela
concerne plus l’exportation ou la production – et de développement d’un marché intérieur. Pour
reprendre un point de Mme TETSI, c’est une des conditions pour que le système capitaliste
n’écrase pas de façon majoritaire une partie de la population. L’avantage de l’Asie était de
toujours avoir des marchés internes qui ont permis de développer un nouveau modèle de
capitalisme.
Il y a donc la montée de cette période de critiques et d’étouffement du modèle keynésien tel
qu’il a été appliqué un peu partout dans le monde. Dans les années 80, la mise en place de
petites réformes timides qui ne marchent pas très bien et le cumul de certains événements font
que, tout d’un coup, il y a une très grosse crise de devises ; l’Inde est obligée par le FMI et la
Banque mondiale de pratiquer une politique d’ajustement structurel. Mais là, l’Inde joue d’un
avantage particulier : la Banque mondiale ou le FMI la laissent faire ses réformes à son rythme
et avec son modèle, parce que l’Inde est un pays un peu particulier à cause de son poids
démographique, et aussi parce que l’Inde a beaucoup de hauts fonctionnaires dans les grandes
instances internationales. Donc, le ministre des Finances de cette époque, Manmohan Singh –
qui depuis un certain temps est le premier ministre de l’Inde –, arrive à faire une série de
réformes qui, pour la première fois et comme en Chine, fonctionnent : une ouverture graduelle
et l’abolition de tarifs douaniers et de réglementations inutiles qui empêchaient les
entrepreneurs indiens d’aller de l’avant dans le développement de l’économie de marché. Et à
partir du moment où aussi bien les Indiens que les Chinois n’avaient pas d’entrave pour
pratiquer certaines formes de capitalisme, ils ont très bien réussi, parce que ce sont deux pays
qui ont le commerce et l’économie de marché dans leur capacité depuis des siècles et même des
millénaires ; il n’a pas été très difficile pour eux d’entrer dans l’économie mondiale à cause de
cette longue histoire de commerce, d’entrepreneuriat et d’évolution à travers le monde, et parce
que c’est la troisième, quatrième ou énième mondialisation qui se passe sur la planète.
J’aimerais faire une autre remarque personnelle qui est la suivante : les réformes marchaient
également parce qu’une grande majorité de la population, notamment les élites et les classes
moyennes, voulait absolument que cela marche. Il y a beaucoup de gens de ma génération ou de
la génération précédente qui ont grandi dans les années 60 ou 70 dans une économie contrôlée,
avec peu de croissance et des revenus par tête peu importants, mais qui avaient une philosophie
très simple : « Nous ne voulons pas vivre dans un pays de perdants. Donc, si ce pays ne souhaite
pas se réformer, nous allons tout simplement partir. Nous n’avons qu’un seul marché du travail,
et c’est la planète tout entière. » C’est la philosophie qui a vraiment inspiré toute une génération
d’Indiens des classes moyennes, des classes moyennes supérieures et des élites qui sont parties.
Et cette diaspora, exactement comme la diaspora chinoise, à partir du moment où le pays a
commencé à s’ouvrir, a été une machine formidable pour faire revenir des capitaux, des
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investissements et pour augmenter le volume des échanges de façon très importante, notamment
par l’investissement immatériel, c’est-à-dire le mouvement dans les laboratoires de recherche, le
mouvement et l’adaptation de technologies, le mouvement des fonds très importants, et souvent
par des circuits très informels pour faciliter ou fluidifier le commerce. Ces aspects positifs de la
mondialisation ont, encore plus en Chine qu’en Inde, tiré même les plus pauvres vers le haut.
Pour ceux qui ont vu l’Inde avant et après les années 1990, ce sont deux pays complètement
différents. C’est un pays transformé où, bien évidemment, il y a encore beaucoup de pauvreté –
un tiers de la population est toujours pauvre et l’inégalité a augmenté –, mais l’évolution des
courbes à long terme est quand même très forte. Cela crée beaucoup de problèmes et des
mouvements de protestation sociale, mais il n’y a aucune politique de pression par des plans
d’ajustement structurel.
Aujourd’hui, les plans d’ajustement structurel sont transformés dans le domaine de
l’environnement où il y de vrais conflits entre les pays développés et les pays émergents sur la
question de l’adoption de politiques industrielles qui vont influer plus vite sur le changement
climatique. Les pays émergents n’en veulent pas parce qu’ils ne veulent pas que cela réduise
leur croissance et, dans le contexte indien, un tel débat ne passera pas sans l’accord du peuple,
c’est-à-dire sans l’accord du système démocratique. C’est un des éléments positifs dans
l’évolution des politiques économiques : je pense que, à condition qu’un pays le veuille, il est
parfaitement possible dans un système démocratique d’avoir des garde-fous, d’avoir le débat
nécessaire pour accepter ou ne pas accepter ce que vous ne voulez pas. Je note qu’il y a quand
même un taux de croissance important en Afrique aujourd’hui. Il y a ce qu’on appelle un break
structurel par rapport à ce qui se passait avant.
Je pense que les amorces sont positives et, pour moi, c’est un plaidoyer pour la
mondialisation parce que je pense qu’il y a beaucoup plus de gens qui sont sortis de la pauvreté
grâce à la mondialisation, ce qui ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu ce mouvement ces
trente ou quarante dernières années. Bien évidemment, cette mondialisation est très inégale car
il y a des gens qui ont peu de choix possibles dans ce mouvement, mais je rejoins l’idée que le
commerce et les échanges doivent rester ouverts. Il n’y a jamais eu de période de l’histoire qui
n’ait vu de croissance sans avoir un commerce libre.

1.6- Débat avec la salle
Mehmet UNLUCAY : Je suis étudiant en troisième année de sciences humaines à la Faculté
de sociologie et je prépare un mémoire sur la migration internationale et l’exploitation de la
main-d’œuvre au XXIe siècle. Quel parallèle faites-vous entre la migration et le développement
autour de la solidarité qui, selon moi, a un double sens ? D’après moi, la solidarité appelle peutêtre à assouvir un besoin : un besoin pour les pays accueillant des immigrés à répondre à un
manque de main-d’œuvre, et un besoin d’aide pour les pays « fournisseurs de cette maind’œuvre » pour agir autour du développement économique et pour stopper le départ des
cerveaux vers les pays d’accueil.
Madjid BOUZAR : Je voudrais rebondir sur ce qu’a dit Liliane TETSI, et d’abord sur le
rapport entre capitalisme et communisme. Le communisme a échoué puisqu’il n’a jamais existé
au sens de Marx. Dans les pays de l’Est, ça a été plus un capitalisme d’État qu’un communisme.
Ensuite, le capitalisme a démarré progressivement à partir du XVIe siècle déjà, il connaît des
crises qui amènent des régulations, mais il a aussi été un formidable créateur de richesses. Dans
votre discours par rapport à l’Afrique, je me pose une question : quelle est la responsabilité des
Africains ? C’est une question fondamentale, parce que le développement suppose la
responsabilité des populations et suppose des dynamiques sociales du changement, de
l’intérieur. Le discours qui consiste à dire « nous ne sommes pas responsables, ça vient de
l’extérieur », je l’entends depuis les années 60. Moi-même, je viens d’un pays en
développement, l’Algérie, et j’ai baigné dans ces problématiques du développement depuis très
longtemps. Aujourd’hui, même en Afrique au niveau de certains universitaires africains, il y a
une remise en question de ce discours pour dire « nous sommes responsables de nous-mêmes ».
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Comment se fait-il que l’ajustement structurel a fonctionné au niveau de l’Amérique latine ou
dans certains pays qui l’ont appliqué ? Je critique habituellement l’ajustement structurel, mais il
faut se poser des questions : pourquoi y a-t-il des dynamiques de développement au Chili, en
Argentine, au Brésil ? Et donc, les Africains ne sont-ils pas responsables d’eux-mêmes ?
Maman Hassan ABDO : Je suis de l’université de Niamey et invité de l’université de
Strasbourg par le professeur Francis KERN. Ma première question est destinée à Basudeb
CHAUDHURI, parce que j’ai cru comprendre que ses prises de position sont trop libéralistes. Si
l’agriculture des pays économiquement faibles, comme ceux de l’Afrique, devait être soumise à
la concurrence internationale, ces pays pourraient-ils s’en sortir ? Ma deuxième question
s’adresse à Liliane TETSI : je m’associe à la personne qui vient d’intervenir en demandant
quelle est notre propre responsabilité. Et au-delà, comment les chefs de gouvernement ont-ils
géré ces pays ? S’il y a ajustement structurel, c’est que quelque chose ne va pas, c’est qu’il y a
eu de mauvaises allocations des ressources, peut-être même des détournements de ressources
qui ont fait que les pays ne pourront pas avancer. Il y a aussi la question des politiques
économiques mises en œuvre bien avant l’ajustement structurel : sont-elles appropriées ? Et
toutes les distorsions économiques qui en ont résulté ? Les États ont emprunté et ils n’arrivent
pas à rembourser ; c’est la responsabilité de qui ? Si nous considérons que la colonisation a été
responsable jusqu’au moment où nous avons pris notre indépendance, nous devrions pouvoir
nous engager vers un développement beaucoup plus approprié. Or, les pays africains, du moins
ceux que je connais, n’ont pas emprunté cette voie. Les dictateurs au pouvoir détournaient
l’argent et, souvent même, les ressources financières de ces pays se retrouvent dans d’autres
pays développés.
Gérard BITSCH : Je suis de la Société internationale de développement et
d’investissement. Ma question s’adresse à Christian MAYANDJI. Vous avez dit dans votre
exposé que les Gabonais n’ont pas besoin d’être au développement, mais peut-être que vous
vouliez parler de l’aide financière. Plus tard, vous avez dit qu’il y a des domaines où les
Gabonais sont absents ou dépendants – en matière de gestion, de marketing, de vente, etc. Il me
semble qu’il y a une contradiction entre ces deux affirmations. Est-ce que l’aide dont le Gabon
pourrait bénéficier ne permettrait pas, dans certains domaines, une accélération du
développement ? Je ne veux pas parler spécifiquement d’aide financière ; il y a une forme
d’aide qui peut exister.
Xavier CUCHE : Madame TETSI, voulez-vous répondre à la question sur la responsabilité
des Africains ?
Liliane TETSI : Comme d’habitude, je me rends compte que lorsqu’on intervient, les
auditeurs aiment bien entendre, dans ce que les gens ont dit, ce qu’ils n’ont pas dit… Tantôt, on
me disait que je rendais la colonisation responsable, mais vous aurez vu que j’ai pris soin, dans
mon propos, de ne jamais rendre la rendre responsable, puisque le seul moment où je l’ai
évoquée, c’était pour dire « la période dite de colonisation ». Je pense ce que je veux de la
colonisation, mais je trouve que le sujet n’était pas d’en parler, donc je me suis bien gardé de le
faire. Ensuite, avant de répondre à la question de la responsabilité, je voudrais répondre à celle
sur le communisme. M. BOUZAR a dit que le communisme n’a jamais existé ; c’est bien
justement ce que je voulais dire. Comment quelque chose qui n’a jamais existé peut-il échouer ?
C’est cela que je demande toujours aux économistes qui me parlent de l’échec du
communisme : puisque le communisme au sens de MARX n’a jamais existé, de quoi parle-ton ? Vous avez également dit que le capitalisme s’est mis en place progressivement ;
certainement, mais il n’empêche qu’aujourd’hui, ce système, quoi que l’on en dise, pose de
nombreuses questions.
Concernant la responsabilité des Africains, je crois que tout au long de mon discours, nulle
part je n’ai dit que c’était la responsabilité de l’extérieur. Si j’ai parlé de l’ajustement structurel,
j’ai bien dit que le système essaie de l’imposer partout, et pas seulement en Afrique. D’ailleurs
je m’étais refusé d’entrer dans ce type d’approche. C’est donc me poser des questions sur ce que
je n’ai pas dit, mais je vais quand même essayer de vous répondre, notamment à mon
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interlocuteur disant que les régimes dictatoriaux ont été mis en place en Afrique et que c’est
ceci qui explique le non-développement. Je dirai simplement qu’en la matière, j’ai toujours
considéré que les responsabilités étaient partagées. Je n’ai jamais voulu dédouaner nos pays et
nos populations, encore que ces dernières, quelque part, pourraient être dédouanées. J’ai parlé
tout à l’heure de tous ceux qui ne sont plus de ce monde pour avoir voulu essayer de faire
autrement. Si vous réfutez l’existence de cet aspect des choses, il faudra me le dire parce qu’on
le sait, les noms sont légion. Finalement, nous sommes encore aujourd’hui dans les rapports
entre les pays dits « développés » et « en développement », où les uns disaient déjà jadis « nous
ne voulons pas de relation de dominé à dominant ». On en est toujours là. Pour le reste,
pourquoi les pays se sont-ils endettés et ne peuvent-ils plus rembourser ? Je vous renvoie au
documentaire de la Françafrique qui est passé à la télévision ces derniers temps, et peut-être que
vous trouverez quelques réponses, parce que si je veux les développer, cela prendra du temps.
On a emprunté pour qui ? Était-ce pour le développement, pour le bien-être des populations ? Et
pour quoi faire ? On en est toujours dans l’état actuel des choses. L’emprunt passe par des jeux
d’écritures, des lignes de comptes ouverts, et l’argent est dispatché n’importe comment. J’ai
parlé tout à l’heure de la conception intelligente de l’aide, alors venir me dire que je dénie la
responsabilité des Africains, c’est non. Ce sont quand même nos chefs d’État qui continuent
aujourd’hui à signer des accords bilatéraux inégalitaires.
Puisque vous m’en donnez l’occasion, je vais aller plus loin : la colonisation continue. On
parle aujourd’hui de l’émergence de la Chine, mais si le prix de l’émergence est d’émerger
seulement en colonisant d’autres peuples, je dis que l’être humain doit inventer autre chose.
Regardons ce que la Chine est en train de faire dans ces pays en développement, et notamment
en Afrique. L’Afrique est en train de se faire recoloniser ! Vous m’amenez à en parler, et je
vous le dis comme je le pense : la Chine émerge à ce prix-là. Elle a besoin de ressources,
d’énergie, et va les chercher en Afrique. Il y a encore quinze jours, quelqu’un est venu me poser
la question au stand de l’association Europe Cameroun Solidarité : « Oui, mais vous comprenez,
vous, au Cameroun… » Je lui ai dit que de toute façon, je refusais d’être légitime pour répondre
à cela. Mais il a poussé le bouchon très loin en ajoutant : « Vous ne voulez pas laisser exploiter
les forêts. » Je lui ai dit : « C’est qui, vous ? » « L’Afrique. » J’ai répondu : « À l’heure du
développement durable où on dit qu’il faut protéger la planète, que nous avons des problèmes
de réchauffement climatique, je ne suis pas pour la déforestation sauvage, ni ici, ni en Afrique. »
Il m’a dit : « Oui, mais vous avez des essences rares. » Depuis quand le fait d’avoir des essences
rares donne les laissez-passer pour aller exploiter à outrance ?
Xavier CUCHE : Je propose à Juan MATAS de répondre à la question, qui a d’ailleurs été
posée par l’un de ses étudiants, sur ce lien entre les mouvements migratoires et le
développement.
Juan MATAS : C’est un très vaste sujet. Je pense que la question migratoire est
évidemment liée à l’inégalité de disponibilité des richesses et que dans ce sens-là, le
développement est une condition sine qua non pour que les populations ne quittent pas leurs
pays dans la nécessité d’aller ailleurs. Effectivement, il y a un lien entre ces deux dimensions.
Mais d’un autre côté, quelles sont les politiques susceptibles de montrer une certaine efficacité
pour le développement ? Je crois que l’aide internationale est un terme qui a été passablement
perverti ou qui désigne quelque chose qui donne bonne conscience, mais en général, cette aide
n’aide rien du tout, ou plutôt n’aide pas les populations qui en ont besoin. Le besoin des
populations est de trouver les conditions pour développer des activités susceptibles de donner
les moyens de subsistance aux groupes familiaux, aux régions, etc. Or l’aide en général, telle
qu’elle est pratiquée, est une aide d’un type très particulier ; elle est tellement conditionnée par
des choses, tellement ciblée, qu’elle ne va pas aider les populations. C’est vrai qu’il y a une
responsabilité extrêmement importante chez les gouvernants des pays du Sud dont les
populations se trouvent généralement avec des pouvoirs qui leur sont plus ou moins imposés, du
dedans, du dehors et de partout. La corruption, les problèmes d’investissements improductifs, la
construction d’œuvres à la gloire d’untel, etc. : il y a là une partie importante de l’aide.
Comment peut-on rééquilibrer aujourd’hui les choses ? Je pense qu’il y a deux niveaux.
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Un premier niveau est celui de l’aide intergouvernementale, de laquelle on peut attendre
peut-être peu de choses. Au niveau de la dette, l’Argentine a été submergée par la dernière crise,
un certain nombre de gouvernements ont valsé entre-temps, et le gouvernement qui est parvenu
à stabiliser la situation en Argentine l’a fait non pas en passant par l’aide, mais en disant : nous
allons renégocier la dette et nous allons arrêter le remboursement des intérêts tant que nous ne
serons pas parvenus à gommer les aspects les plus léonins. Ça, c’est beaucoup plus important
que l’aide intergouvernementale qui en général n’aide pas grand-chose, n’aide pas les peuples
en tout cas. Le premier niveau est donc plutôt la mobilisation des peuples eux-mêmes. Comme
l’a rappelé Liliane TETSI tout à l’heure, aujourd’hui, ce n’est plus à longue distance qu’il faut
trouver les peuples qui ploient sous les politiques, dont les responsables ne sont pas forcément
ceux qui sont en train d’en payer les conséquences. La Grèce n’est pas tout à fait un pays du
Sud et elle est confrontée au même problème.
Un deuxième niveau est l’aide qui peut être apportée par des ONG, par les populations, par
des initiatives diverses. Même si elle est à souvent échelle réduite, cette aide est beaucoup plus
positive, à condition qu’elle repose sur une relation équilibrée entre l’aidant et l’aidé. Là, on
peut effectivement parvenir à des projets concrets qui peuvent avoir un impact. Le problème est
que malheureusement, ces programmes et ces projets sont à une échelle infiniment réduite par
rapport aux besoins.
Xavier CUCHE : Monsieur CHAUDHURI, on vous a dit que vous étiez trop libéraliste.
Qu’en pensez-vous ?
Basudeb CHAUDHURI : Un argument en faveur du développement de l’économie de
marché ou de l’ouverture de la mondialisation n’est absolument pas un argument en faveur de
marchés complètement déréglementés. Les économistes disent toujours qu’avec le
développement des marchés, vous avez besoin de réglementations. Je n’ai absolument pas
donné d’arguments pour ouvrir les marchés agricoles d’un pays pauvre, parce qu’évidemment,
ils vont s’écrouler. C’est plutôt dans l’autre sens. De 1945 à 1995, les pays développés n’ont
jamais accepté d’ouvrir ce qu’on appelle l’accord général sur les tarifs douaniers, qui règlent le
commerce mondial ; l’agriculture n’en faisait pas partie. Il faut vraiment connaître des
spécialistes de ces questions pour savoir que les pays développés n’ont jamais été d’accord. Ils
pouvaient imposer ce qu’ils voulaient, et que l’agriculture entre dans la négociation sur le
commerce mondial, c’est très récent. Donc, je pense que c’est parfaitement raisonnable pour les
pays émergents ou les pays en développement de demander aux pays développés d’ouvrir plus
leurs marchés, notamment agricoles, en échange d’autre chose.
Je dirai un mot sur la question de l’immigration, du développement et de la solidarité. On
peut voir cela de deux façons. La première, comme l’Europe l’a fait, c’est aller au-delà de
l’État-nation et avoir une pensée structurée de plus long terme où l’on accepte la migration,
parce qu’il y a un intérêt collectif : ça améliore le bien-être collectif d’un groupe de pays, voire
de la planète, mais dans ce cas, il faut que tout le monde accepte cet argument de solidarité ;
l’Europe a tellement souffert des guerres pendant des siècles que cet argument a fait son chemin
dans le XXe siècle, et c’est vraiment un exemple pour le reste de la planète. Ailleurs, on étudie
ce modèle proche de l’argument de solidarité. On peut également regarder cela d’une autre
façon, comme je le fais en tant qu’économiste : la question migratoire, c’est tout simplement un
jeu de négociations au sein de l’OMC sur les ouvertures de marchés. Si les pays développés
souhaitent que les autres pays ouvrent plus leur marché pour le bien des services et des capitaux,
ils acceptent en contrepartie d’ouvrir plus leur propre marché. C’est ce qui est en train de se
passer dans les négociations ; ce sont toujours des jeux de marchandage. Il est normal, pour un
économiste cynique et méchant qu’il est, de voir des choses de cette façon. Je vais dire un mot
pour vous faire sourire : CAMERON en Angleterre, OBAMA aux États-Unis, et d’autres
encore, disent : on souhaite absolument n’avoir que de la main-d’œuvre très haut de gamme, des
gens très intelligents pour venir travailler chez nous, et pas
les autres. OBAMA a utilisé une belle phrase en 2008, pendant sa campagne électorale : a child
in Boston must compete with a child in Beijing and in Bangalore, pour dire que la concurrence
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est au niveau de la formation et de l’éducation de nos enfants. Bien évidemment, tout ceci est
vrai, mais les mouvances vont dans les deux sens. Rien n’empêche aujourd’hui – et je le vois
quotidiennement – que les pays développés aussi demandent : si vous voulez plus d’ouverture,
ouvrez aussi, même un peu, votre marché du travail. Il y a tellement de manque de maind’œuvre qualifiée dans les pays émergents que certains secteurs spécifiques – par exemple les
pilotes de ligne, l’industrie hôtelière, certains domaines de l’ingénierie ou de la recherche et
développement – ont besoin de main-d’œuvre. Toutes les semaines, je reçois plusieurs
demandes de jeunes Français qui souhaitent travailler, faire un stage ou une formation en Inde.
Ce mouvement est très positif. Ces gens n’ont pas besoin de rester quelque part pour une
éternité, mais ces allers et retours permettent d’accroître la fluidité des marchés mondiaux. Le
brain drain – fuite des cerveaux – peut se transformer en ce que l’on appelle aujourd’hui le
brain gain – retour des cerveaux –, tout simplement parce que le développement des pays
émergents conduit beaucoup de gens à revenir, et c’est bien ce qui se passe. Dans tous les pays
émergents, beaucoup de gens bougent dans les deux sens.
Xavier CUCHE : Monsieur MAYANDJI, Gérard BITSCH a demandé si vous pensez
qu’une aide était nécessaire ou non pour le développement. Dans le cas pratique que vous avez
développé, vous avez dit « nous n’avons pas besoin d’aide financière », semble-t-il. À un autre
moment, vous sembliez dire autre chose. Voulez-vous préciser brièvement votre pensée ?
Christian MAYANDJI : Il n’y a pas de contradiction dans mon propos. Lorsque je dis que
nous n’avons pas besoin d’aide, je rejette une forme de fonctionnement. Je ne dis pas que nous
n’avons pas de besoins, mais je dis que nous n’avons pas besoin d’aide. Cela fait une trentaine
d’années que j’entends le gouvernement de mon pays dire qu’il a reçu de l’aide de la part de la
France ou de tel autre pays. J’ai eu la chance d’avoir un père qui était à la fois diplomate et
militaire, et qui me disait : la France a apporté une aide à hauteur de telle somme d’argent.
Prenons le cas de l’armée gabonaise, puisque c’est un milieu qui m’était un peu familier : on
constatait que cette aide se traduisait par ce qu’on appelait à l’époque des super-saloons, des
voitures de luxe qui étaient offertes aux généraux par exemple, et ainsi de suite. Je ne veux pas
m’étendre à d’autres secteurs. D’un autre côté, je suis issu d’une zone agricole et dans mon
jeune âge, il m’est arrivé d’aller vendre sur les marchés pour payer ma scolarité, mais je ne
voyais pas de quelle façon un agriculteur, un transporteur herboriste ou un coupeur de bois
profitait de l’aide qui était constamment annoncée à la télévision. Si cette aide a été utile, c’est
tant mieux. Un peu plus tard, il m’a été donné d’analyser les flux qui étaient générés par cette
aide, et je me suis rendu compte qu’il y avait des abus de langage. Il y avait des dons « en
nature », des facilités accordées à l’État gabonais, mais en retour, il y avait toujours quelque
chose en contrepartie. Le principe de l’aide, pour moi, c’est quelque chose qui est ponctuel et
qui n’exige pas en contrepartie un retour.
M. BITSCH, vous venez de dire tout à l’heure que vous êtes une société internationale de
développement et d’investissement. Moi, j’ai besoin que vous interveniez sur les quarante-neuf
projets de Mounana. Pensez-vous que votre société sera viable si vous intervenez au titre de
l’aide, donc sans espérer que le moindre flux financier que vous pouvez générer ne vous
rapporte quoi que ce soit ? N’ayez plus pitié des habitants de Mounana, mais ayez pitié de vous
parce que vous risquez de mourir de faim, et ça, je ne le veux pas. Je souhaite que vous puissiez
gagner et que les habitants de Mounana puissent gagner aussi. Donc, je suis plutôt pour une
intervention qui s’inscrit dans la durée et qui permet à chacun de subvenir à ses besoins. Voilà
pour le plan financier. Sur un plan technique, nous sommes par exemple en train de travailler
avec Total qui nous a fait une première aide financière ; en réalité, nous avons compris que ce
n’était pas de l’argent investi à fonds perdu, mais qu’ils étaient en train de financer une
expérimentation d’élevage d’aulacodes, un élevage que nous sommes en train de monter. Pour
eux, c’est donc une expérimentation qu’ils peuvent être amenés à utiliser dans le cadre de leur
politique de développement durable, et ils font des économies en nous apportant un
financement. Nous acceptons cette aide, mais en retour, nous demandons encore plus en leur
disant : « Si vous êtes en mesure de mettre à notre disposition du personnel technique qui peut
participer durant un ou deux mois à la réalisation d’un chantier, vous nous faites avancer. »
Nous cherchons en fait des montages financiers qui soient équilibrés de part et d’autre. Vous
êtes le bienvenu si cela vous dit de travailler avec moi.
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Xavier CUCHE : J’invite la salle à poser une nouvelle série de questions.
Francis KERN : Liliane TETSI nous a interpellés, nous les économistes politiques, en
demandant comment on peut avoir un système qui met tout le monde à genoux. Je partage ce
que vous dites sur la question du développement harmonieux et des richesses : comment des
pays comme Madagascar ou la République démocratique du Congo peuvent-ils être aussi
pauvres vu les richesses dont ils disposent ? Si le capitalisme est en crise, peut-il s’en remettre ?
La question est de savoir où nous mèneront les réformes, les aménagements et les
transformations à effectuer. J’aurais une question pour Juan MATAS qui a dit qu’on revenait
actuellement sur la vision de la CEPAL en Amérique latine, mais en quoi les expériences de
Lula ou d’autres sont-elles un retour sur les fondamentaux des penseurs de la CEPAL ? Quant
au développement de M. CHAUDHURI sur la pensée indienne, il y a le point sur le commerce
où vous avez très bien répondu avec le libre échange et la prospérité, mais un autre point me
paraît être la question fondamentale de la mondialisation actuelle : ce qui m’impressionne, c’est
que les tenants libéraux comme Guy SORMAN nous expliquent qu’elle est formidable
puisqu’elle a permis de sortir des centaines de millions d’Indiens et de Chinois de la pauvreté.
Mais au prix d’une inégalité extrême, car pour d’autres centaines de millions, deux fois plus
nombreux, la misère s’est aggravée. On a connu ça au Brésil dans les années 70, on le connaît
en Inde et en Chine aujourd’hui. Comment arriver à des réformes audacieuses pour encadrer le
système ?
Jean-Louis FULLSACK : Je propose que nous abordions deux autres thèmes. Le premier
porte sur l’accaparement des terres en Afrique : pour donner un chiffre actuel, la surface de la
terre agricole qui est aliénée représente soixante fois la surface de la France. L’autre thème est
ce que je considère comme un abandon de souveraineté, que j’ai vécu à Moanda : c’est une
entité extraterritoriale, c’est Comilog. La loi, le maire, le commerce, tout est régi par Comilog.
C’est un petit exemple. Shell au Nigéria, Total au Gabon, ce sont d’autres empires. Dites-moi ce
que l’État nigérian a encore à faire dans le delta du Niger !
Serge MOUNDOUNGA : Je suis doctorant en droit international, en instance de
soutenance, et membre du bureau du Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg. Je
voudrais revenir sur trois points qui m’ont laissé sur ma faim et qui sont les problèmes de l’aide,
ceux de la mondialisation de M. CHAUDHURI, et ceux de l’indépendance-souveraineté. Sur
l’aide, M. MAYANDJI disait tout à l’heure que certains pays en Afrique qui reçoivent de l’aide
n’en ont pas toujours besoin ; j’approuve ce propos et je me demande à quoi est destinée cette
aide. Par exemple, entre un pays comme l’Éthiopie qui n’a pas un sous-sol assez riche et un
pays comme le Gabon dont le sous-sol est foncièrement riche, le Gabon reçoit plus d’aide à
l’international que l’Éthiopie, allez savoir pourquoi. Un autre exemple : en 1990, l’Union
européenne et l’Agence française de développement ont accordé une aide au Gabon pour la
construction d’une route qui faisait près de 200 km. L’argent a été dégagé, mais la route n’a
jamais vu le jour. Je me suis étonné que dix ans plus tard, la même aide a encore été accordée
par les mêmes instances pour le bitumage du même tronçon routier qui n’a jamais vu le jour !
J’aimerais qu’on m’explique comment ce genre d’aide peut être possible. Sur le problème de la
mondialisation qui a peut-être eu des effets positifs, et je m’en réjouis, je prendrai l’exemple de
Total, qui réalise pratiquement 60 % de ses profits dans les pays de la corne de l’Afrique. Les
profits de Total ont représenté 14 milliards en une année, somme largement supérieure à
l’ensemble des budgets de ces pays-là. Comment peut-on dire qu’on est en train de faire de la
coopération et que la mondialisation est profitable à ces pays ? Sur le problème de
l’indépendance et de la souveraineté, aujourd’hui, on est en train d’enterrer le franc français. Or,
ce franc français, malgré la naissance de l’euro, est toujours relié au franc CFA. Peut-on dire de
ces pays gérés sous le franc CFA qu’ils sont indépendants depuis les années 60, quand on sait
que pratiquement 80 % de leurs avoirs sont gérés par la Banque de France ? Comment voulezvous qu’ils se disent indépendants, quand on sait que la majorité de leurs dirigeants sont
installés au pouvoir par la France ? Enfin, voici ma question : j’aimerais demander aux
intervenants de me donner leur sentiment sur le lien qu’ils font entre la coopération et les enjeux
démocratiques.
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Basudeb CHAUDHURI : Vous posez une question fondamentale sur le problème des
cycles dans le capitalisme. Y a-t-il des cycles qui peuvent équilibrer inégalité et croissance ? Je
vais admettre sincèrement que bien évidemment, il n’y a pas de réponse parfaite à cette
question. Dans le contexte indien et pour cette partie importante de la population qui est
toujours dans la pauvreté, l’Inde a totalement échoué une révolution éducative d’envergure,
contrairement à des pays comparables comme la Chine ou même le Japon. Elle a un système de
formation et de production des élites extrêmement efficace, mais par contre, elle n’a absolument
pas réussi à développer un système éducatif en profondeur qui aurait complètement transformé
son modèle économique et social. Il y a beaucoup de raisons à cet échec, qui sont bien connues
et sur lesquelles beaucoup de sociologues ont écrit, mais qui ont aussi des liens avec son modèle
démocratique spécifique. D’un côté c’est une démocratie extrêmement vivante, vibrante, et de
l’autre c’est une démocratie complètement sclérosée, corrompue et cynique. C’est une réponse
partielle permettant de comprendre pourquoi l’Inde n’a pas réussi à faire sortir plus de
personnes de cette pauvreté de masse, contrairement à certains pays européens et contrairement
à la Chine, mais il n’y a pas de réponse totale à votre question.
Xavier CUCHE : Nous vous remercions de votre présence, M. CHAUDHURI, et vous
souhaitons un bon retour en Inde où vous serez demain soir. Juan MATAS, en quoi est-il
considéré qu’il y a un retour actuel aux thèses du CEPALC ?
Juan MATAS : Je voudrais dire d’abord que les trois interventions montrent combien il y a
de la richesse dans ce thème. Je ne prétends pas pouvoir répondre en trente secondes, mais je
voudrais développer deux points. Premièrement, j’insiste beaucoup sur le fait que nous avons
une réalité bien différente de celle qui existait dans les années 1950. C’est-à-dire que les États
ont aujourd’hui des niveaux de puissance, des niveaux de croissance et un chemin parcouru
dans la voie du développement qui sont tout à fait différents. Et nous avons aussi, bien
évidemment, des politiques de puissances nouvelles. Comment traiter de la même façon de
l’Inde et du Gabon ? Je ne veux pas être désobligeant à l’égard de qui que ce soit, mais enfin,
l’Inde est aujourd’hui une puissance mondiale et elle représente un bon milliard d’habitants ; on
change d’échelle, et si on veut aborder ces problèmes de la même façon pour tous, on aboutit à
peu près à ne rien dire. Mon deuxième point est en rapport avec la question de Francis KERN.
Oui, je crois que le programme cépalien des années 60 est adapté, même partiellement, au
contexte, à la situation et à la réalité des sociétés latino-américaines de cette période-là.
Aujourd’hui, bien évidemment, un certain nombre de points des programmes de développement
reprennent des éléments de ce programme cépalien, mais ils les reprennent dans un nouveau
contexte et avec des réponses qui ne sont plus les mêmes. Les réalités des sociétés latinoaméricaines d’aujourd’hui – je pense que c’est vrai pour toutes les autres de par le monde, mais
je les connais malheureusement moins –, des sociétés à majorité urbaine dans lesquelles un
certain nombre de choses se sont produites, positives ou négatives, font qu’on ne peut pas
reprendre les recettes des années 60 et les remettre simplement au goût du jour. Elles sont
différentes, mais il y a malgré tout un air de famille.
Xavier CUCHE : Liliane TETSI et Christian MAYANDJI, pouvez-vous répondre
brièvement aux questions sur l’aide et la souveraineté ? Je crois d’ailleurs que l’accaparement
des terres peut être relié à la question de la souveraineté.
Liliane TETSI : Tout à l’heure, on voulait me faire dire que c’est de la responsabilité de
notre continent européen, mais maintenant, je le dis… La question est de savoir pourquoi on
aide plus le Gabon que l’Éthiopie, par exemple. Cela veut dire tout simplement que ce ne sont
pas des aides, mais que c’est parce que le sous-sol gabonais est riche qu’on l’aide, pour en tirer
les ressources. L’Éthiopie, qui n’a pas de sous-sol riche, n’est pas intéressante dans le cadre de
l’aide intergouvernementale et les aides des multinationales. J’ai renvoyé tout à l’heure au
documentaire de la Françafrique : on y montre comment la soi-disant aide qui est partie en
Afrique n’est jamais partie et comment elle revient ici, et je défie quiconque de me prouver le
contraire. Ce sont les amis qu’on a mis au pouvoir, et un certain nombre d’accords bilatéraux
font que si les populations se soulèvent pour réclamer la souveraineté, l’armée extérieure va
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intervenir pour réinstaller le pouvoir. Je crois que c’est quelque chose que plus personne ne peut
ignorer ou prétendre qu’il ne le sait pas. On le voit en République démocratique du Congo, on
l’a vu dans de nombreux pays francophones. Voilà ma réponse concernant l’aide. Quant à
l’aliénation des terres, il faudra encore prendre les armes pour se battre et aller se faire tuer pour
les désaliéner. Finalement, veut-on vraiment que l’Afrique se développe ? J’aurais tendance à
dire que non, parce qu’il y a tellement d’intérêts en jeu que si l’Afrique ou les pays en
développement recouvraient leur souveraineté, ça serait la fin de la récréation pour tous ceux
qui les exploitent de cette façon-là. On ne fait rien pour que ça change, mais à la fois, on nous
fait croire, à nous autres ici, qu’on aide ces pays depuis la nuit des temps et qu’ils sont
incapables de se développer. Or, les gens sont travailleurs, ils peuvent faire des économies
populaires dont on ne parle pas, et quand on en parle, on dit « oh, ce sont des secteurs
informels ».
Christian MAYANDJI : Concernant la question de l’aliénation des terres, j’ai eu à
intervenir l’année dernière sur cette question. J’expliquais – je le dis au risque de vous faire rire
– qu’à la limite même, le contrat de concession que l’État gabonais signe, par exemple avec la
société Comuf, Total ou Shell, est même une forme de reconnaissance de souveraineté, aussi
paradoxal que cela puisse paraître. Techniquement parlant, un décret a été signé par le ministère
des Colonies au début du XXe siècle ; en même temps que le système capitaliste et
l’administration se mettaient en place, il y a eu un décret qui reconnaissait des droits aux
populations africaines, mais leur retirait le droit d’exploiter la terre. En fait, les populations
n’avaient pas le droit de commercer, elles pouvaient uniquement cultiver pour se nourrir. Cela a
duré pendant toute la période coloniale. Et à la fin de cette période, l’État qui a été fabriqué – un
État postcolonial – a hérité des droits que l’État français s’était constitués et signé avec lui ce
fameux droit de concession. Jusqu’à aujourd’hui, il y a une confusion dans la tête des Gabonais
et des Africains qui leur laisse croire que l’État agit au nom de leurs intérêts. Mais l’État n’agit
mécaniquement pas au nom de leurs intérêts : c’est une personne qui agit au nom de ses propres
intérêts. Aussi longtemps que les États francophones auront le monopole de la propriété
foncière en Afrique, ces États vont fonctionner comme des propriétaires, comme des patrons.
Les choses changeront le jour où une réforme foncière permettra de restituer la plus grosse
partie de ces terres aux populations, le jour où il sera possible de faire des montages juridiques
permettant aux populations de rentrer dans le capital de sociétés comme Comuf, Comilog, Shell,
en tant qu’apporteurs du capital foncier. Techniquement, c’est possible, mais il faut que les
populations prennent conscience des droits qui ont été spoliés et qu’ils acceptent de poser le
problème sur la table. C’est en ce sens que l’association Brainforest a engagé une plainte contre
la société Comilog au Gabon. La société Areva est passée juste à côté : elle a été fortement
harcelée et a trouvé le moyen d’inviter Brainforest à trouver je ne sais quel arrangement, mais
nous suivons cette affaire de près. Je ne sais pas ce qui pourra se passer, mais croyez bien qu’il
y a des personnes qui feront en sorte qu’il y ait des changements tangibles sur ce plan. Ce ne
sera pas une question politique. Techniquement parlant, juridiquement parlant, nous allons
essayer de changer un peu la façon de faire les choses.
Xavier CUCHE : nous n’avons pas réussi à terminer dans les temps, mais j’y vois le signe
positif de l’intérêt parfois passionné qu’a suscité cette après-midi. Un très grand merci à tous les
intervenants, à vous qui êtes venus, avez posé des questions et animé le débat. Comme le disait
Juan Matas, bien entendu, vous allez partir frustrés, mais tant mieux : ça vous obligera à revenir
demain pour entendre la suite.

zzz

- 32 -

Quelle solidarité, pour quel développement ?

2ème SESSION : LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR
LA VOIE DE CE DÉVELOPPEMENT
2.1- Ouverture :
Jean ALLORENT : Bonjour ! Je vous remercie d’être venus participer à ce colloque ; c’est
un encouragement pour tous ceux qui l’ont préparé depuis plusieurs mois, et aussi pour ceux qui
ont accepté de nous présenter leur expérience, leur analyse et leurs réflexions sur le sujet traité.
Pourquoi ce colloque ? Parce que, comme l’a si bien expliqué Xavier CUCHE hier, les
inégalités à l’échelle mondiale sont un des grands problèmes qui doivent être résolus si nous ne
voulons pas avoir des lendemains difficiles. Il nous a paru utile, en cette période électorale où il
ne sera malheureusement pas beaucoup débattu, d’éclairer sur ce sujet nos choix de citoyens en
nous posant les questions suivantes :
1. Quel est le développement souhaité par les populations des pays défavorisés ?
2. Quelles sont les difficultés rencontrées sur la voie de ce développement ?
3. En quoi notre propre développement et celui des pays défavorisés sont-ils liés ?
4. Quelle politique de coopération exiger de nos gouvernements ?
5. Que faire individuellement ?
Hier après-midi, nous avons plus particulièrement traité la première question, tout en
commençant à aborder les suivantes. Les quatre présentations ont été de grande qualité et
suivies d’un débat passionnant. Il n’est pas possible, dans un temps très court, d’en rendre
compte de façon correcte. J’en cite juste quelques idées :
- Le développement souhaité n’est pas seulement économique : il doit englober tout ce qui
fait la qualité de la vie et tout n’est pas mesurable.
- Le développement doit englober la réduction des inégalités et une réforme fiscale qui
accroît les ressources des États concernés.
- Les peuples veulent être les acteurs de leur développement et le déterminer suivant leurs
propres critères.
- Les peuples veulent être entièrement maîtres de leurs terres, de leurs ressources naturelles,
de leur environnement, pouvoir développer leurs propres outils industriels, et être maîtres des
circuits commerciaux qui leur assurent des débouchés.
- Ils veulent être maîtres de leur formation humaine, qu’elle soit générale ou professionnelle,
et être en mesure de pouvoir planifier l’utilisation de leur main-d’œuvre.
Je prie les intervenants d’hier de bien vouloir m’excuser d’avoir simplifié autant.
Ce matin, nous tenterons de répondre plus particulièrement à la deuxième question « Quelles
sont les difficultés, les ambiguïtés aussi, de la coopération sur la voie du développement ? »,
avec les interventions de quatre universitaires, auteurs de nombreux articles et ouvrages. Je tiens
à préciser que ce ne sont pas des savants coupés des réalités. Ils passent tous une partie
importante de leur temps sur le terrain, ont également un engagement associatif et citoyen et ont
accepté de venir ici entre deux missions, parfois entre deux avions. Interviendront ici
successivement :
- Un économiste : Francis KERN
- Un géographe : François PESNEAUD
- Un géographe de la santé : Pascal HANDSCHUMACHER
- Un anthropologue : Jean-Pierre JACOB
En fin de matinée, nous aurons également une intervention de Mathieu CAHN, adjoint au
maire de Strasbourg, qui viendra nous donner le point de vue de la municipalité. Nous
terminerons par un débat avec la salle.
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Je voudrais vous faire trois recommandations importantes :
- Nous avons fait le pari insensé de traiter un sujet aussi vaste en une journée et demie. Cet
après-midi, nous souhaitons même terminer à 17 heures ; c’est possible à condition que chacun
observe une grande discipline, et nous comptons sur vous tous pour être concis dans vos
interventions.
- Nous enregistrons l’ensemble des débats pour nous permettre d’en mettre un compte rendu
complet sur le site web d’Espaces Dialogues. Merci, lors de vos interventions, de parler dans le
micro et de vous présenter.
- La librairie Chapitre 8 a mis à votre disposition, au fond de cette salle, une table avec des
livres sur le sujet traité, et en particulier des ouvrages recommandés par les différents
intervenants. Ne manquez pas de lui rendre visite.
Notre premier intervenant de la matinée est Francis KERN, économiste. Il est professeur
d’économie à la faculté des Sciences économiques et de gestion de l’Université de Strasbourg,
dont il a été doyen de 1999 à 2004. Il assure l’enseignement de plusieurs Masters :
Macroéconomie, Ingénierie de projet en économie sociale et solidaire, Pratiques et enjeux du
développement. Il est chercheur au laboratoire BETA (Bureau d’Economie Théorique
Appliquée) à l’Université de Strasbourg. Mais il est aussi :
- Président du Collectif pour la promotion du commerce équitable d’Alsace (COLECOSOLAlsace) et, à ce titre, administrateur de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale d’Alsace
(CRES-Alsace).
- Membre du Comité Scientifique de l’Association Tiers-Monde qui organise chaque année
les « Journées du développement » en partenariat avec un laboratoire de recherche : Saint-Louis
du Sénégal, Luxembourg, Strasbourg, Fribourg et Orléans en 2012.
- Membre du Comité de rédaction de « Mondes en Développement », fondée par F.
PERROUX en 1973 (De Boeck-Bruxelles)
- Vice-président du CEFODE dont l’expérience dans la formation au développement, l’envoi
de volontaires et la gestion de microprojets est assez unique en France
- Il est l’auteur de nombreuses publications et articles notamment dans « Les cahiers de
l’Association Tiers-Monde » et « Mondes en Développement ».
Sa présence s’imposait donc tout à fait pour introduire cette session. Il va nous traiter :

2.2- Ambiguïté des politiques européennes de coopération au
développement (Agence de développement des États et Union
européenne) à l’aune du développement durable :
Francis KERN : Merci, monsieur le président, et bonjour à vous tous. Comme vient de le
rappeler Jean ALLORENT, c’est vrai que c’est un pari énorme car vous avez vu le programme.
Comment concevoir quelles sont les aspirations au développement des populations ? Hier, nous
avons déjà débattu de cette question et je reviendrai au fur et à mesure sur certaines remarques,
mais ce matin, j’aborderai surtout la question des obstacles. Une fois de plus, l’économiste a le
mauvais rôle parce qu’il doit vous montrer la complexité et les enjeux qui sont à l’œuvre et qui
font qu’effectivement, le rôle que peuvent jouer les acteurs non étatiques est une portion
congrue qui de toute façon doit prendre en compte l’existence de ce qu’on appelle l’aide
publique au développement.
J’avais proposé comme sujet l’ambiguïté des politiques européennes de coopération au
développement à l’aune du développement durable. En fait, suite aux remarques d’hier et au
programme d’ensemble, je me suis dit qu’il serait peut-être intéressant de se centrer d’abord sur
ce qu’est l’aide publique au développement, parce que quand il y a aide publique au
développement – et c’est aussi dans ce cadre qu’entrent les ONG –, on renvoie au sujet du
colloque « Quelle solidarité pour quel développement ? ». S’il y a une aide publique, c’est qu’il
y a bien une solidarité en vue du développement. Mais de quel développement ? C’est là-dessus
que j’ai centré l’exposé. D’abord, j’ai trouvé qu’hier, nous avions vite tendance à jeter le bébé
avec l’eau du bain en disant que cette aide est détournée, qu’elle ne sert à rien, qu’elle n’est pas
efficace. Là, je vais me faire l’avocat du diable et m’appuyer entre autres sur les travaux de
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Jean-Michel SEVERINO qui a été, jusqu’à il y a un an, directeur de l’Agence française de
développement. Auparavant, il était directeur du développement au ministère de la Coopération
et du Développement, où il a préparé la dévaluation du franc CFA avec Pierre JACQUEMOT. Il
est chargé de cours au CERDI à Clermont-Ferrand et a une vraie réflexion sur la question du
développement. Il a publié plusieurs ouvrages, dont trois en particulier concernant la question
des aides publiques au développement3. La première chose qu’il met en avant, et qui est une
grande nouveauté – c’est pourquoi je dis qu’on jette trop vite le bébé avec l’eau du bain –, c’est
que parler de l’aide publique au développement, c’est quand même rappeler que c’est une
politique publique qui existe à l’échelle mondiale et qui est en formation depuis un demi-siècle.
Après, on peut voir ses limites, ses défauts, ses ambiguïtés, mais, au moins, cette aide publique
au développement, comme son nom l’indique, est un engagement des États qui ont des moyens
plus importants de consacrer de l’argent public dans ce que l’on peut appeler l’aide publique au
développement (public assistance for development en anglais : on voit que, au-delà de l’aide, il
y a cette idée d’assistance et peut-être d’accompagnement).
Ce que je veux également mettre en avant, c’est que nous avons une limite de connaissance
sur les processus de développement. Nous avons vite tendance à être extrêmement critiques sur
tous les défauts du développement en général et de certaines complicités de l’aide publique sur
ces questions-là. Je voudrais quand même rappeler que cela fait juste un demi-siècle que l’on
découvre la question du développement. Ces travaux ne datent que des années 1950, nous allons
le voir tout à l’heure avec le discours de Harry TRUMAN aux Nations Unies. Donc, cela ne fait
que soixante ans dans l’histoire de la pensée économique que l’on s’intéresse au
développement. Cela recoupe aussi ce que disait Juan MATAS hier : il y a une diversité
d’objectifs, et une multiplicité et diversité des acteurs de l’aide, et c’est là aussi, je pense, que
nous pouvons ouvrir les débats pour les ateliers de cet après-midi.
Sur la question du développement, il y a eu ce fameux discours d’Harry TRUMAN en 1947
qui est tombé du ciel tout d’un coup, car le développement était totalement absent de la pensée
économique. Si cette question s’est posée, c’est parce que se posait la question de la
décolonisation et qu’on s’interrogeait sur ce que pourraient être des développements de pays
dans des situations difficiles. Comment concevoir leur avenir ? Il y a eu la réponse de l’APD
(Aide publique au développement) qui a été très simpliste, il n’y a pas d’autre mot : on disait
qu’il fallait atteindre une croissance de 5 à 6 % par an, ce qui permettrait – je le mets au
conditionnel – de passer de la pauvreté au décollage économique. En gros, ce que
ROSENSTEIN-RODAN et HOLLIS CHENERY mettent en avant, c’est qu’il faut atteindre une
contribution qui soit à hauteur de 0,7 % des pays donateurs. La référence reste toujours
d’actualité : est-ce que l’on atteint ou non ces 0,7 % ? On voit comment cela s’est construit. Si
l’on a cette vision dans les années 50, c’est que ces pionniers du développement – j’ai exprès
cité certains noms, (il y en aurait d’autres : Lord Arthur LEWIS en 1963 qui met en lumière le
caractère dual des économies des pays en voie de décolonisation ou Ragnar NURSKE sur
l’importance de la formation du capital dans les pays sous-développés en 1968), pour montrer
qu’ils sont des pays du Nord, – Européens ou Américains –, et que, par rapport à la question de
l’APD, on conçoit le développement à travers la croissance : il faut d’abord qu’il y ait
croissance économique, c’est la condition du fonctionnement social non seulement dans les
pays du Nord, mais aussi du Sud. Pour le Nord, cette croissance a été très importante car c’est
ainsi que l’on est sorti de la crise de 1929, que le New Deal a favorisé la mise en œuvre de la
croissance et que les économistes, à ce moment-là, sont imprégnés de la pensée de KEYNES et
de son prolongement dans les théories de la croissance du keynésianisme. Ce sont les outils
théoriques des années 50. Il y a eu un deuxième temps qui est peut-être plus subtil, comme l’a
démontré hier Juan MATAS qui a parlé de la pensée latino-américaine du développement et du
rôle de la CEPAL. Ce qui va être privilégié dans la pensée cépalienne, selon ses auteurs, c’est le
rôle de l’État qui va conduire le décollage industriel pour parvenir à sortir du sous3

Il a publié :
- avec Jean-Michel DEBRAT : Idées reçues sur l’aide au développement – Ed. Le Cavalier bleu – Janvier 2010
- avec Olivier RAY : Le Temps de l’Afrique - Ed. Odile Jacob – Mars 2010
- avec Olivier CHARNOZ : L’Aide publique au développement – Ed. La Découverte Coll. Repères – Mars 2007
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développement. Nous avons donc une pensée limitée autour des keynésiens d’un côté, et la
pensée de l’école structuraliste de la CEPAL de l’autre. En fin de compte, aussi bien la vision
fondée sur la croissance que celle mettant l’accent sur le rôle hégémonique de l’État et du
décollage industriel, se rejoignent, convergent et la question – qui émergera plus tard – celle du
développement durable est totalement absente. La seule chose qui compte est la croissance à
tout prix, l’amélioration des niveaux de vie. Mais il est vrai que dans la pénurie et dans la
difficulté, c’était peut-être une sorte d’urgence à mettre en avant. Évidemment, les trajectoires
des pays du Nord, c’est-à-dire les révolutions et le décollage industriel, de l’Europe puis de
l’Amérique du Nord sont dans la tête de tous. Donc, il y a cette volonté de mimétisme et de ce
point de vue là, le modèle soviétique, sur ses objectifs matériels et le rôle hégémonique de
l’Etat, ne se différencie pas radicalement du modèle occidental.
L’APD est née dans ce contexte intellectuel et géopolitique, pour ceux qui veulent travailler
sur cette aide publique au développement, il y a eu des travaux : en 2006, dans un chapitre du
rapport du Conseil d’analyse économique, Pierre JACQUET et Jean-David NAUDET4,
économistes à l’Agence française de développement, ont essayé de montrer que la vision de
l’aide publique au développement a évolué au fur et à mesure qu’a évolué la manière dont on
conçoit le développement. C’est un travail assez exceptionnel, parce qu’on voit comment
NAUDET et JACQUET expliquent une évolution pour aboutir aujourd’hui à un nouveau
paradigme, à une nouvelle vision du développement qui est tout à fait intéressante et dont nous
pouvons voir le chemin parcouru. Pourquoi ? Parce que la première idée, quand on parle d’aide
au développement, est de dire qu’il faut pouvoir voir si elle a un effet sur la croissance. Il y a
des tas de travaux à ce sujet et il n’y a toujours pas de réponse très claire pour savoir si l’aide
publique au développement a contribué à la croissance. D’où la question : est-ce que le rôle de
l’aide publique au développement ou d’une politique de développement doit forcément
contribuer à la croissance ? Il peut y avoir une question de trappe à pauvreté, de pays qui, quelle
que soit l’aide, n’arrivent pas à décoller. On pourrait aussi le mesurer autrement, c’est pourquoi
je demande : quels sont les critères que l’on veut mettre en avant ? Il faut que le débat soit clair
là-dessus. Cela a été abordé hier par Mme TETSI sur le rôle que jouait l’indicateur de
développement humain. C’était aussi une avancée mise au point par le PNUD, par l’équipe
d’Amartya SEN, prix Nobel d’économie – donc de la pensée indienne –, qui a dit que les
critères de la croissance, du PIB et de la mesure de la richesse par le PIB/habitant ne suffisent
pas. Le développement ne correspond pas seulement à des objectifs quantitatifs mais aussi
qualitatifs, d’où l’intérêt de prendre en compte cet indicateur de développement humain : l’IDH.
Enfin, récemment, on a pu mesurer l’impact de l’APD sur la réalisation ou non des objectifs
du millénaire du développement qui sont de réduire de moitié d’ici à 2015 la pauvreté dans le
monde, donc de faire de la lutte contre la pauvreté l’objectif essentiel. Pour moi, la question de
l’APD n’est pas de parler de croissance, mais sans doute d’abord de permettre de réduire la
pauvreté. Comment et pourquoi ? Dans l’APD, il y a deux éléments à prendre en compte, le
premier étant la sélectivité en fonction d’une bonne gouvernance. Là, nous sommes déjà dans
les années 2000 : on ne va donner une aide qu’aux pays qui sont de bons élèves, qui ont une
bonne gouvernance, qui peut-être remplissent aussi un certain nombre de choix ou
d’engagements politiques. C’est donc une sorte d’aide qui devient une récompense ; c’est la
question de la sélectivité. Elle a été soulevée à la conférence de Monterrey en 2002 sur le
financement du développement ; c’est l’époque de la présidence BUSH, donc certains experts
influencés par les thèses des néoconservateurs préconisaient de limiter l’aide publique en disant
que le meilleur financement possible est le financement privé, que ce sont les investissements
directs à l’étranger des firmes multinationales qui permettront à ces pays de stimuler la
croissance, et pour les pays les moins avancés d’engager leur décollage. Ce point de vue a
heureusement été très vite contré en disant qu’on ne peut pas faire jouer l’arbitraire. Quels
seraient les critères de cette sélectivité ? C’est un terrain extrêmement glissant. La deuxième
4

Pierre JACQUET et Jean-David NAUDET : « Les fondements de l’aide » et : Sylviane GUILLAUMONT-JEANNENEY et
Patrick GUILLAUMONT : « Efficacité et conditionnalité de l’aide au développement : enseignements pour la politique française » Rapport au Conseil d’Analyse Economique : « La France et l’aide publique au développement » - La Documentation française 2006.
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question, dans l’APD pour éviter les dérives, les dérapages, voire les scandales, est la question
de la conditionnalité. Des bailleurs de fonds peuvent-ils se permettre de poser une
conditionnalité envers les pays bénéficiaires ? On a toujours donné une image péjorative de la
conditionnalité. Mettre des conditions, c’est avant tout contractualiser des objectifs de l’aide
entre les parties prenantes, donc en harmonisant les coopérations bilatérales d’État à État, et
d’arriver à ce que les agences de développement bilatérales – en France l’Agence française de
développement, en France la GTZ – puissent collaborer avec les grandes institutions
multilatérales, comme la Banque mondiale ou les agences des Nations Unies. Cette
conditionnalité peut aussi avoir le mérite de la transparence et de la contractualisation entre les
parties. Cela évite aussi que l’argent soit utilisé « n’importe comment ». On dit « on donne
l’argent, mais voilà les objectifs, voilà les priorités ». Cette contractualisation permet aussi de
dire qu’il n’y a de monopole ni de la pensée, ni de l’action de l’aide. De ce fait, il faut prendre
en compte l’acteur public et l’acteur privé. La contractualisation permet des formes diverses de
coopération et je crois que la conditionnalité doit y contribuer et ne pas être appliquée et
acceptée comme un diktat du donateur au récipiendaire.
Vous pouvez voir sur la diapositive ci-dessous la contribution des pays par rapport à cette
contribution de 0,7 % dont je parlais tout à l’heure. On voit que les pays du nord de l’Europe
(Pays-Bas, Suède, Norvège) les atteignent et les dépassent. Puis il y a les pays intermédiaires,
dont la France qui est autour de 0,4 %, mais la France y fait entrer beaucoup de choses, y
compris les investissements dans les DOM-TOM. D’autres pays font un effort moyen, en deçà
de la norme souhaitée, mais ils sont malgré tout présents. Quant aux USA, dont on parle
beaucoup puisqu’ils ont la plus grande richesse du monde, ils sont un gros contributeur en
valeur absolue, mais un contributeur extrêmement faible en pourcentage de leur PIB ; cela
montre que les USA ne font pas beaucoup d’efforts sur l’aide publique. C’est l’Union
européenne, à travers le Fonds européen de développement, et ses pays membres par le biais des
agences bilatérales qui sont, à près de 50 %, le plus gros contributeur d’aide publique au
développement dans le monde.
Une autre remarque sur l’aide aux pays émergents : l’aide publique au développement
s’adresse d’abord à ce qu’on appelle les PMA (pays les moins avancés), correspondant à un
tiers des pays. Je crois qu’il est en effet important de faire des différenciations dans l’aide
publique, qui n’est pas tout pour tout le monde ; le sujet a été abordé hier en comparant le
Gabon et l’Éthiopie. Globalement, pour 50 milliards de dollars, c’est-à-dire pratiquement pour
un bon tiers de l’ensemble de l’aide, nous sommes sur des PMA et des pays à faible revenu.
Ensuite, il y a les pays intermédiaires, dans lesquels on fait entrer justement la Côte d’Ivoire et
le Gabon, le problème étant que le Gabon ne devrait pas être jugé comme un pays intermédiaire
avec son million d’habitants et ses immenses ressources. Or, un tiers seulement de cette aide est
destinée aux PMA et un autre tiers aux pays intermédiaires.
Le second graphique (page suivante) montre également les principaux contributeurs qui sont,
aux côtés des USA – dont l’aide en pourcentage de leur richesse est faible mais qui restent le
premier contributeur –, le Royaume Uni, l’Allemagne, la France, le Japon et les autres pays de
l’OCDE. Pour le cas de la France et de l’ensemble des pays du Comité d’aide au développement
de l’OCDE, il y a eu une augmentation puis, à partir du milieu des années 90, une très forte
chute : c’est ce que l’on a appelé « la fatigue de l’aide ». La conférence de Monterrey dont je
parlais tout à l’heure allait dans ce sens en disant qu’il faut que le financement privé et les
investissements directs à l’étranger se substituent à l’aide publique au développement.

- 37 -

Quelle solidarité, pour quel développement ?

Evolution de l’aide publique au développement
(En % du revenu national brut)

Je voudrais vous donner un exemple montrant l’importance que joue l’aide publique. J’ai
moi-même passé quatre ans au Burkina, j’ai enseigné à l’université de Ouagadougou. Un des
points qui apparaissait au Burkina – comme pour le Mali, le Niger et les pays d’Afrique de
l’Ouest – est que l’aide permet l’investissement public. L’aide augmente au Mali de 2000 à
2007, passant de 0,4 à environ 1 milliard de dollars, ce qui représente tout de même près de
15 % du PIB de ce pays. Donc, c’est un élément à prendre en compte en termes de financement
du développement, c’est-à-dire de financement des investissements publics, les infrastructures
essentiellement. Ces dernières restent dramatiquement insuffisantes, pour ne citer que l’accès à
l’eau potable, les questions d’assainissement ou de voies de communication, sans parler de la
construction d’écoles et d’hôpitaux ou, au moins, de dispensaires, surtout en milieu rural.
L’APD pose la question de savoir si cette aide publique – ces grandes sommes dont j’ai parlé,
autour de 120 à 140 milliards de dollars pour ce qui est de l’aide publique dans le monde chaque
année – peut être appropriée par les bénéficiaires, au même titre qu’il y a eu contractualisation
au sujet de la conditionnalité.
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Cette appropriation, qui n’existait pas dans les années 70-80 au moment d’un certain nombre de
scandales, peut aujourd’hui se faire. Les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP)
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proposés par la Banque mondiale sont des documents qui doivent servir à définir des priorités
économiques ; ils servent aussi de référence aux agences des pays donateurs. C’est quand même
compliqué. Les États définissent des priorités, leur politique, puis les donateurs viennent
accompagner les États dans la réalisation de leurs objectifs. L’aide publique, ce n’est donc pas
« je fais ce que je veux, je suis assez grand pour savoir ce qui va faire le bonheur ou le bien-être
des populations en question ». Évidemment, la question qui se pose est : jusqu’où les États sontils légitimes pour le faire ? Ils ne sont pas toujours démocratiques, mais malgré tout, il y a des
avancées dans ce domaine partout dans le monde – on parlait hier de l’Amérique latine, mais
c’est aussi vrai en Afrique, en Asie, citons la Birmanie. De toute façon, une aide publique d’État
à d’autres États va passer par ces États. Donc, il y a cette idée nouvelle que dans ces cadres
stratégiques, il y ait des documents. Cela dit, je ne suis pas naïf, mais je pense qu’il faut d’abord
voir ce qu’on a proposé pour ensuite pouvoir le critiquer ; je trouve qu’on a trop souvent ce
genre d’attitude sur toutes les questions liées à l’aide et au développement. Cette APD est aussi
une difficile appropriation de l’aide puisque c’est sur 4 à 5 ans et que la lutte contre la pauvreté
devrait être une stratégie à long terme, sur 10 ou 20 ans. De ce point de vue, les objectifs du
millénaire pour le développement – annoncés en 2000 pour l’horizon 2015 – marquent une
avancée : donner du temps au temps, avoir une vision stratégique dans la lutte contre la
pauvreté. Une deuxième remarque sur cette appropriation est la difficulté pour les
gouvernements de traduire les orientations et les programmes d’aspirations multiples de la
société civile, puisque l’idée est qu’autour de ces cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté,
il y ait des forums qui, associés à la société civile, participent à la définition des objectifs. On
revient à la question de la démocratie. Comment mobiliser les populations, comment faire
partager le développement souhaité par les populations ? Comment le mesurer, comment
l’exprimer ? Par quelques associations, plus ou moins indépendantes du pouvoir politique, en
différents points du territoire, ou par des forums démocratiques leur permettant de s’exprimer
collectivement ou au moins simultanément ?
Après avoir vu les modalités de l’aide au développement et sa complexité, nous en arrivons
au dernier point portant sur les acteurs de l’aide. La coopération est-elle un domaine réservé ou
un enjeu démocratique ? Il faut prendre ces acteurs en compte et les soutenir ; c’est le rôle d’un
colloque comme celui-ci de voir comment interviennent les ONG et les fondations, puisqu’elles
ont pris aujourd’hui un poids important. Moins il y a d’argent public, plus il y a d’argent privé
et de donateurs et plus la philanthropie peut se développer. Warren BUFFET, ou la fondation
Melinda et Bill GATES en sont de bons exemples. Ils le disent eux-mêmes : « Comme les très
riches paient de moins en moins d’impôts, ils disposent de plus en plus de capitaux qui servent
au financement des fondations. » Donc, il y a un lien entre la montée en puissance des
fondations et de la philanthropie et la baisse de la fiscalité et des recettes fiscales des États. Pour
moi, ces fondations et ces ONG sont une opportunité et peuvent participer à une appropriation
de l’aide et donc de l’endogénéisation des objectifs du développement qui soient plus
conformes aux aspirations de la société civile. Du coup, dans notre perspective associative, il
faut bien avoir en tête que les structures du Nord comme celles du Sud sont bien des acteurs de
l’économie sociale et solidaire : associations du Nord et du Sud, coopératives de producteurs au
Sud dans le commerce équitable, associations de consommateurs au Nord, fondations… Il y a
ici une perspective et une ouverture importantes. Pour répondre à la question : quelles
solidarités pour quel développement ? Cependant, j’ai été moi-même stupéfait par ces chiffres :
la part de l’APD qui transite par les ONG est de 20 % pour des pays comme l’France, le France
et les Pays-Bas, de 30 % pour l’France et de 0,5 % pour la France, qui est la dernière ! En
France, il n’y a que l’État qui doit faire de l’aide ; en tout cas, l’aide publique au développement
ne passe que par les administrations de l’État ou des collectivités locales et n’est pas relayée par
un financement des ONG. Je crois que dans ce rapport de forces, dans les négociations du
CLONG (Comité de liaison des ONG avec le ministère des Affaires étrangères), c’est un point
essentiel. Nous sommes le pays au monde dans lequel il y a très peu d’APD qui transite par les
ONG. Dans le cas de la Suède, il y a une répartition des rôles : dans les pays les plus pauvres,
l’APD est la plus élevée ; par contre, plus les pays sont à revenus intermédiaires ou plus riches,
plus la part des ONG est élevée. Donc, par exemple en Suède, les ONG n’interviennent pas
forcément, contrairement à ce que l’on pourrait croire, dans les pays les plus pauvres. Ensuite,
certaines habitudes ont été prises : citons le rôle des associations caritatives et des églises ayant
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des habitudes en Amérique latine qui a peut-être moins besoin d’aide au sens strict. Mais les
traditions étant ce qu’elles sont, on continue d’aider des pays qui n’en auraient peut-être pas
autant besoin. Cela peut être ramené à notre exemple entre l’Éthiopie et le Gabon.
Pour conclure, la prise en compte par les ONG des priorités des États me paraît également
essentielle. On voit trop souvent des ONG travaillant chacune pour soi, pensant faire le bien ou
savoir ce qu’est le développement, mais les aspirations des populations locales ne sont pas
forcément mieux prises en compte. Évidemment, quand on veut faire un puits, développer une
agriculture maraîchère ou construire une école, on dit que cela répond à un besoin. Il est vrai
que ces interventions ponctuelles n’entrent pas forcément dans des grandes orientations ou des
grandes priorités et que, peut-être, les ONG doivent aussi s’en préoccuper. D’où la nécessaire
harmonisation des projets. Enfin, je pense que les collectivités locales, à travers la coopération
décentralisée, jouent aussi un rôle d’interface entre les ONG et les fondations relevant du privé
et l’aide publique qui est interétatique. L’IRCOD Alsace est un bel exemple d’expérience
acquise dans la gestion, le suivi et l’encadrement des municipalités afin qu’elles puissent mieux
gérer leurs investissements et leurs équipements. Ce sont des situations embryonnaires, mais
dans le cadre d’une décentralisation, ce sont des expériences qui avancent aujourd’hui dans les
pays du Sud et qui sont indispensables pour une appropriation de l’aide par la société civile et
les populations.
On peut s’interroger sur la multiplicité de ces acteurs – ONG, fondations, collectivités, APD
interétatique –, et peut-être qu’un des points essentiels est de considérer qu’on a aujourd’hui une
vision partagée du développement. Cela me permet de boucler la boucle : je disais que la vision
du développement était tout de même très caricaturale – d’abord et avant tout la croissance –,
mais on ne connaissait pas autre chose dans la mise en perspective historique des économies et
des sociétés. C’était un horizon presque indépassable. Avec le temps, la qualité prendra sa place
à côté du quantitatif. Je pense que la nouveauté, dans le développement durable, est qu’il y a
une vision partagée et une convergence possible entre le Nord et le Sud, ce qui est vrai pour les
ONG comme pour les États. Cette convergence est importante parce que jusqu’à présent, il n’y
avait que les économistes, les sociologues ou les géographes du développement qui posaient la
question du développement. Heureusement, cette question ressurgit aujourd’hui au Nord, chez
nous : avec l’émergence du développement durable, tout le monde s’interroge sur l’impasse où
nous conduisent nos modèles de développement. C’est une chance et un levier, parce que ce
développement durable permet de mettre en place de nouveaux dispositifs de rencontres, de
forums, des chantiers de jeunesse, pour que les gens se rencontrent, pour que de nouvelles
pratiques et de nouvelles solidarités puissent se construire. Dans le domaine du développement
durable, les thèmes ne manquent pas : le soutien aux agricultures familiales, la gestion de l’eau,
les énergies renouvelables, le commerce équitable, etc.
J’ai été personnellement désolé quand j’ai vu à quoi a servi l’aide publique au
développement des dernières années, destinée à la construction des autoroutes à Dakar ; en fait,
on a fait des investissements d’infrastructures qui sont comparables à ce qu’on faisait chez nous
dans les années 70. Heureusement, les choses évoluent puisque à Bamako, avec l’aide de la
Communauté urbaine de Strasbourg, le projet sera celui d’un tram comme ossature des
transports publics et du réaménagement urbain. Vous voyez que nous sommes au début de ce
type de débat en Afrique. Je pense qu’avec le tram de Bamako, par rapport aux milliards de
CFA qui ont été dépensés à Dakar avec des dégâts sur l’environnement, sur la corniche et sur le
littoral, on voit bien qu’aujourd’hui ce n’est pas qu’une question de financement. C’est d’abord
une question de finalité et d’objectif de développement, mais il faut aussi avoir les moyens de
réaliser des infrastructures et, de ce point de vue là, je continue à penser que l’aide publique au
développement reste, pour ces pays, dans cette vision keynésienne, d’avoir des fonds publics
pour mener les grands travaux d’infrastructure dont ils ont besoin. Cela peut être un tram, cela
peut être l’accès à l’eau potable, l’assainissement pour améliorer l’hygiène en milieu urbain, de
grandes centrales solaires mais d’abord des panneaux solaires pour produire l’électricité de
manière la plus décentralisée possible, bref, des programmes qui s’inscrivent dans un processus
de développement durable et, comme nous l’avons souligné, solidaire et qui permettent de
financer ces objectifs.
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Jean ALLORENT : Votre exposé cadre très bien l’ensemble des débats qui vont suivre. Je
voudrais souligner que le 0,4 % de son RNB que la France consacre actuellement au
développement englobe non seulement l’aide bilatérale que la France attribue toute seule, mais
également les contributions qu’elle fait à travers l’Union européenne, la Banque mondiale et le
programme des Nations Unies.
François PESNEAUD a une formation de géographe et démographe des Universités de Paris
et Strasbourg couronnée par un doctorat et l’habilitation à diriger des recherches. Il est membre
de l’équipe de recherche de Géographie et du Centre de Recherche et d’Etude en Sciences
Sociales (CRESS). Sa carrière universitaire à l’Université de Strasbourg a comporté de longs
détachements à l’étranger (Universités, organismes de recherche tels l’Institut français de
Pondichéry, l’IRD et Agence universitaire de la Francophonie : AUF) : Inde pendant 7 ans,
Madagascar pendant 6 ans et Sénégal pendant 2 ans. Ses spécialités géographiques sont ces trois
pays et la République tchèque. Ses spécialités thématiques sont le développement rural, les
sociétés paysannes, les relations nature/société, la Révolution verte. Il va nous développer un
sujet qui lui tient à cœur :

2.3- Réduire la vulnérabilité des paysanneries du tiers-monde.
Des situations et des parcours différents :
François PESNEAUD : Nous avons entendu un remarquable cadrage de la question qui a
une teneur d’optimisme. J’apprécie tout ce qui a été dit, et notamment cette vision partagée dont
on commence à voir l’émergence. C’est un peu dans cet esprit-là que je vais parler. Je vais
quitter cette approche globale pour m’en tenir à des points de vue qui sont plutôt ceux
d’observateurs de terrain ; cela tient au fait que je suis géographe. L’orateur qui me suivra, M.
HANDSCHUMACHER, aura la même attitude. Autrement dit, nous quittons le monde de la
macro-économie, celui des dispositions des systèmes d’aide au développement, et nous allons
nous tourner vers les difficultés qu’ont une grande partie des populations des pays du Sud, les
paysans. Je dis bien paysans, car ils appartiennent encore à des sociétés paysannes, pratiquant
des activités agricoles, d’élevage, de foresterie, mais possédant aussi une véritable culture, une
véritable civilisation matérielle et sociale, à l’inverse des populations des villes dont la majorité
se trouve dans des situations de déculturation, de mauvaise adaptation à un monde auquel elles
ne sont pas préparées. Ces dernières ne nous rejoignent-elles pas ? J’apprécierai ici ces
difficultés paysannes par le concept de vulnérabilité.

2-3-I. La place du monde paysan
Il faut comprendre qu’il y a peu de pays du Sud où la population urbaine dépasse la
population rurale, du moins en Afrique et en Asie. 50 à 80 % de la population habitent les
campagnes et cela va même jusqu’à 90 % dans des pays comme le Rwanda. Ce sont des
populations dispersées, mal encadrées, éloignées des pouvoirs de décision. En général, les
gouvernements donnent la préférence aux consommateurs urbains qu’ils craignent parce qu’ils
sont à leur porte, plutôt qu’à l’aide des producteurs ruraux qui sont éloignés et n’ont pas les
moyens de manifester, de s’associer et de revendiquer. Ce sont donc des populations mal
reconnues, sauf en cas de déficit de production, de calamités, de poussées d’exode rural 5. De
plus, l’aide publique au développement – internationale ou binationale – a vu diminuer
sérieusement la part allouée à l’agriculture depuis vingt ans, comme si les problèmes étaient
résolus alors qu’ils ne le sont que partiellement et seulement dans certains pays, notamment
asiatiques.
En 2007 (à préciser), une grave crise de denrées alimentaires, peu mentionnée dans les
journaux, a fait trembler les autorités concernées, notamment à la FAO (Organisation des
Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). Ce fut une crise à l’échelle mondiale car les
récoltes avaient été mauvaises dans des pays généralement excédentaires qui sont les France, le
5

On peut ici reconnaître le cas exemplaire de la démocratie indienne, où la majorité des électeurs résident dans les
zones rurales et pèsent dans les débats politiques.
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Canada, l’Europe de l’Ouest, la Russie, l’Inde et la Chine, et que la somme des disponibilités ne
semblait pas suffisante pour nourrir toute la planète. On s’en est sorti de justesse, mais la leçon
a probablement porté. Dans un contexte de pression foncière aggravée, d’augmentation des prix
des produits, de convoitise foncière transnationale de la part de grandes sociétés, il est redevenu
urgent de prêter attention au développement du monde rural et surtout des exploitations
familiales.

2-3-II. La vulnérabilité comme approche d’analyse
Au-delà des débats plus généraux, je vais présenter cette vulnérabilité d’un double point de
vue : les fragilités socio-économiques, qu’elles soient internes ou externes aux paysanneries,
mais aussi « les incertitudes naturelles ». Très souvent, et peut-être parce que nos décideurs sont
souvent des personnalités qui sont issues des sciences sociales, ces dernières sont parfois
oubliées. Or, quand on parle des vulnérabilités, on est obligé de les réintroduire. C’est une façon
de voir les réalités qui est peut-être plus proche de celle des paysans. Cela nous permet une
certaine empathie avec eux, qui est source de ce partage de vision sur le développement, objet
du présent colloque
Qu’est-ce que le concept de vulnérabilité ? Il existe toute une école de la recherche qui porte
sur le risque ; le risque étant constitué de la rencontre d’un aléa et d’une vulnérabilité. Un
cyclone est un aléa. S’il y a une population atteinte par le cyclone, elle est vulnérable, si la zone
est désertique, il n’y a pas de vulnérabilité. Je ne vais pas développer davantage ce concept. Plus
simplement, je prendrai le mot de vulnérabilité dans un sens plus vaste qui est proche de ce que
l’on appelle la fragilité. Elle est constituée d’éléments structurels et d’éléments conjoncturels. Il
y a des éléments durables et des éléments aléatoires jusque dans la vulnérabilité. Est vulnérable
finalement ce qui peut donner facilement prise à des attaques du fait de ces insuffisances ou de
ces imperfections.

2-3-III. Des aléas multiformes
Les écarts de la nature
Les paysanneries sont vulnérables à toute une série de phénomènes contraignants, voire
désastreux, soit aléatoires, soit structurels. Regardons le monde naturel. Avant-hier est passé un
cyclone sur Madagascar. On en est à compter les morts, on ne peut encore dire combien ils sont.
Des familles n’ont plus d’abri, on ne sait pas combien. Le coût de tout cela est inchiffrable. Cela
fait partie des risques naturels. Ils sont ordinaires au sens où ils sont répétitifs, mais ils sont
aléatoires au sens où il peut en subvenir deux la même année et aucun pendant cinq ans. Autres
écarts naturels : les sécheresses qui, dans les pays du Sud au climat méditerranéen ou tropical à
saisons alternées sont une des incertitudes majeures de la vie de l’agriculteur. Il faut ajouter les
inondations, leur contraire, et parfois en succession. Il y a les écarts pluviométriques. Si le gel
est inconnu, à l’exception des hautes altitudes habitées, il y a bien d’autres calamités : des vents
forts, des attaques parasitaires de type criquets ou qui touchent à la santé des plantes et des
animaux. Il peut y avoir aussi des phénomènes lents comme la salinisation des terres dans les
périmètres irrigués, etc. La nature est évidemment une des causes importantes de fragilité dans
le Tiers-Monde. Si les pays de la zone tempérée connaissent aussi quelques aléas naturels, leurs
capacités financières et techniques réduisent leur vulnérabilité. Les effets sont rarement aussi
dramatiques que dans les pays du Sud.
Un foncier incertain
Des facteurs relevant de la société peuvent rendre vulnérables les paysanneries. On touche là
à des aspects de structure. Le plus grave est l’inégal accès aux ressources productives,
notamment à la terre, au foncier. Nous en avons longuement débattu hier à propos de
l’Amérique latine, un monde que je ne connais guère que par la lecture ; aussi m’appuierai-je
plutôt sur des constats faits en Inde, à Madagascar et dans une moindre mesure en Afrique de
l’Ouest. Le problème du foncier et de l’insécurité du foncier est primordial. L’agriculteur ne sait
jamais trop si il pourra conserver sa terre, parce qu’il l’a acquise selon les usages traditionnels,
et non parce qu’il possède un papier certifié par l’État qui établit qu’il est propriétaire ou quasi
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propriétaire de ses parcelles. Plus vulnérables encore sont les métayers et les fermiers qui ne
sont pas sûrs que leur contrat sera renouvelé l’année suivante. C’est une insécurité très forte,
même si l’Etat émet des lois et règlements, difficiles à faire respecter jusque dans les villages.
L’insécurité démographique est une menace sourde, qui surgit pour les familles au moment des
héritages. Je ne parlerai pas de l’augmentation de la population, mais simplement de ses effets
sur la réduction de la taille des exploitations, à proportion du nombre d’héritiers. Dans les
sociétés à densité assez forte, sans réserve foncière, elle est le résultat immédiat de cette
croissance démographique. C’est-à-dire que de plus en plus d’exploitations passent du statut
d’exploitations excédentaires à celui d’exploitations tout juste viables, puis se rapprochent de
celui des sans-terre, les prolétaires agricoles. En cas de succession de familles nombreuses, le
processus structurel de dégradation totale peut se jouer en deux ou trois générations, sauf à
trouver d’autres solutions pour sortir de ce piège.
Des termes commerciaux erratiques
Nous avons évoqué hier matin des aléas et des incertitudes de type commercial, par exemple
ceux de cours erratiques. Une anecdote peut illustrer les effets de ceux-ci. A Antala, au nord-est
de Madagascar, ville dénommée capitale de la vanille, un commerçant chinois me disait en
1995 : « L’an dernier, le cours de la vanille était très élevé car il y avait une relative pénurie de
l’offre au niveau mondial. Or la production locale a été très forte. Résultat : les paysans s’étaient
enrichis. Je n’avais pas assez de produits à leur vendre, notamment des transistors et du petit
électroménager marchant sur des piles. Cette année 96, le cours s’est effondré et les gens n’ont
même pas assez d’argent pour remplacer les piles des appareils. » D’amples mouvements
sinusoïdaux marqués, sans parler des tendances à moyen ou long terme !
Une production vivrière précaire
D’autres vulnérabilités économiques ne proviennent pas des termes de l’échange, telles
celles relevant des productions vivrières. Dans des villages malgaches, j’ai constaté que même
dans des années moyennes, la moitié ou les trois quarts de la population n’arrivent pas à se
nourrir toute l’année avec leur propre production. Que faire ? Emigrer vers des terres neuves est
un processus quasi impossible à mettre en œuvre pour des raisons d’organisation en groupe,
voire même de culture, car il est difficile de s’arracher à la terre où reposent les ancêtres. Les
ménages se tournent alors vers d’autres activités : artisanat, petit commerce, salariat en ville,
etc. Il y a des périodes de soudure plus ou moins longues, des irrégularités interannuelles : il est
impossible de faire des calculs de prévisions, même chez les ménages possédant quelques
liquidités. Où investir celles-ci ? Souvent, quand des excédents d’une année permettent une
rentrée d’argent, celle-ci sert à payer des prêts, ou à acheter des vivres et elle n’est pas
réinvestie. Toutes les populations du Sahel et des pays soudaniens aux saisons alternées sont
victimes du chômage saisonnier. Et toutes ces vulnérabilités sont à replacer dans une situation
de sous-équipement en outillage et d’incapacité à peser sur la donne économique.

2-3-IV. Une grande diversité des campagnes
Diversité des milieux naturels
Les observateurs extérieurs que nous sommes n’ont peut-être pas suffisamment la perception
de la diversité des milieux naturels des campagnes, aussi voudrais-je développer ce point. Cette
diversité des situations est d’abord liée au climat. Dans ces pays du Sud, les conditions vont du
semi-aride des zones d’Afghanistan, du nord du Sahel, jusqu’à l’humide et l’hyper humide
équatorial. Au-delà de ces conditions zonales, des sites particuliers se remarquent : des deltas,
asiatiques notamment, qui sont des milieux difficiles pour l’homme et cependant souvent très
densément peuplés ; des montagnes tropicales qui, contrairement à la légende, sont peuplées,
voire très peuplées, y compris l’Himalaya – on peut même dire que l’Himalaya est surpeuplé –,
des littoraux, etc. La topographie, les conditions pédologiques (de sols), l’hydrologie achèvent
l’élaboration de cette immense marqueterie de milieux.
Diversité des systèmes techniques
Les systèmes techniques présentent aussi une grande diversité, depuis l’agriculture sur brûlis
jusqu’à la culture irriguée par des procédés traditionnels, voire par des barrages modernes. Et
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que de barrages ont été construits ! Un peu en Afrique, beaucoup en Asie – je pense à l’Inde ou
à la Chine. Entre ces deux extrêmes, se placent des systèmes de cultures comme on en voit en
Europe : des cultures pluviales, avec un outillage simple ou plus perfectionné. Les agriculteurs
indiens ou chinois ont les outils qui permettent à une famille de cultiver cinq hectares avec un
attelage ou une charrue, mais il n’y a pas les cinq hectares par famille ; au mieux, il y en a deux
en moyenne. À l’inverse, en Afrique, où il y aurait souvent cinq hectares par famille, les
agriculteurs ne disposent que d’outils manuels et ils ne peuvent cultiver qu’un hectare ou deux
au maximum. Il y a là des paradoxes inquiétants, mais qui donnent à réfléchir sur le jeu entre
rendement des terres et productivité du travail, intensif et extensif.
Diversité des sociétés
Enfin, les systèmes sociaux sont fort différents, les organisations sociales ne se ressemblent
pas d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre ; parfois ils s’interpénètrent spatialement ou
cohabitent sur les mêmes terres. Mon voisin anthropologue pourrait nous parler des heures
durant de la morphologie des familles, des liaisons entre celles-ci, des réseaux sociaux, des
modes de résolution des conflits, etc.

2-3-V. Des programmes de développement à cibler localement
Des projets multiformes
Les paysans, les pouvoirs publics nationaux ou internationaux, les organisations non
gouvernementales ne sont pas sans essayer d’atténuer ces incertitudes et ces vulnérabilités, et
ce, de diverses façons. Quelques exemples : les fronts pionniers encadrés ou spontanés ;
l’aménagement de deltas comme par exemple celui du fleuve Sénégal ; les barrages ; le
développement rural par différents aspects tels que les écoles, les puits d’eau potable, la
sécurisation de l’eau potable, des dispositifs qui permettent d’avoir des infirmiers dans les
campagnes, des marchés. Je dis « des marchés », je ne dis pas « le marché ». Certains États de
l’Inde sont arrivés à réglementer les marchés de telle sorte que le paysan soit le moins grugé
possible. Cela fonctionne durablement, mais le modèle n’est pas transposable partout. La
mécanisation et la motorisation, parfois prônés, peuvent s’avérer être dangereux. Si l’outil
qu’on introduit permet d’accélérer les façons culturales, de gagner du temps, pourquoi pas ?
Mais souvent, il est cher, et n’est pas réparable au village. Il peut perturber le marché du travail
là ou celui-ci existe. Le tracteur dans le Tiers-Monde présente des inconvénients, peut-être
vaudrait-il mieux lui préférer le motoculteur. On ne résume pas en quelques phrases l’immense
littérature sur les projets de développement.
Des parcours différents de développement rural
Un autre point porte sur la diversité des parcours de développement que l’on peut observer.
On voit des gagnants, des campagnes qui sont sur la voie durable d’une situation améliorée dans
la vie des populations. Mais il y a aussi des perdants : des paysanneries qui sont tellement
engoncées, perclues dans cette vulnérabilité que toute aide publique, souvent pas toujours bien
adaptée, ne leur permet pas de se sortir de cette situation. Pour les gagnants, nous pourrions
parler de la révolution verte. Effectivement, celle-ci tient à la diffusion d’un « paquet » de
nouvelles conditions : des variétés à haut rendement, accompagnées d’engrais, d’un
encadrement, de fourniture d’eau assurée, de circuits commerciaux organisés. Le Tiers-Monde a
pu voir une augmentation considérable – en Asie surtout, un peu en Amérique latine – de la
production de blé et de riz, au-delà de la croissance démographique. Une réussite ! Mais à quel
coût ? Celui de la dégradation chimique des sols, des plantes, des aliments et parfois celle de la
santé des hommes, pour ne citer que cet effet. On en est à parler de la double révolution verte
car certains pays, comme l’Inde, réfléchissent même à revenir à des techniques plus naturelles,
quitte à se nourrir avec des céréales du Canada, de la France, d’Argentine ou d’ailleurs, en
échange de produits manufacturés, ou de services informatiques par exemple. Le poste
informatique à l’exportation de l’Inde devient un poste important. Cette révolution verte a
permis l’industrialisation du pays à travers le transfert des capitaux des campagnes vers les
villes. On en arrive au point où les secteurs secondaires et tertiaires peuvent permettre une autre
politique agricole. Ailleurs, c’est l’involution de paysanneries pas encadrées sur le long terme,
connaissant des détériorations foncières, des familles qui ne sont pas autosuffisantes, des
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jachères qu’on diminue, donc des rendements qui baissent, l’insécurité qui s’installe, des
politiques publiques qui ne s’expriment pas, ou par des saupoudrages guère efficaces. Des
situations qui paraissent sans issue et qui méritent toute notre attention. Malheureusement, dans
un certain nombre de situations, les paysans n’ont plus qu’à subir, ce qu’ils font souvent, ou à
émigrer, ce qu’ils font parfois.
Des politiques publiques qui se cherchent
Dans ces parcours malheureux, il faut aussi voir des politiques publiques mal ciblées, dans le
sens « trop administrées ». Un certain nombre de pays sont passés au socialisme local – au
socialisme tropical, comme on le dit parfois avec un peu de dédain – avec une hyper
administration, avec un encadrement pas forcément des producteurs, mais au moins des
systèmes commerciaux, ce qui a asséché la production. Il existe aussi l’inverse depuis une
quinzaine d’années : un désengagement de l’État et de la Banque mondiale qui fait que les
associations de producteurs ou de gérants de l’eau sont un peu démunies face aux problèmes
qu’elles ont à régler. Pour ce qui est de la sécurisation foncière, beaucoup de pays en sont
heureusement à accorder le légal au coutumier. Cela va prendre trente ans ou quarante ans.
Enfin, il y a les migrations ; je n’en parle pas. Disons qu’elles peuvent aller jusqu’à bouleverser
le rôle des villes et des campagnes et leurs relations, ce qui parfois renforce la vulnérabilité du
monde rural, mais parfois permet d’atténuer certaines fragilités de ce dernier.

2-3-VI. De la responsabilité des partenaires du Nord
Quelle est alors la place du Nord dans une coopération de solidarité en vue de réduire la
vulnérabilité des paysanneries, et compte tenu de ce qui précède ? Je ne vais pas reprendre les
questions de cadrage général, fort nécessaire, mais plutôt avancer quelques idées qui viennent
de l’examen de terrains si variés. Cette diversité est cause d’une difficulté forte. On peut ne pas
trouver facilement des clés passe-partout dans les opérations de développement ; il n’y en a
guère quand il s’agit de s’atteler à un problème précis. On ne peut pas transposer facilement une
solution d’un pays à un autre, parce que les réalités sont différentes. En revanche, on peut
s’appuyer sur quelques principes de méthode.
Quelques principes de méthode
Je voudrais simplement évoquer quelques principes :
a) Ne pas bouleverser indûment l’existant. Il ne faut pas interférer trop sur le plan technique,
et avec mesure sur le plan social. Très souvent, des améliorations apparemment anodines ou peu
spectaculaires – comme celles des greniers villageois, des petites associations ou un outil tout
simple qu’on introduit, tel un sarcloir manuel – font souvent beaucoup pour permettre à des
paysans de retrouver une petite croissance agricole qui est quand même nécessaire si on veut
parler de développement.
b) Trouver une conciliation dans cette vision partagée entre acteurs du Nord et acteurs du
Sud. Il faut améliorer nos façons de se comprendre. Il faut confronter avec patience des logiques
paysannes, pas toujours aussi illogiques que l’on croit, et des logiques techniques et
administratives des intervenants du Nord – que ce soient les États, les programmes de l’ONU,
les ONG, etc. – qui ne sont pas toujours aussi logiques que cela ! Cette attitude nécessite
beaucoup de temps, avant, pendant et après les actions. Et, ne pas oublier : une action qui n’est
pas suivie est une action morte, cela se vérifie partout.
Des incompréhensions Nord-Sud à lever
Ce travail patient, les ONG le font probablement mieux que les fonctionnaires internationaux
et nationaux, mais ne généralisons pas ! Il faut écouter, mais écouter qui ? Le paysan ? C’est
insuffisant. Une anecdote me fera comprendre. Il y a un certain temps déjà, il a été demandé au
maire d’un village indien de deux mille habitants : « Vous avez eu l’électricité dans le village,
vous avez un agent de développement, vous avez des techniques nouvelles. Au fond, vous,
maire, à quoi aspirez-vous pour que le village soit développé ? » Réponse du maire : « Qu’on
goudronne la piste de deux kilomètres qui conduit à la route principale. Et après, nous serons
développés. » Il n’y a pas de doute que la personne la plus empreinte d’esprit « démocratique »
se trouve là gênée. Cela mérite peut-être que l’on fasse œuvre de maïeutique chez les
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populations. Autre anecdote : un cadre du développement, et pas des moindres, s’est énervé
après avoir monté un projet : « Parmi mes agents de développement, il y en a un avec lequel on
n’arrivera à rien, parce qu’il dit que le mardi et le vendredi, il ne peut pas travailler pour des
raisons culturelles. Et le dimanche, comme il est chrétien, bien sûr, il ne travaille pas. On n’y
arrivera pas si les gens ne veulent pas travailler, s’ils se mettent des barrières comme cela. »
Pour anecdotiques que soient ces deux exemples, ils reflètent des travers opposés qui méritent
redressement. Du côté du Nord, notre solidarité ne s’exprimera au mieux que si nous savons
allier l’humilité et l’écoute à nos (soi-disant ?) capacités techniques et d’organisation.
La place de l’expertise
Concernant les intervenants de tous ordres, et par exemple des chercheurs intervenant en
amont ou en aval et à qui l’on demande de plus en plus d’évaluer, il faut bien faire attention à
l’interdisciplinarité. Le chef d’une équipe, qui est peut-être un économiste ou un agronome, ne
peut pas tout comprendre. L’anthropologue ne peut pas tout comprendre, ni l’économiste, ni le
géographe, ni le démographe, etc. Je crois qu’il est très important de mêler toutes les disciplines
pour un regard holistique sur des systèmes ruraux aussi complexes. On aurait pu ainsi éviter des
erreurs – et il y en a eu. Il faut aussi se méfier d’une certaine formalisation excessive due aux
protocoles d’évaluation ou encore de l’utilisation poussée des indicateurs chiffrés, car il arrive
qu’elles bloquent la pensée.
Réintroduire la société civile dans le débat de coopération solidaire
Quant aux chercheurs que nous sommes ici, je crois qu’il faut que nous avancions dans les
explications du développement. Nous sommes encore loin d’avoir tout décrypté, et sur les
démarches paysannes, et sur les protocoles transactionnels entre les gens du Nord et du Sud. Il
nous faut rester très humbles ; c’est d’ailleurs une caractéristique générale des chercheurs qui
travaillent sur le Tiers-Monde (en toute humilité !), et nos quelques certitudes sont remises en
cause tous les jours. Alors brisons ce domaine réservé – c’est dans le sous-titre de ce colloque.
Ce n’est pas simple et cela nécessite encore beaucoup d’expérimentation. C’est un souhait qu’il
nous faut avoir : faire parler gens du Sud et gens du Nord, et pas simplement les politiques et les
experts ou chercheurs. Ce serait bien que les décideurs politiques entendent ce que ces derniers
leur disent, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi que nous tous, la société civile, en soyons
conscients. Or, il faut bien dire que l’intérêt pour ces problèmes faiblit dans nos pays du Nord.
A preuve : dans les années 60, un cours ouvert à tout le monde sur le Tiers-Monde, attirait deux
cents personnes à l’université Louis Pasteur ; de nos jours, combien ? Il nous faut donc
réinvestir la société civile avec ces problèmes. Réduire les vulnérabilités des paysanneries,
finalement, est bien un objectif pour avancer de façon solidaire dans les enjeux majeurs du
développement durable.
Jean ALLORENT : Merci, M. PESNEAUD.
Pascal HANDSCHUMACHER est géographe de la santé, rattaché à l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD, ex ORSTOM) et à la Faculté de Géographie de l’Université de
Strasbourg. Il est l’auteur de nombreux articles sur les indicateurs de développement, sur le
rapport entre espace et santé, sur les politiques de santé, sur les maladies : dengue, peste,
bilharzioses, en Afrique, Inde, Bolivie, etc. Ce qui l’amène à analyser pour nous :

2.4- Disparités et inégalités socio-spatiales de santé
dans les pays des Suds
Pascal HANDSCHUMACHER : Je vais essayer de voir la question qui nous préoccupe
aujourd’hui à travers le prisme spécifique de la santé. Comme vous l’avez vu dans le titre, j’ai
mis « les pays des Suds » parce il y a beaucoup de Suds, parce que généraliser à partir de
quelques exemples peut devenir extrêmement compliqué à gérer, et parce qu’extrapoler à partir
d’une seule situation est très difficile.
À l’aide d’un certain nombre d’exemples, je vais essayer de montrer comment, à travers des
situations de risques, on peut avoir un point de vue un peu décalé par rapport aux risques
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sanitaires. Ils sont souvent perçus d’un point de vue soit biotechnologique, soit technique, la
solution se trouvant du côté du domaine technique : on diffuse des médicaments, on diffuse
l’innovation en matière thérapeutique, on essaye d’installer des procédures d’assainissement.
Mais nous allons voir que les risques sanitaires, ce n’est pas que de la solution technique, ce
n’est pas que du médicament, et qu’un aménagement en amont de la maladie peut arriver à
réduire les risques ou au contraire à les maximiser. À travers les trois ou quatre exemples que je
vais développer, nous verrons qu’il est peut-être possible de concilier un certain nombre
d’impératifs en matière d’aménagement du territoire, de liens entre les acteurs et de gestion du
territoire, avant même d’avoir à traiter le malade. Si j’ai aussi exprimé le titre de mon exposé
sous la forme hétérogénéité/inégalité, c’est que tout ne dépend pas des inégalités. Il y a de la
variabilité dans les risques sanitaires, de la variabilité naturelle qui n’a rien à voir avec la
création ou l’existence d’inégalités entre les populations, entre des groupes de populations, entre
les sexes, entre les âges. Donc, il faut aussi avoir un regard qui ne porte pas uniquement sur une
espèce de pesanteur de ce qu’on appelle en général la pauvreté – cette boîte noire que l’on est
bien en peine de décrire de manière unique et qu’il faut décliner de différentes façons selon les
situations –, et voir comment les situations que je vais vous exposer vont nous apporter un
regard sinon nouveau, du moins décalé par rapport à ce qui se fait habituellement.
Le premier point que tout le monde connaît et qui dépend effectivement des inégalités, c’est
le fameux décalage Nord-Sud. Ce décalage se répercute également selon un gradient Est-Ouest
entre les pays de l’ancien bloc communiste et l’Europe occidentale. Et nous voyons, qu’il
s’agisse de la morbidité globale ou plus particulièrement de la mortalité liée à l’assainissement
et aux conditions d’hygiène, qu’il y a un continent qui ressort, c’est l’Afrique ; dans une
moindre mesure, c’est l’Asie, et dans une autre moindre mesure, c’est l’Amérique latine. D’une
manière générale, nous sommes bien dans une situation d’inégalité entre le Nord et le Sud.
Mais, une fois que l’on a dit cela, on n’a rien dit. On en est bien conscient. On sait bien qu’il y a
des investissements dans le domaine de la santé qui sont disproportionnés selon le niveau
économique des pays, selon leur situation dans le domaine de la recherche et selon leur poids
politique. Il faut donc décliner ces disparités à d’autres niveaux.
La première hétérogénéité spatiale, qui est une inégalité également, est celle qui appartient
au domaine de l’offre de soins. Dans les pays du Sud, si vous voulez vous faire soigner, il vaut
mieux habiter dans une capitale ou dans une grande ville et, pour les pays côtiers, le long de la
côte, parce que c’est là que vous allez trouver les équipements les plus modernes, les hôpitaux,
les cliniques. Il y a bien sûr une pyramide des soins qui, basée sur l’exemple du Sénégal, va
articuler une certaine hiérarchie censée favoriser l’égalité en termes d’accès aux soins. En
pratique, lorsque vous êtes à la frontière du Mali – dans ce qu’on appelle le Sénégal oriental –,
pour aller vous faire soigner pour un cancer, vous n’aurez pas d’autre choix que de traverser
tout le pays et de vous retrouver à Dakar. Bien sûr, vous trouverez des postes de santé dans les
villages, des centres de santé dans les villes les plus importantes des régions sénégalaises, mais
en pratique, les équipements de pointe, vous ne les aurez pas. Donc, vous serez obligé de vous
déplacer, mais les contraintes économiques sont telles que ne pourront se déplacer que les
classes les plus fortunées, et aux autres de se débrouiller. Nous avons donc un problème qui
repose à la fois sur la prise en charge des malades et sur de la vigilance épidémiologique, parce
que dans les zones où il y a très peu d’équipement, l’arrivée de nouvelles maladies ou au
contraire l’émergence épidémique d’une maladie existante passent inaperçues pendant un long
moment avant de se déclarer. Or, l’intervention a d’autant plus de chances de réussir que
l’épidémie est prise à son premier stade. Nous sommes donc dans une problématique non pas
d’hétérogénéité accidentelle liée à ce fameux triptyque risque/vulnérabilité/aléa, mais
d’inégalité en matière d’aménagement du territoire. La planification sanitaire, on le voit à
l’échelle nationale, fait partie des enjeux forts de développement.
Vous voyez ici quelques photos d’Andohatapenaka, un quartier de Tananarive défavorisé
dans lequel des opérations d’aménagement et d’assainissement ont eu lieu. Ces opérations ont
visé à développer l’assainissement à travers l’installation de latrines et le développement de
l’accès à l’eau potable par des bornes-fontaines. Ce quartier se trouve dans la plaine de l’Ikoupe,
la rivière qui borde Tananarive, dont la plaine d’inondation en saison des pluies isole des
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quartiers qui, du coup, ne peuvent plus être liés au reste de la ville que par des pirogues ou des
chemins boueux. Là encore, on voit que la santé des populations de ce quartier est directement
dépendante des conditions d’existence. Mais ces conditions d’existence ne sont pas une fatalité.
Pourquoi ces populations se retrouvent-elles ici ? En général, en raison des problèmes de
réserves foncières dans les quartiers les plus sains et les plus anciennement peuplés, les
populations les plus défavorisées et les plus récemment arrivées se retrouvent sur les marges,
sur ces fameux fronts d’urbanisation qui ne sont pas encore équipés. Elles se retrouvent donc
dans des conditions naturelles de risques dans ces bas-fonds, inondés trois à quatre mois par an,
occupés par des populations vulnérables, à faible niveau socio-économique et bien souvent
caractérisées par un chômage important puisque, arrivées en dernier, elles sont à la recherche
d’un travail qu’elles auront beaucoup de mal à trouver. Dans le cadre du quartier
d’Andohatapenaka, c’est une véritable synergie entre ce qu’on aurait pu appeler un risque
naturel, mais qui très vite se transforme en risque social. À travers ce risque sanitaire tel qu’il
apparaît dans ce quartier, il convient quand même de moduler les choses parce qu’un élément
important doit intervenir : c’est le rôle des acteurs. S’il y a un certain nombre d’acteurs – là, en
l’occurrence, il existait une ONG locale ayant une influence relativement importante à l’échelle
de la municipalité et qui a su mobiliser notamment des interactions avec MSF et l’UNICEF –,
des opérations peuvent se construire. Il n’y a donc pas de fatalité.
La réussite est à moduler, comme le montre un autre exemple analysé par un étudiant de
géographie de Strasbourg, Ibrahim MASSI, dans lequel on voit que la relation entre quartiers
défavorisés et quartiers favorisés ne va pas de soi. Elle apparaît ici dans quatre quartiers qu’il a
étudiés dans la ville de Rufisque au Sénégal ; c’est une ville moyenne de la presqu’île du CapVert qui a une existence très ancienne puisqu’elle fait partie des quatre communes qui, au temps
de la colonisation, ont donné la nationalité française aux Sénégalais originaires de ces quatre
villes : Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Donc, cette ville a connu un certain nombre de
développements en matière d’urbanisme, d’infrastructure, de voirie et d’assainissement. Quatre
quartiers, en particulier, montrent la relation entre quartiers et survenue des diarrhées des jeunes
enfants de moins de cinq ans : dans l’un d’eux, il n’y a quasiment aucun cas de diarrhée
important. Au contraire, la situation dans les trois autres quartiers est relativement dramatique et
importante du point de vue des diarrhées des moins de cinq ans. L’aménagement dans le
premier quartier est directement lié à de la planification urbaine. C’est ce qu’on appelle le
quartier HLM, qui correspond à ce qu’on connaît chez nous : des habitations loties pour des
populations disposant de moyens relativement réduits. Mais, en pratique, cela a été détourné et
ces habitations sont occupées par des classes moyennes. Dans les trois autres quartiers, deux,
franchement défavorisés, sont construits l’un dans le cadre d’un plan d’aménagement urbain,
l’autre dans le cadre d’un lotissement sauvage, et le troisième selon la méthode des castors que
l’on connaît également dans la région, c’est-à-dire qu’il y a des réseaux d’entraide et chacun
donne un coup de main pour construire la maison de l’autre. Dans ces trois quartiers, il y a des
lacunes en matière d’infrastructure et d’aménagement. Et on se rend compte que les risques de
diarrhées des jeunes enfants vont se ressembler, qu’il s’agisse du quartier sauvage, du quartier
« castor » ou du quartier défavorisé, mais loti ; les risques sanitaires à peu près équivalents. Au
contraire, dans le quartier bien équipé, celui que l’on appelle HLM, le niveau de diarrhée des
jeunes enfants est largement inférieur aux autres. Sauf qu’il y a un paramètre important à ne pas
négliger : c’est le facteur saisonnier. Lorsque l’on se trouve dans un océan d’insalubrité comme
le sont les trois quartiers cités comme défavorisés, il n’y a quasiment aucune variabilité tout au
long de l’année. Mais dans le quartier HLM bien équipé, on se rend compte qu’en saison sèche
le risque est quasiment inexistant, alors qu’en saison des pluies, c’est le seul où la différence est
significative et où il monte de manière importante. Ceci veut dire que lorsque l’on fait de
l’équipement, il faut prendre en compte l’ensemble des situations auxquelles on est confronté et
notamment prendre en compte cet impondérable, cette variabilité climatique sur laquelle on n’a
théoriquement pas de moyen d’agir.
L’exemple suivant est pris en milieu rural : c’est un travail qui a été fait par des médecins et
des géographes dans les vallées soudaniennes d’Afrique de l’Ouest et en particulier au Burkina
Faso. Il concerne l’onchocercose, cette maladie que l’on connaît de façon assez ancienne
puisqu’elle a été essentiellement révélée dans les années 1930 avant d’exploser et de confronter
- 49 -

Quelle solidarité, pour quel développement ?

les populations des vallées soudaniennes à un risque majeur dans les années 50. Cette maladie
cause la cécité des populations les plus atteintes parce que les microfilaires, qui sont des
rejetons de vers, se reproduisent par voie sexuée, traversent la cornée et vont migrer à l’intérieur
du corps humain, notamment à travers le derme. Elle est transmise par un moucheron qui se
développe dans les cours d’eau très aérés des vallées soudaniennes, c’est-à-dire qu’ils vont
essentiellement se développer là où il y a des rapides ou des turbulences en aval des piles de
pont qui vont oxygéner l’eau. Les gîtes sont donc très localisés, mais soumis à une intense
infestation par ces mouches, la charge parasitaire va évoluer de manière assez rapide,
conduisant au risque ultime qu’est la cécité. Il a été défini, dans un premier temps, deux lignes
de risques à peu près logiques. Lorsque l’on est proche de la rivière, on va être contaminé de
manière importante ; la ligne de risque est intermédiaire lorsqu’on s’éloigne et qu’on commence
à gravir les interfluves ; enfin, le risque d’être contaminé par les mouches se réduit de manière
drastique lorsqu’on est situé sur les interfluves. Or, Jean-Pierre HERVOUET, un géographe qui
a travaillé sur la question, a montré que parfois, à proximité des rivières, le risque était
quasiment nul de retrouver des aveugles, et il a montré que ce risque était lié aux constructions
d’espaces bâtis. Les mouches évitent les gros villages groupés. Donc, lorsqu’on a un bâti éclaté,
les gens seront exposés d’une manière massive aux piqûres des mouches et lorsqu’on habite
dans des gros villages, ce risque sera réduit. Par ailleurs, lorsqu’on a des pratiques agricoles
communautaires, on défriche un champ en un jour alors que tout seul, on mettra dix jours pour
le défricher. Donc, le nombre de piqûres non seulement va être diminué par dix, mais en plus va
être diminué sur dix personnes et le risque va donc s’effondrer. Enfin, si on pratique en plus
l’élevage, les piqûres vont se diluer entre les hommes et le bétail, conduisant là encore à une
diminution importante des charges parasitaires et donc à l’existence très faible du nombre de
personnes aveugles. On voit donc que le risque n’est pas automatique, mais dépend de cette
proximité aux gîtes et est modulé par la construction spatiale de l’espace de vie, du mode
d’habitat, des pratiques agricoles et des pratiques d’élevage. Construire dans cette zone des
villages en combinant des activités et en tenant compte de ces mesures permet de réduire le
risque et réduit d’autant l’investissement à faire en termes curatifs. Bien sûr, un certain nombre
de solutions ont maintenant été trouvées, notamment la distribution d’Ivermectine qui permet de
lutter contre la maladie de manière très efficace. Sauf que les premiers signes de résistance
commencent à apparaître et que des populations échappent à la distribution de l’Ivermectine, en
raison même de la diversité des possibilités d’accès des structures et de l’offre de soins par
rapport à ces populations plus ou moins isolées.
Le dernier exemple est celui de la dingue, dont on parle beaucoup actuellement. C’est une
maladie dite émergente, qui est en train de diffuser depuis le bassin Pacifique vers l’ensemble
du globe, essentiellement vers le monde tropical, mais pas seulement : les premiers cas de
dingue autochtone ont été trouvés dans la région de Nice et dans le sud de l’France. La
variabilité spatiale de cette maladie est essentiellement cantonnée au bassin Pacifique avant de
diffuser vers l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine. De manière assez étonnante, l’Afrique a
été très peu touchée alors que le vecteur, aedes aegypti, y existe de manière importante puisque
c’est également le vecteur de la fièvre jaune, et l’on sait que les épidémies de fièvre jaune sont
particulièrement présentes en Afrique en l’absence de prévention par la vaccination. Qu’est-ce
que cela veut dire dans un premier temps ? À l’échelle globale, cela reflète l’écart qui existe
entre les circuits de la mondialisation de l’Amérique latine et de l’Asie du Sud-est et de
l’Afrique. Le fait qu’actuellement l’Afrique soit de plus en plus touchée montre qu’elle intègre
de plus en plus ces circuits de la mondialisation. Le virus circule non seulement par
l’intermédiaire des hommes, mais aussi par les moustiques qui sont transportés notamment avec
le commerce des vieux pneus rechapés en provenance d’Asie du Sud-est, et les épidémies que
l’on y rencontre actuellement se retrouvent avec les mêmes sérotypes en Afrique. C’est aussi le
signe que l’on commence à s’y intéresser et que lorsqu’on cherche la maladie, on la trouve.
Donc, ce n’est pas que le signe d’une diffusion actuelle : les deux phénomènes sont à mêler.
À une autre échelle – puisque les géographes aiment bien les échelles et le travail à différents
niveaux –, si l’on regarde la répartition des cas de dingue dans la ville de Santa Cruz de la Sierra
située dans les zones basses de la Bolivie, on se rend compte qu’il y a un lien très fort entre
l’existence des cas et les quartiers les plus favorisés de Santa Cruz de la Sierra, qui sont les plus
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touchés. Les médecins de la ville vous diront que c’est une maladie de pauvres, ce qui est
également affirmé dans un certain nombre de publications. Eh bien, à Santa Cruz de la Sierra,
c’est exactement l’inverse qui est en train de se produire. Là, il y a une réflexion à avoir. La
première, comme le montrent un certain nombre de travaux, est que la dingue est bien la
maladie d’un mode de vie urbain avec tout ce qu’il y a comme résidus de la civilisation
urbaine : vous avez les moyens, vous avez une voiture, vous stockez de vieux pneus dans
l’arrière-cour ; vous avez des pots de fleurs, un jardin que vous allez arroser et ce faisant, vous
créez des micro gîtes ; des boîtes de conserves et de vieux seaux traînent. Dans ces gîtes se
développent les aedes qui vont transmettre la maladie. Dans la périphérie, dans les quartiers
populaires où il n’y a pas de voiture, où la moindre boîte est conservée pour servir à un autre
usage et ne traîne pas dans la rue, le nombre de gîtes va se réduire. L’on voit à travers les études
menées à Santa Cruz de la Sierra qu’effectivement, il y a une densité d’aedes bien plus
importante dans les quartiers centraux que dans les quartiers périphériques. La deuxième
réflexion est la suivante : comme ces données de morbidité de la dingue sont collectées à
l’échelle des structures de soins, n’y a-t-il pas autre chose derrière ? N’est-ce pas tout
simplement le révélateur des gens qui sont capables d’aller se faire soigner, d’aller se faire
dépister et qui donc apparaissent dans les statistiques, alors que les plus pauvres ne vont pas
apparaître ? La dingue est le révélateur d’une inégalité de la structuration urbaine, mais attention
quand même de bien prendre en compte les bonnes échelles, car à une échelle fine, on peut se
retrouver avec des contrastes saisissants. En effet, attribuer une information à un espace donné
peut se révéler extrêmement difficile lorsque l’on voit par exemple, de part et d’autre d’un mur
de séparation, un bidonville et des immeubles de très grand standing avec cours de tennis,
piscine collective, mais également piscines individuelles sur les terrasses. Voilà le genre de
situations auxquelles on se heurte et qui posent des problèmes majeurs en matière de
développement dans la mesure où il est très difficile de savoir où agir et par rapport à quelle
population.
Cette question de la pauvreté, comme je le disais au début de mon exposé, est une véritable
boîte noire qui doit être déclinée : la pauvreté ici va-t-elle être comprise comme la pauvreté là ?
En France, on a parlé de la tuberculose – qui est une maladie de migrants, une maladie de la
pauvreté des zones à très forte densité de population intra domiciliaire –, notamment à propos
de l’épidémie récente en Seine Saint-Denis qui nous a révélé un certain nombre de situations
assez dramatiques. Ce que l’on appelle pauvreté en Seine Saint-Denis va-t-il être compris de la
même manière dans les pays du Sud ?
À travers ces quelques exemples, j’ai essayé de montrer qu’avant, ou peut-être
concomitamment aux traitements, aux moyens techniques d’adduction d’eau et de traitement
des déchets, il y a peut-être des mesures à prendre en amont : travail sur l’aménagement du
territoire par une analyse des disparités socio-spatiales ; intégration des différents niveaux
d’acteurs puisqu’en matière d’assainissement, des actions seront effectuées aussi bien au niveau
des ménages qu’auprès des groupes de femmes, des groupes de sportifs, des groupes politiques,
également à partir de la municipalité ; actions incitées au niveau des ministères des États
concernés.
Jean ALLORENT : Merci, M. HANDSCHUMACHER.
Jean-Pierre JACOB, est anthropologue, docteur de l’Université de Neuchâtel. Il a travaillé à
l’IRD de 1999 à 2003, puis au Laboratoire Citoyennetés, de 2003 à 2008 au Burkina Faso. Il
est, depuis 2008, professeur à l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement
à Genève. Il est spécialiste de l’Afrique de l’Ouest, et notamment du Burkina Faso. Parmi ses
publications, citons :
Sciences sociales et coopération en Afrique : les rendez-vous manqués (Nouveaux Cahiers
de l’IUED, n° 10, 2000)
Avec P. LAVIGNE DELVILLE : Les associations paysannes en Afrique (Karthala-1994)
Terres communes, terres privées (Editions de l’IRD – 2007)
Avec P-Y LE MEUR : Politique de la terre et de l’appartenance (Karthala – 2010)
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Il nous livre ses réflexions sur :

2.5- Le développement : une hégémonie occidentale
ou une idée négociée ?
Jean-Pierre JACOB : Ce thème de la réflexion sur le développement auquel j’ai donné un
titre un peu provocateur, je vais essayer de le traiter à travers un exemple. C’est le meilleur
moyen d’aborder la complexité de l’approche de cette thématique dans un domaine qui devient
de plus en plus professionnalisé, où les enjeux sont de plus en plus importants, au fur et à
mesure que ses objectifs s’affinent. Au départ, dans les années 60, on avait des objectifs
d’amélioration de la production. Maintenant, on est plutôt dans des enjeux de gouvernance,
donc des enjeux beaucoup plus immatériels qui posent des questions de réflexion assez
différentes de celles qui se posaient par exemple à l’Afrique des débuts de l’indépendance.
Je vais d’abord présenter un exemple issu de mes recherches récentes au Burkina Faso et
montrer pourquoi le développement est à la fois une solution et un problème : chaque fois qu’on
a une solution, on a un problème derrière. Nous verrons en fin de compte que dans les
problèmes du développement, si l’on peut s’accorder sur les objectifs, le diable se situe souvent
dans la mise en œuvre. Je voudrais aborder la question d’une politique publique qui a été mise
en place par le Burkina Faso en 2009 à travers une loi dite « Loi sur la sécurisation foncière en
milieu rural » et la manière dont cette politique publique s’est constituée localement au niveau
national, d’une part à travers une mobilisation des acteurs et d’autre part à travers une
mobilisation des ressources. Finalement, pour que les idées passent, il faut d’abord qu’il y ait
des gens concernés, des gens qui se responsabilisent sur cette idée, et il faut des ressources.
L’idée de politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural correspond assez bien à la
préoccupation de François PESNEAUD qui disait tout à l’heure que les paysans doivent avoir
des droits sécurisés, enregistrés, lisibles, visibles par tous, enregistrés quelque part, ce qui leur
permettrait par exemple de les opposer à un tiers qui viendrait les mettre en question.
Premièrement, comment s’est constituée cette politique publique adoptée par le Burkina
Faso ? Elle a commencé en 1999, avec des négociations effectuées de 1999 à 2009, et elle s’est
terminée avec une loi adoptée en Parlement sur cette politique. Elle s’est faite autour d’un tout
petit groupe d’individus. Ce qui est intéressant, c’est qu’à l’initiative de cette politique, on a un
assistant technique français qui est arrivé en poste en 1999 au Burkina Faso au ministère de
l’Agriculture autour d’un programme d’appui aux politiques agricoles. C’était quelqu’un qui
n’avait pas forcément pour mandat de pousser cette question. Simplement, il avait dans ses
termes de référence un volet sécurisation foncière et comme il se passionnait pour ces
questions-là, il a absolument voulu pousser cet élément. Il s’est entouré d’experts juristes et
notamment d’un juriste burkinabé assez connu, lequel était lié avec un réseau d’experts,
sociologues, juristes, agronomes, etc., autour des questions foncières. D’une part, il avait ce
réseau d’expertises scientifiques sur lesquelles s’appuyer, et d’autre part, l’assistant technique a
appuyé la création d’un comité interministériel sur la sécurisation foncière qui réunissait une
série de représentants des ministères : agriculture, élevage, aménagement du territoire, etc. Ils
avaient, comme appui important, un ministre de l’agriculture qui, par ailleurs, est une
personnalité politique de premier plan au Burkina Faso qui les soutenait et qui faisait le lien
avec le Conseil des ministres. Voilà pour les alliés. Et il y avait, comme toujours dans ce genre
d’innovation, des gens plutôt neutres ou plutôt hostiles qui trouvaient par exemple la situation
de l’époque était satisfaisante, qu’il n’y avait pas du tout besoin d’une politique nouvelle : le
ministère du Budget et la Direction générale des impôts, notamment, qui ne voyaient pas
l’utilité de traiter du foncier rural dans la mesure où il était pour eux un domaine secondaire,
qu’il y avait très peu d’activité économique autour de cela et qu’il n’y avait pas vraiment besoin
d’un enregistrement des droits particuliers pour les ruraux. Par contre en ville, c’était différent :
il y avait de la création de richesses autour des lotissements et de l’attribution de parcelles en
ville, et là il fallait travailler, fiscaliser, etc. Mais en milieu rural, il n’y avait pas de nécessité,
donc il importait de temporiser. Le petit groupe d’innovateurs a toutefois réussi
progressivement à mettre le ministère du Budget du côté des gens en faveur de l’adoption de
cette politique.
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Le deuxième point qui, à mon avis, est d’intérêt général pour nous qui réfléchissons sur le
développement, c’est qu’au fond, quand on crée une politique de ce genre, quand on est dans
l’action publique, il y a des idées qui cherchent des financements, mais il y a aussi des
financements qui recherchent des idées. Des financements apparaissent du côté de l’assistant
technique qui est là avec un programme d’appui aux politiques agricoles qui permet d’initier le
processus, d’animer la réflexion autour du comité interministériel. Des opérations pilotes dans
le domaine de la sécurisation ont été financées par la coopération, notamment par la GTZ,
l’AFD, etc. Donc, il y a une espèce de projet de laboratoire qui a été créé sur place, sur le
terrain, et il y a des résultats qui ont été financés par des coopérations. Ensuite, lorsque le petit
groupe se met en place, il est assez vite approché. Les bailleurs de fonds sont constamment à la
recherche de bonnes idées. La Banque mondiale qui a des projets de gestion de terroir au
Burkina dit : « Cela nous intéresse, qu’est-ce que vous faites ? Est-ce qu’on peut financer ?
Comment ? Etc. » Très vite, le processus s’institutionnalise à travers une réflexion et un réseau
d’experts mandatés pour définir une politique. Puis, comme rien ne se fait actuellement sans
démocratie participative – on ne peut plus faire de politique publique en Afrique sans passer par
le dialogue avec la société civile, considéré comme un complément à la démocratie élective –,
cette politique est renégociée à la base à travers des ateliers catégoriels, régionaux, avec
différents types d’acteurs. On forme des journalistes à la démarche et à la problématique, on fait
des spots publicitaires, des petits films à la télé pour montrer l’importance de l’enregistrement
des droits, et tout cela est subventionné à travers le PNGT (Programme national de gestion des
terroirs) par la Banque mondiale.
Le dernier point c’est la mise en œuvre de la politique et la communication sur la loi qui se
fait à travers le recours à différents bailleurs, notamment le PNGT, le MCA (Millenium account
challenge) qui est un gros programme américain qui apparaît à partir des années 2005-2006 en
Afrique de l’Ouest, le Fida, l’AFD, etc. Je suis assez caricatural, mais dans le domaine du
développement on a un enchevêtrement constant d’idées et de financements à la fois internes et
externes. Dans des pays fortement dépendants de l’aide comme le Burkina Faso, « les intentions
des Nationaux grandissent sous l’arrosoir des partenaires », comme me le disait un cadre du
ministère des ressources animales interrogé récemment.
Quelles sont les conséquences de cette politique nationale de sécurisation foncière ? C’est
probablement l’élément le plus intéressant de ma présentation. Tant qu’on est sur les objectifs,
on peut s’entendre sur leur intérêt. En l’occurrence, la politique cherche à obtenir un
enregistrement des droits, avec cette idée sous-jacente que dans l’Afrique rurale actuelle, il y
une augmentation des conflits de toute nature entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteurs
eux-mêmes, entre agriculteurs et nouveaux exploitants, à propos de la terre et qu’il faut passer
par cette formalisation des droits de manière à faire baisser le niveau des conflits. Dans la
question des conséquences, abordée de manière un peu fine, peut réapparaître l’anthropologue
que je suis.
La politique nationale de sécurisation foncière peut être caractérisée comme une entreprise
d’ajustement aux normes internationales en matière de droits de première génération, c’est-àdire de droits civils et politiques. Au fond, cette politique essaie d’accomplir dans un domaine
sectoriel une politique plus générale de mise aux normes des pays du Sud par rapport à la
question des droits individuels. Le cas du Burkina Faso n’est pas un cas exceptionnel. Il a été
marqué pendant très longtemps, et cela commence pendant l’époque coloniale, par un système
dualiste. Dans le cas du Sénégal dont nous parlions tout à l’heure, avec ses citoyens français de
quatre communes par rapport à tout le reste où il n’y avait pas de citoyens français, on avait une
espèce de dualisme où la ville était traitée différemment de la brousse, donc une espèce de
gouvernement à double voie. L’urbain est traité d’une certaine manière – souvent, on lui donne
assez vite le droit de vote, des droits sociaux etc. – et la campagne est traitée un peu
différemment, avec des chefs traditionnels, avec un renvoi à la coutume ou à ce qu’on appelait
l’indigénat à l’époque coloniale. Ce gouvernement à double voie, les États le reprennent lors de
l’indépendance, puis l’abolissent progressivement. Au Burkina par exemple, il y a eu des
évolutions intéressantes. La justice a été la première, en 1984, à abolir ce dualisme, à dire qu’il
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n’y a plus besoin de justice coutumière mais d’une justice applicable à tous avec des tribunaux
de grande instance, etc. Une deuxième abolition de ce dualisme concerne le code des personnes
et de la famille en 1990 qui règle la question des droits personnels, des droits individuels, des
droits des membres de la famille, de la femme par rapport à l’homme, de l’homme par rapport
aux enfants, et qui ne reconnaît plus le mariage coutumier comme mariage ayant une force de
droit. Le troisième moment est la décentralisation à partir des années 2000. Jusque-là, les
collectivités territoriales étaient réservées aux villes, mais à partir des années 2000, on étend la
politique de décentralisation à l’ensemble du territoire. La politique nationale de sécurisation
foncière entre dans un plan plus général de suppression des dualismes, de distribution de droits
civils et politiques dans l’ensemble du territoire national, de manière à se mettre en synchronie
avec les normes internationales.
La deuxième conséquence de cette politique est l’instauration d’un domaine justiciable. Les
magistrats que j’ai rencontrés sont très contents de la nouvelle politique, car s’il y a de
l’enregistrement de droits, s’il y a des papiers, on peut rendre le domaine justiciable, c’est-à-dire
qu’on peut instaurer une recevabilité des plaintes alors que jusqu’à maintenant, on avait une
justice bricolée où les magistrats ne pouvaient jamais raisonner sur le fond, c’est-à-dire sur la
possession foncière qui était en grande partie une possession coutumière.
En outre, on assiste à la création d’une terre ayant une valeur économique au moins
potentielle, un domaine administrable et fiscalisable, créateur d’emplois et d’institutions.
Comme tous les pays, le Burkina Faso est à la recherche d’emplois parce qu’il y a un chômage
important. Grâce à la politique, on voit se créer à la fois des services administratifs et des
métiers nouveaux liés à la régulation des relations concernant cette question foncière, qui est
enfin ouverte et a rend possible une certaine employabilité. Des métiers se créent : géomètres,
inspecteurs du cadastre, conseillers fiscaux, spécialistes en communication, notaires, huissiers
de justice, banquiers, etc. Cette politique nationale de sécurisation foncière a permis d’ouvrir un
marché assez important au niveau de l’emploi, notamment dans le secteur privé, autour de la
valeur nouvelle apportée à la terre et notamment de la question de l’administration et la
fiscalisation du domaine foncier.
Le quatrième point qu’apporte cette réforme est une autonomisation des droits sur la terre
par rapport aux témoignages personnels. La possession coutumière était toujours liée à
l’attestation par les habitants et par les voisins de « qui est propriétaire de quoi » : je suis
propriétaire coutumier parce que mon grand-père était déjà là et parce que les voisins peuvent
l’attester, etc. On met fin progressivement à cette approche au profit d’une vie institutionnelle
des droits, garantis par l’Etat.
Une question qui m’intéresse est le rapport entre ce qui est prévu par la politique et ce que
les paysans ressentent ou la manière dont ils approchent la question des droits. Je disais tout à
l’heure que cette politique était d’abord une mise aux normes internationales sur la question des
droits civils et politiques. Pour nous, en Occident, il est tout à fait évident que nos droits
personnels sont le premier rapport que nous ayons avec la réalité : on se possède, on possède
son travail, on possède des droits sur son travail et donc on possède des droits sur le support de
son travail, notamment sur la terre. Il n’est pas évident que dans les contextes coutumiers, les
rapports au foncier soient organisés autour des droits. Ils sont plutôt organisés autour des
relations : relation homme/nature, relation des hommes entre eux. Je pense qu’il y a un
malentendu lorsque l’on dit que quand le paysan voit sa terre, il la voit d’abord en termes de
droits personnels liés au résultat de son effort. La terre, dans les contextes africains, a surtout
servi à construire des organisations politiques, à attirer des gens, à construire des villages, à
construire une certaine justice entre générations. La terre est d’abord un univers de la relation
avant d’être un univers du droit. C’est une première occasion de malentendu éventuel entre ce
que propose la politique en termes de droits individuels et la manière dont les gens se
représentent la terre. Je ne veux pas entrer trop en détail sur le caractère sacré de la terre, mais
les relations de l’homme à la nature et la question de la fertilité de la terre ne sont pas
simplement liées à des questions de droit.
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Un autre point qui risque de poser problème est que, dans l’approche coutumière, la terre a
trop de valeur pour avoir un prix (et tout ce qui a un prix n’est pas cher ! comme le disent
certains). Il continue d’y avoir dans certaines zones un interdit de vente de terre, qui explique
probablement la faiblesse du nombre des transactions et le fait que la Direction générale des
impôts, pendant la première période, ne trouvait pas important de s’intéresser au foncier rural
parce que, de fait, ce n’était pas un domaine sur lequel on avait une valeur économique et des
transactions suffisantes pour nécessiter un changement.
Le problème qui me paraît se poser dans la réception de cette politique est que tout à coup
elle introduit une possibilité de dessaisissement du milieu rural par rapport à la question des
droits d’administration sur la terre. Au fond, ce que propose cette politique, c’est de changer les
droits d’administration sur la terre, c’est-à-dire le droit de dire le droit. À travers cette politique,
la question devient non pas « c’est ma terre parce que c’est mon grand-père qui me l’a donnée »,
mais « c’est l’État qui me donne la terre que mon grand-père m’a donnée ». Il y a une opération
de magie sociale à la Bourdieu, une sorte de tour de passe-passe faisant que c’est l’État qui dit
ce qui, dans la logique coutumière, relevait de la question d’un héritage qui se posait en famille.
Il y a un accaparement par l’État des droits d’administration. C’est effectivement l’État, à
travers les services décentralisés, qui va établir les attestations de possession foncière permettant
aux gens de prouver leurs droits.
Pour revenir à la question de départ : le développement est-il une hégémonie occidentale ou
une idée négociée ? Voici une définition d’un collègue anthropologue allemand, Thomas
BIERSCHENK : « Le développement n’est pas seulement un projet hégémonique imposé au
Sud par l’Occident, c’est aussi un métarécit auquel contribuent de nombreuses voix, une idée
qui mobilise une foule d’acteurs, des paysans africains aux élites nationales en passant par les
agences internationales. » Il dit au fond : ce n’est pas parce que le développement est une série
d’idées imposées qu’il n’y a pas polyphonie, qu’il n’y a pas possibilité pour les gens de
s’emparer de ce discours-là, de retravailler le projet et d’en faire leur chose. Je pense que c’est
une idée qui tient.
Le problème, me semble-t-il, est qu’il y a une espèce de panachage entre ce qui est
négociable et ce qui ne l’est pas. Si l’on reprend cette politique nationale de sécurisation
foncière, ce qui n’est pas négociable, c’est l’imposition inexorable d’une mise aux normes
internationales dans le domaine des droits civils et politiques, qui aboutit à des changements
majeurs en matière d’état civil, de famille, de justice, etc. Ce qui est négociable, c’est le reste,
c’est-à-dire la mise en œuvre, car aucune politique ne se fait bien entendu en contournant les
acteurs de base.
Jean ALLORENT : Merci, Jean-Pierre JACOB. Votre questionnement est une très bonne
conclusion pour les quatre exposés que nous avons eus ce matin. Je salue l’arrivée de Mathieu
CAHN qui est adjoint au maire et vice-président de la Communauté urbaine, et je profite de sa
présence pour remercier chaleureusement la municipalité de son soutien, sans lequel nous
n’aurions pas pu faire ce colloque.

2.6- Le mot de la Municipalité :
Mathieu CAHN : Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous saluer ce matin au nom
de Roland RIES que j’ai le plaisir de représenter. Si la ville de Strasbourg soutient votre
initiative comme elle en soutient d’autres auxquelles elle est attachée, c’est parce qu’elles
permettent de réfléchir, d’échanger, de dialoguer, mais aussi d’associer dans la discussion des
acteurs de terrain, des chercheurs, des universitaires, des élus et de simples citoyens qui
s’intéressent à ce qui se passe autour d’eux. L’une des marques que nous souhaitons donner,
parce qu’elle est emblématique d’une nouvelle manière de considérer le citoyen dans son
rapport à la gouvernance, est de dire qu’aujourd’hui on ne peut plus faire sans les gens, sans
l’expertise d’usage de ceux pour qui nous sommes censés mettre en œuvre des politiques
publiques ; cette approche ne se limite pas seulement pour nous à des aménagements de routes
dans les quartiers, mais concerne l’ensemble des politiques publiques qu’une collectivité locale
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peut mettre en œuvre. Dans ce cadre-là, nous avons besoin de partenaires tels que les
associations, et je voudrais remercier les trois associations qui ont organisé cette rencontre :
l’AMSED, Justice et Paix et Espaces Dialogues. Je crois que c’est aussi une force de notre ville,
puisque je suis notamment adjoint à la vie associative, de pouvoir compter sur un réseau
d’associations. Il y en a près de cinq mille à Strasbourg, ce qui est un témoignage de la vitalité
démocratique d’une société.
Sur le sujet qui est le vôtre ce matin, n’étant ni le spécialiste de la municipalité, ni un
spécialiste de ce sujet, je vais vous livrer deux choses au titre de la Ville. D’abord, je voudrais
vous dire en quelques mots ce que nous nous faisons, parce que nous pensons que ces logiques
de solidarité et de développement ne sont pas limitées aux politiques étatiques, et qu’elles
peuvent et doivent même être relayées par des initiatives locales. Ensuite, je dirai quelques mots
de notre vision de ce que devraient être aujourd’hui ces politiques de développement.
Nous sommes dans le cadre d’un monde qui s’est globalement développé ces cinquante
dernières années, mais dans lequel les inégalités entre pays se sont dans le même temps creusées
et très largement accentuées. Nous vivons aujourd’hui dans un système libéral qui fait qu’un
certain nombre de progrès techniques, scientifiques, médicaux, ne profitent aujourd’hui qu’à
une minorité de la population à l’échelle de la planète. De ce point de vue, pour nous, l’un des
enjeux essentiels de ces politiques de développement est bien entendu l’enjeu démocratique. On
voit aujourd’hui, dans les processus qui sont en cours en Tunisie, en Libye, en Égypte ou dans
d’autres pays, que les revendications sociales accompagnent ces revendications démocratiques.
Dans le cadre de nos actions de coopération décentralisée ou de jumelage, nous essayons de
permettre et de favoriser le transfert de savoirs, le transfert de technologies, qui permet
finalement aux peuples de prendre leur destin en main. Nous sommes engagés en matière de
coopération décentralisée dans un certain nombre de régions dans le monde, notamment en
coopération avec l’IRCOD à Douala, à Fez, à Jacmel, et dans l’ensemble de ces coopérations,
nous essayons d’appuyer la gouvernance locale en mettant en œuvre des projets concrets
permettant de répondre à des besoins locaux et donc d’opérer ces transferts de compétences et
de savoir-faire dans un certain nombre de domaines : culture, éducation, santé, transport,
patrimoine, tourisme.
Nous avons également une politique de jumelage qui est assez forte, qui s’inscrit dans un
cadre un peu différent. Je suis assez critique à titre personnel vis-à-vis de certaines politiques de
jumelage menées notamment il y a un certain nombre d’années, qui pour moi s’apparentaient
plutôt à une forme de tourisme, même si je crois qu’à Strasbourg nous avons souhaité, dans le
cadre de ces jumelages, donner un aspect symbolique à un certain nombre de ces rencontres. Le
fait d’être jumelé avec Dresde, avec à la fois Ramat-Gan et Bethléem, porte aussi des messages
politiques dans un contexte international où Roland Ries est attaché à dire que du fait de son
histoire, Strasbourg a un message particulier à porter, et que notre message tourne évidemment
autour de la question de l’Europe. Il y a une formule que je trouve assez juste : plutôt que de
parler de l’Europe à Strasbourg, c’est-à-dire de la présence des institutions, nous préférons
parler de l’Europe de Strasbourg, c’est-à-dire d’une Europe qui, de par ce que représentent ces
institutions – le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme, le Parlement
européen, donc l’Europe de la paix, l’Europe des droits de l’homme, l’Europe des peuples –,
porte un certain nombre de messages au niveau international. Nous considérons que c’est plutôt
cela, l’Europe de Strasbourg et c’est donc dans ce cadre-là que nous inscrivons notre action
internationale. Donc, plutôt que ces jumelages très généraux, nous essayons aujourd’hui de
développer de nouvelles coopérations précises, parfois limitées dans le temps, consistant
essentiellement à des échanges d’expériences sur les politiques publiques qui fondent, de notre
point de vue, l’excellence strasbourgeoise. Ce sont d’abord les transports urbains et la mobilité
où nous développons aujourd’hui des coopérations avec Bamako au Mali, Kayseri en Turquie
ou Jaipur en Inde. Autour des questions de l’administration locale et de la démocratie, une
coopération extrêmement forte s’est engagée avec Vologda en Russie.
Au niveau local, il y a l’action de la Ville, mais aussi l’action de toutes les associations qui
sont engagées, que nous soutenons par un certain nombre de financements, par des appels à
- 56 -

Quelle solidarité, pour quel développement ?

projets et des subventions de fonctionnement. Ce qui nous frappe régulièrement dans toutes les
manifestations associatives à Strasbourg, qu’elles soient organisées par Humanis, par la Maison
des associations ou par un certain nombre d’associations de quartier, c’est le nombre de
microprojets qu’elles portent et qui ont une expertise dans le champ de la solidarité
internationale, du développement durable, de l’agriculture ; ces démarches sont indispensables
et font plus que compléter l’action d’une collectivité locale. Elles donnent aussi ce sens
d’échange direct entre les peuples, de partage et de transfert de compétences et de savoir.
J’évoquais tout à l’heure l’enjeu démocratique. Je crois que c’est vraiment là qu’il y a
nécessité de continuer aujourd’hui à travailler sur ces logiques de processus collectifs et
participatifs dont le maître mot doit être pour nous la formation des relais locaux et l’autonomie
des habitants concernés. C’est d’autant plus important au moment où nous sommes interpellés
par deux phénomènes : l’échec du modèle capitaliste libéral qui entraîne des États dans la crise,
y compris des États européens, ces poussées de mouvements démocratiques, émancipateurs,
portés par des peuples qui souhaitent prendre en main leurs responsabilités, leur destin et le
devenir de leur société. Ces deux phénomènes imposent à notre pays et à l’Europe une exigence
et une obligation. Cette exigence et cette obligation, c’est d’essayer d’aller vers la construction
d’un nouveau modèle de développement qui soit enfin partagé, durable, et peut-être de renouer
avec la marche vers le progrès, les peuples, les cultures du monde. Chaque continent dispose
des acquis, des savoirs, des sciences pour tendre vers le bien commun et si des pays comme la
Chine, l’Inde, le Brésil sont aujourd’hui devenus de véritables puissances régionales, voire
mondiales pour certaines d’entre elles, trop de pays restent aujourd’hui confrontés au sousdéveloppement et à la pauvreté.
Pour nous, la première étape d’une orientation ou d’une évolution des politiques publiques
doit se faire autour de quatre objectifs prioritaires :
- faciliter le renforcement des États fragiles, principalement en Afrique francophone ;
- investir dans le développement économique et l’élévation du niveau de vie ;
- poursuivre notre contribution aux objectifs du millénaire par une politique de redistribution
sociale mondiale et le plaidoyer pour une taxation financière internationale ;
- amorcer une gestion responsable des biens publics mondiaux que sont le climat, l’air, l’eau, la
biodiversité ou encore les grands massifs naturels.
Ces objectifs politiques de coopération, nous pensons qu’ils doivent aujourd’hui passer par
une clarification et une transparence de nos engagements bilatéraux. Si le principe de solidarité
et de coopération est globalement partagé, nous constatons encore aujourd’hui que la collusion
entre les dirigeants de certains États et un certain nombre de grandes entreprises freine
considérablement ce développement. Souvent, là, ce sont les ONG qui assument un rôle à la fois
d’alerte, de vigie, d’interpellation, et je crois qu’il faut saluer cet engagement.
Et puis l’on constate de plus en plus, je l’évoquais tout à l’heure, ce rôle d’échange entre les
sociétés civiles et les collectivités locales. C’est de plus en plus au sein des sociétés civiles que
se nichent les initiatives les plus riches en matière de solidarité internationale. Le fait de partir
des sociétés civiles, de partir des besoins, des peuples, de partir du plus près du terrain, permet
non seulement de bénéficier de cette expertise d’usage que j’évoquais tout à l’heure, mais
permet aussi d’avoir une réactivité beaucoup plus forte ; de plus, c’est une garantie de bonne
gestion, une garantie d’affectation directe des ressources et des subventions aux programmes et
aux projets auxquels elles ont été allouées.
Il y a beaucoup de questions que vous avez souhaité aborder durant ces deux jours. Certaines
vont forcément de pair ou interpellent aussi les débats sur la politique française et européenne
de gestion des flux migratoires. Je suis de ceux qui considèrent que les politiques dites
d’immigration choisie constituent plutôt une forme de chantage à l’aide au développement. Face
à cela, il y a un autre discours à porter qui est de reconnaître d’abord l’apport des flux
migratoires à notre pays, mais aussi que pour certains pays ou certaines régions, la migration est
un outil de développement. Depuis très longtemps, les liens culturels et éducatifs avec la France
ont été pour beaucoup de pays un levier pour le développement, et donc nous pensons qu’il faut
revenir aujourd’hui à des politiques qui soient respectueuses des droits des migrants, qu’ils
- 57 -

Quelle solidarité, pour quel développement ?

soient travailleurs, étudiants, visiteurs familiaux ou simplement visiteurs occasionnels. Je crois
que c’est là une liberté fondamentale qui doit être aujourd’hui garantie, et que cela doit
s’inscrire dans le cadre de la renégociation d’un certain nombre d’accords de coopération sur
une base qui soit juste, équitable, transparente et qui s’accompagne d’engagements financiers
tenus, parce que trop souvent, on affiche des chiffres dans les différentes politiques publiques et
puis la réalité derrière est tout autre. C’est aussi une nécessité parce que cela permettra de
changer un certain nombre de représentations, d’expliquer à nos concitoyens que l’aide publique
au développement, c’est d’abord une question de justice, mais c’est aussi un outil qui permet
d’agir sur un certain nombre de phénomènes géopolitiques ; et puis cela permettra, du moins je
le souhaite, de changer un certain nombre de regards et de lutter ainsi contre la xénophobie et le
racisme.
En conclusion, je voudrais vous assurer de l’engagement de la Ville de Strasbourg. Ce dont
témoigne cet engagement de deux jours autour de ces sujets, c’est notre volonté de ne pas vivre
repliés sur nous-mêmes. Dans cette période difficile de crise, nous pourrions avoir une tentation
assez naturelle qui consisterait à nous occuper de nos besoins urgents immédiats sans trop
regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons aujourd’hui une responsabilité collective de nous
préoccuper de ce qui se passe ailleurs et qui nous concerne directement, et une ambition qui est
celle de construire une société plus solidaire, plus empreinte d’hospitalité et ouverte au monde,
parce que l’engagement d’une ville comme Strasbourg s’inscrit forcément dans une vision
internationaliste d’émancipation humaine et de solidarité entre les peuples. Le support, le cadre,
notre objectif et ce qui est la philosophie qui doit guider notre politique, c’est bien de dire que la
reconstitution des capacités et la conquête de la souveraineté sont aujourd’hui des clés
indispensables pour le développement et la démocratie.
Jean ALLORENT : Merci, Mathieu CAHN, merci notamment d’avoir soulevé le problème
des politiques vis-à-vis des flux migratoires. C’est un des aspects dont nous reparlerons cet
après-midi, en particulier dans ce que nous souhaitons demander à nos gouvernements.

2.7- Débat avec la salle :
Jean KLOTZ : J’ai été interpellé par la partie du dernier exposé qui concernait un passage
aux normes internationales de la propriété foncière au Burkina Faso. Je me demande si cette
mise aux normes est vraiment un progrès en matière de développement pour ce pays qui était
probablement habitué à un autre type de propriété du sol que je suppose collective et
traditionnelle. Imposer un système international normé est-il vraiment un progrès dans ce pays ?
Francis KERN : Je me suis fait la même remarque. Dans ce que vous avez montré, quelle
est la place du maintien de la propriété communautaire ? Vous n’avez pas abordé cette question.
Il y avait une propriété communautaire et l’impression que j’ai par rapport à ces politiques dont
vous dites qu’elles vont dans le sens des droits civils fondamentaux des politiques, c’est qu’il
s’agit simplement de l’instauration de la propriété privée telle qu’on la connaît chez nous ; elle a
fait naître au XIXe siècle l’individualisme agraire et la fin de toutes les formes de travail
collectif, que pourtant François PESNEAUD et Pascal HANDSCHUMACHER avaient mis en
avant. C’est-à-dire que l’enjeu est aussi à ce niveau-là.
Barbara CALLIGARO : Je voudrais ajouter quelque chose dans la suite de ce qui a été dit.
Tous ces métiers qui ont été créés lors de la mise en place de cette nouvelle politique foncière
sont finalement des métiers qui vont enfler tout ce qui est administratif, mais ce ne sont pas des
métiers créateurs de richesses. En quoi est-ce qu’ils contribuent à la richesse du pays ?
Sœur Odile WUHRI : Je fais partie de la congrégation des sœurs de la Croix de Strasbourg.
J’ose à peine le dire, mais je vais m’y risquer… Nous sommes au Cameroun. J’ai découvert ce
pays et je dirais que l’agriculture ne peut pas se développer tant qu’il n’y a pas de voies de
communication. Pour avoir été un jour embourbée, je me suis demandé pourquoi l’on ne fait pas
de routes pour que les voitures puissent passer normalement. Et l’on m’a répondu après
- 58 -

Quelle solidarité, pour quel développement ?

insistance de ma part : « Vous savez, madame, cette route a déjà été financée deux fois par des
ONG ou par des pays du Nord et elle n’est pas arrivée. » Heureusement, elle est arrivée il y a
quelques années. Donc, nos agriculteurs pourront se développer. Mais sans moyens de
communication, c’est peine perdue.
Jessica JAOVANY : Je suis étudiante en Master II Enjeux et pratiques de développement
dans les pays du Sud : Une citation m’a interpellée dans la dernière intervention : « Nos
intentions grandissent sous l’arrosoir du partenaire. » J’ai pensé que vous alliez aborder la
question de la dépendance par rapport à ces fonds qu’on donne aux pays du Sud, mais cela n’a
pas été le cas, me semble-t-il.
Jean-Pierre JACOB : Sur la question de l’utilité de la réforme, il n’y a pas eu véritablement
de bilan tiré des propositions de politiques avant que cette politique se mette en place à partir
des années 2000. C’est un vrai problème. Dans le développement, on dit toujours qu’avant de se
lancer dans une nouvelle politique, on fait des bilans de l’expérience. Sur cette politique
particulière, il n’y a pas eu véritablement de bilan de l’expérience. On a dit que cela n’allait
plus, qu’il fallait absolument changer et il y avait une hypothèse selon laquelle les conflits à
propos de la terre allaient diminuer à partir du moment où on aurait une politique claire
d’enregistrement des droits. Il n’y a jamais eu de vraies recherches sur le rapport entre ces
variables-là. Donc, c’est effectivement un problème, mais un problème plus général de
connaissance ; souvent, le développement prétend agir sur la base de bilans de l’expérience qui
sont en fait parfois escamotés car le besoin de la politique est plus important que le besoin de
savoir.
La question de la propriété communautaire est effectivement une question intéressante. Il est
vrai que la loi propose une possibilité d’enregistrement des droits collectifs, mais avec une
fiscalité telle qu’à mon avis, c’est totalement décourageant. Pour l’instant, la Direction des
impôts est en train d’établir une espèce de grille sur la tarification par hectare, mais imaginez
qu’il y a dans certains endroits du Burkina Faso de la possession collective coutumière qui
dépassent largement 100, voire 200 hectares. La grille provisoire que j’ai vue, selon les zones,
est entre 7 500 et 10 000 francs CFA/hectare ; cela veut dire qu’une famille, pour faire
enregistrer ses droits, va devoir sortir 1 million de CFA, ce qui est énorme. Cette question de la
fiscalisation, qui n’est pas complètement aboutie, va probablement mener à décourager
l’enregistrement des droits collectifs au profit des droits individuels sur des portions
éventuellement plus restreintes. Mais cela reste à voir.
Sur la question des métiers, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais ce qui me paraît
important dans cette politique, c’est que tout à coup on a un phénomène de transition accéléré,
ce qui était déjà vrai pour le foncier urbain qui a pris rapidement de la valeur à partir du moment
où il y a eu des politiques d’urbanisation et de parcellement. Ce qui apparaît à travers cette
politique, c’est qu’elle a d’abord des effets autour de la création de nouveaux métiers de
l’enregistrement, de la transaction, de la régulation…et que cette création d’emplois crée la
valeur économique de la terre, en facilitant son accessibilité et sa désirabilité. Il devient possible
de vouloir acquérir de la terre en brousse, même si on n’est pas paysan ou autochtone.
Sur la question de la dépendance, pour moi, le monde du développement est un monde
totalement artificialisé, ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas développer des idées propres, y
compris avec des financements externes. Je dirais qu’il faut abandonner le terme de
« dépendance », nous sommes au-delà. En Afrique de l’Ouest, nous sommes dans un monde fait
d’un enchevêtrement d’acteurs, dont on ne sait pas vraiment s’ils sont externes ou internes.
Vous pouvez développer des idées propres, y compris sur des fonds qui ne le sont pas ; c’est ce
que je constate à l’occasion de cette politique. Les contraintes se situent à un autre niveau, au
niveau de ce que Francis KERN évoquait autour de la question des cycles : le cycle de la
pauvreté se règle-t-il en cinq ans ou en quinze ans ? On retrouve le même problème de la
temporalité au niveau de la construction de politiques comme celle que j’ai décrite. Les
décideurs nationaux, quand les bailleurs viennent les voir pour leur dire « nous pouvons vous
financer, mais votre politique doit être mise en place dans une année », répondent « oui, bien
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sûr, cela va se faire en une année », mais ça ne se fait jamais en une année ; cela va se faire en
deux ou trois ans, ou en l’occurrence en dix ans. Mais les décideurs ne le disent pas à l’avance
aux bailleurs. Il y a une espèce de jeu stratégique.
Sur la question des routes, je pense que le géographe François PESNEAUD, peut répondre à
ce genre de question.
.
François PESNEAUD : Oui, il y a des projets de construction de routes. Il y a même des
États qui y ont consacré de grands moyens. L’enclavement est certainement quelque chose de
contraignant et il empêche parfois de sortir des excédents de produits des régions. Mais il y a
aussi un effet inverse, qui est la pénétration dans les campagnes profondes de systèmes
commerciaux qui, socialement, ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, il faut peser les deux
aspects. Les économistes du transport font des calculs sur ce que coûte une route, comment elle
s’amortit, ce qu’elle induit comme effets positifs, etc. Je n’en sais pas plus, mais j’ai rencontré
des experts, notamment à Madagascar ; c’est un pays qui souffre beaucoup de cette difficulté de
transport, où les quelques routes installées avant les années 70 ont disparu dans les années
70/80, et c’est seulement récemment qu’on les a réhabilitées et même étendues. Mais une route
s’entretient. Or, sous les climats tropicaux, cet entretien est très coûteux. La question est vaste,
mais finalement très sectorielle et la route à elle seule ne suffira pas. Je vous parlais du maire
d’un village qui voulait voir sa route goudronnée, mais il est évident que cela ne suffit pas. La
route est un élément important, mais elle ne génèrera pas le développement à elle seule.
Sœur Odile WUHRY : Je voulais dire, à propos des routes, qu’il y avait de la corruption.
C’est un problème majeur.
François PESNEAUD : C’est sûr qu’il y a de l’argent qui n’est pas toujours affecté où il
devrait
l’être. J’ai le sentiment que ceci est un peu mieux contrôlé depuis les années 2000, mais je me
trompe peut-être.
Francis KERN : Une diapo que je ne vous ai pas montrée ce matin, indique que 40 % de
l’APD va aux populations. Le reste, cela peut être des détournements, peut-être aussi des
contrats avec des bureaux d’étude au Nord, ce qui est captif, l’achat de matériel. Lorsqu’on
monte un projet, la première chose est qu’on achète une 4x4 faite au Japon ou ailleurs. J’avais
parlé tout à l’heure de la contractualisation de la transparence, c’est-à-dire que l’argent va sur
des objectifs donnés et que, de ce point de vue, les bailleurs ont aussi leur responsabilité. Les
bailleurs bilatéraux, les agences de développement, le font davantage, mais souvent les
institutions internationales type Banque mondiale, voire l’Union européenne, sont moins
regardantes pour savoir où sont allés les fonds, pour voir les résultats. Nous avons eu hier des
discussions sur les responsabilités au Nord et au Sud, mais là, elles sont aussi au Nord. Il s’agit
de dire : « Nous avons mis de l’argent, nous voulons voir les résultats, sinon il n’y en aura
plus. » C’est lié au fait de l’impunité. Avec mon ami Alidou OUEDRAOGO, qui était
longtemps président l’Union interafricaine des droits de l’homme, c’est un des points que nous
mettions en avant. Ce qui est dramatique et scandaleux dans les pays du Sud, c’est la totale
impunité. Un douanier quelconque peut construire une grande villa et personne n’ira vérifier les
abus de biens sociaux et les détournements. Ce sont ces questions de gouvernance qui étaient
soulevées tout à l’heure. Mais je pense qu’il ne faut pas s’arrêter que sur ces aspects-là, parce
qu’aujourd’hui, un effort est tout de même fait en termes de transparence, de demande de
comptes, de blocage des financements, et je dis encore une fois que les bailleurs ont la
responsabilité de faire un suivi de l’argent engagé. Sinon, la faute n’est pas à celui qui a
détourné, mais à celui qui a donné et qui ne vérifie pas ce que cela devient.
Pour reprendre la remarque de François PESNEAUD lorsque j’ai parlé, dans ma
présentation, de l’importance d’un développement durable de l’agriculture familiale, il a fait un
vrai plaidoyer sur cette question et cela nous interpelle vraiment. C’est le grand échec du
développement et de l’aide publique depuis un demi-siècle puisque pendant vingt ans, la
Banque mondiale n’avait plus fait un seul rapport sur la question du développement agricole qui
a été totalement laissé à l’abandon, et en particulier le soutien à l’agriculture paysanne, aux
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petits producteurs – mais cela est vrai partout. C’est un grand échec. Il faut dire que c’est très
difficile, car cela concerne des millions de gens. Comment faire ? D’où l’importance de
l’agriculture communautaire : ce n’est peut-être pas seulement par des droits individuels qu’on
va combattre l’accaparement des terres. Si le Mali ou Madagascar ont failli donner en
concession pour 99 ans des terres pour les nouveaux investisseurs, c’est bien parce que c’est
l’État qui était officiellement propriétaire et qu’il n’y avait qu’un usage de la part des
producteurs. Donc, l’idée de sécuriser les droits de propriété est bonne, mais la question est que
cela pourrait être aussi des droits collectifs. C’est cela que je regrette dans ces formes de
sécurisation foncière : il n’est pas du tout envisagé que la communauté, historiquement, ait des
droits sur ces terres. C’est là-dessus que pourraient aussi porter les bagarres et les débats sur ces
questions de droits collectifs aux terres, à la fois pour la sécurisation foncière et pour combattre
cet accaparement des terres.
L’autre remarque que je voudrais faire – qui est aussi une question soulevée par Pascal
HANDSCHUMACHER – porte sur l’aménagement : la santé n’est pas que curative et au-delà,
c’est la question de l’aménagement urbain ou rural qui est posée. Je pense que, dans le rôle des
ONG, le développement durable passe par la prise en compte de ces dimensions. Mais il est vrai
aussi qu’il y a un moment où on a besoin de fonds importants. Vous parliez des routes, et on se
plaint que l’argent a été détourné ; je pense que cela réhabilite l’importance d’une aide publique
aux développements inter-états. Ce n’est pas une ONG qui va financer la construction d’une
route. Et comme pour la question de l’aménagement dans le cadre de la santé qui n’est pas que
curatif, il est vrai que les paysans, s’ils veulent écouler leurs produits, doivent avoir des pistes
carrossables et praticables, donc l’accès à un marché. Bien sûr, c’est à double tranchant. Mais
cela n’a de sens que s’il y a un soutien plus large aux communautés villageoises dans leur
infrastructure, mais aussi dans leur outillage ou autres, et que cela rentre dans un projet
d’ensemble. On a trop souvent l’impression qu’il suffit de faire la route pour que tout aille bien,
mais c’est l’agriculture paysanne dans sa globalité qui doit être soutenue. À ce niveau-là, le
rapport de Suter sorti il y a un an est étonnant, parce que c’est un véritable plaidoyer pour
l’agriculture familiale. C’est la Commission des droits de l’homme des Nations Unies qui
appuie cela jusqu’à la démarche d’une agriculture biologique et jusqu’aux travaux de Pierre
RABHI sur la question de rendre les agricultures intensives respectueuses de l’environnement.
Je pense que c’est un enjeu considérable.
Jean-Louis FULLSACK : Il y a, me semble-t-il, trois thèmes qui manquent dans cette
introspection du développement. D’abord, un aspect me semble fondamental : le développement
endogène. Je me réfère au grand sage africain Joseph KI-ZERBO, et ce thème donnerait aussi
quelques éléments de réponse à ce qui a été dit par Jean KLOTZ et par Francis KERN sur la
tradition et sur le respect des cultures des peuples. Le deuxième point est l’urbanisation et, en
arrière-plan, la démographie. Un simple chiffre : l’année dernière, rapport du PNUD à l’appui,
l’Afrique a dépassé le seuil des 50 % de population urbanisée. Ce n’est pas sans poser
problème. À titre d’exemple, j’étais l’année dernière au Burkina, à Ouagadougou où avait lieu le
projet Ouaga 2000. Onze ans après, il faut voir ce projet : c’est une friche horrible.
L’urbanisation est indiscutablement une des problématiques fondamentales du développement,
parce que c’est là que vont se poser les problèmes les plus ardus. Un troisième point qui semble
échapper aux études traditionnelles du développement est que l’on reste trop sectoriel. Cela fait
plus de vingt ans que je prône une intersectorialité : étant familier des réseaux puisque je suis
ingénieur télécom, je dis que tout réseau n’existe que parce que d’autres réseaux existent. Les
commentaires de tout à l’heure sur l’absence de route, ou le bout de route qui manque alors
qu’on avait mis de l’électricité, prouvent cette absence de synergie, de réflexion préalable sur
l’interpénétration, l’interactivité entre les réseaux de différentes natures. Cette interactivité est
systématiquement bloquée par l’approche strictement sectorielle du développement. Il faut
casser ces barrières de sectorialité qui n’ont plus de raison d’être. La championne du monde,
c’est évidemment la Banque mondiale, mais aussi la Banque africaine de développement.
Christian MAYANDJI : Je constate qu’une catégorie d’acteurs n’a pas été évoquée lors des
différentes interventions : je veux parler des populations migrantes, des communautés africaines
qui se trouvent en France, des populations urbaines des différents pays bénéficiaires de l’aide,
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des populations instruites. En fait, l’image qui transparaît est qu’il y a un couple entre le
spécialiste universitaire qui se trouve ici et le paysan qui se trouve apparemment isolé. Pourtant,
il y a des hommes et des femmes qui ont pris du temps, qui ont parcouru de la distance pour se
rapprocher de ces spécialistes, pour discuter avec eux et voir dans quelle mesure il est possible
de construire des politiques, des pratiques un peu plus efficaces qui pourraient avoir un impact
plus tangible. Je me demande si vous considérez ces personnes comme étant incompétentes.
Sinon, quelles sont les raisons qui font qu’on préfère faire le grand saut au lieu de coopérer et de
collaborer avec ces personnes, et ce d’autant plus que ce ne sont pas des personnes qui se
cachent ? Dans la plupart des cas, il suffit de commencer à travailler avec les étudiants qu’on
dirige, avec toutes ces personnes qu’on rencontre dans le cadre associatif, avec des collègues de
travail qu’on côtoie tous les jours. Pourquoi ce genre de collaboration ne se construit-elle pas
déjà en Europe, avant de se projeter sur le terrain en Afrique ? Ces personnes sont-elles aussi
inutiles que cela ? Cela fait vingt ans que je fais ce constat. Pour moi, c’est un malaise et
j’aimerais avoir l’occasion pour la première fois d’obtenir une réponse franche sur ce point.
Ma deuxième question concerne la façon d’aborder l’aide publique au développement.
L’approche est toujours faite sous la forme de lignes de crédit, et c’est ce que j’entends depuis
ce matin : plus, moins… Mais il y a un moment où il faut s’interroger sur les pratiques réelles.
On peut voter cent millions d’euros, mais sur le terrain, si l’administration de ces cent millions
est faite d’une manière anarchique, il n’y aura pas de résultats. D’ailleurs, les populations
africaines, c’est-à-dire nous autres qui sommes venus sur les bancs de l’école, qui savons d’où
nous sommes venus et dans quelles conditions nous avons évolué, nous nous demandons de
quelle façon ces sommes ont été distillées. Concernant le Burkina, le Mali et d’autres pays, je
dis sous forme de boutade : « Si toutes les ONG depuis quarante ans, et surtout les principales
qui ont mobilisé autant d’argent, ont construit tant de puits depuis 1960, comment se fait-il
qu’en 2012 on en soit toujours à construire de nouveaux puits ? » Qu’est-ce qui se passe dans un
pays comme le Mali ou comme le Burkina ?
Serge MOUNDOUNGA : J’aimerais revenir sur un aspect que nous avons évoqué hier, qui
est le rôle des multinationales dans l’exploitation des richesses des pays considérés comme en
développement ou sous-développés. Nous avons parlé tout à l’heure du problème du coût de
construction et d’entretien des routes. J’ai un exemple pour illustrer cela : dans des pays
producteurs de pétrole, le pétrole s’en va à l’état brut, revient pour la construction de ces mêmes
routes, et on nous dit que le kilomètre de route construite à Libreville est l’un des plus chers au
monde, alors qu’on sait que ce pays est l’un des pays exportateurs de pétrole en Afrique !
J’aimerais savoir quel rôle vous accordez à la chaîne d’exploitation des richesses. Plutôt que
d’avoir une transformation sur place, on prend tout à l’état brut, on crée des emplois en Europe
et on vend cela à prix cher aux pays où on l’a pris. Je crois que ces questions font partie de
l’aide au développement, et je n’ai vu personne les aborder ici. Ma deuxième question a
toujours un aspect politique : j’aimerais avoir l’avis des acteurs politiques sur la garantie de
l’aide qui est apportée à ces pays. Désolé d’insister sur le sujet, mais je vois ce qui se passe : la
semaine dernière, à Paris, la justice française a saisi des biens des fils de dirigeants africains,
alors que les politiques sont bien informés de la provenance des fonds qui ont servi à l’achat des
dizaines de Maserati saisies, des immeubles cossus dans les XVIe et XVIIIe arrondissements de
Paris achetés par ces gens-là. On sait très bien d’où viennent ces fonds et aujourd’hui, on nous
dit que la justice doit saisir ces biens alors qu’en amont on n’a pas mis de politique en place
pour éviter que l’argent donné aux populations n’arrive pas à destination et que dix ou quarante
ans après on vienne saisir des biens. Je trouve qu’il y a un jeu du donateur qui ne fait pas son
travail et je voudrais bien avoir vos avis sur ces deux questions.
Francis KERN : Sur le développement endogène, nous avons tous mis en avant – que ce
soit moi sur le développement durable, François PESNEAUD ou Pascal
HANDSCHUMACHER – l’importance de ce développement endogène ; c’est peut-être un
problème de termes utilisés. Le développement durable est dans l’ancrage territorial et les
exemples pris sur la gestion de l’eau, sur la santé, sur l’agriculture familiale, sont bien sûr un
développement endogène.
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Sur l’urbanisation, c’est le monde entier qui vient de basculer à 50 % de population urbaine,
mais l’Afrique, même s’il y a une augmentation très forte, n’est de loin pas encore aux 50 %.
Sur l’intersectoriel, nous n’avons pas arrêté de le montrer dans nos exposés : concernant la
question des pistes et de l’électricité, des aménagements dans des quartiers urbains à Rufisque
et Dakar, nous avons vraiment montré qu’il fallait de l’intersectoriel à tous les niveaux pour
penser les projets.
Sur la question des masters, je ne vous suis pas. Je crois que François PESNEAUD, Pascal
HANDSCHUMACHER ou moi-même pouvons vous donner des dizaines d’exemples
d’étudiants, aussi bien français qu’africains ou maghrébins, avec qui nous sommes en relation,
qui sont allés sur le terrain et qui sont sur des projets au point que je n’arrive même plus à gérer
leurs flux à titre personnel. Je crois que cet échange est là, et les formations sont aussi
construites en fonction de ces projets et des possibilités de stages à faire, y compris dans les
pays du Sud, peut-être plus pour des géographes que pour des économistes ; mais même pour
des économistes, cela se fait dans d’autres instances et pas forcément sur le terrain ou au village.
Autre remarque : je crois qu’on ne peut pas tout mélanger. L’aide publique au
développement est une politique publique. Elle n’est pas là pour faire de l’investissement et
transformer des matières premières dans les pays du Sud ; cela relève de firmes et non pas d’une
aide publique. Si cela relève de firmes, on est dans de l’investissement privé. Je peux vous
suivre en disant que ce serait mieux que les transformations se fassent dans les pays du Sud
pour des produits alimentaires comme le café ou le chocolat, etc. Pour d’autres, c’est plus
délicat. Je ne vois pas comment on va transformer l’uranium du Niger ou du Gabon dans ces
mêmes pays. Je ne le leur souhaite surtout pas, y compris sur la question grave des raffineries et
du pétrole au Nigeria ou ailleurs. C’est sûr qu’il faut des capacités de raffinage sur place, mais
je veux dire que nous sommes là sur une question qui est celle des firmes.
Quant à la question que vous posez sur le fils du président de Guinée équatoriale, ce n’est
pas du détournement de l’aide. C’est la rente pétrolière. Ne mélangeons pas tout. Ils n’ont pas
besoin de détourner l’aide publique au développement. Ils ont la rente et ils peuvent de ce fait se
l’approprier si elle n’est pas inscrite au budget et en faire une affaire personnelle. Mais il se
trouve que ce qu’on a découvert, c’est qu’ils ont utilisé le trésor public pour acheter un certain
nombre de biens. Vous êtes juriste, vous savez que ce n’est pas aussi simple et que l’argent n’a
pas d’odeur. Comment le prouver ? On ne peut pas demander à chacun d’où vient l’argent
quand il achète un appartement, sinon, c’est une atteinte à la liberté de transaction. Ce sont
vraiment des problèmes délicats, sur lesquels on se bat, et je suis très satisfait qu’il y ait eu
confiscation de ces biens. Vous allez dire que c’est trop en aval, mais je ne vois pas comment en
amont on peut avoir réponse sur tous les problèmes. Donc, ne mélangeons pas aide publique,
investissement privé et détournement de fonds.
Mathieu CAHN : Là-dessus, un politique doit être très prudent pour une raison simple : il
n’y a pas beaucoup de formations politiques qui peuvent donner de leçons de morale sur ces
questions-là, y compris celle à laquelle j’appartiens, qui n’a pas mis un terme à ce qu’on
appelait à l’époque la Françafrique ou à bien d’autres choses. Mais je pense qu’il faut quand
même distinguer deux choses : la question morale et éthique et la question économique. Sur la
question économique, je rejoins ce qui a été dit par Francis KERN. Sur la question morale et
politique, oui, il y a eu un certain nombre de laisser-faire, de laisser-aller. Tout à l’heure, j’ai
entendu dire qu’un certain nombre de phénomènes auxquels nous avons pu assister –
détournements, corruption ou autres – sont aussi de la responsabilité des bailleurs qui n’ont pas
suivi l’ensemble de la chaîne d’attribution ; là-dessus, oui, il y a une nécessité de s’assurer que
l’ensemble des fonds baillés arrivent à leurs destinataires. De ce point de vue – mais je n’oppose
pas les politiques locales aux politiques étatiques –, comme les actions menées par les
collectivités sont forcément de moindre ampleur, il y a un meilleur suivi des fonds parce qu’il y
a une autre échelle. Un point relativement important est que les fonds servent aussi à financer
des actions initiées et menées sur place par les populations elles-mêmes, ce qui garantit une
réelle réponse aux besoins et non pas une volonté, à travers un certain nombre d’aides au
développement, de faire vivre par exemple d’autres entreprises des territoires où on est élu. Ceci
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étant, il y a derrière tout ceci une série de choses économiques qui ont été évoquées par Francis
KERN, mais je pense qu’il faut les distinguer. Aujourd’hui, ce serait raconter de grosses salades
que de vous expliquer qu’on va pouvoir révolutionner tout cela. Nous sommes dans un système
mondial économique qui est ce qu’il est, et ce système libéral ne changera pas du jour au
lendemain. C’est un système qui peut être aménagé, qui peut être modifié, sur lequel il faut
réfléchir, mais qui ne changera pas de sitôt.
Jean ALLORENT : Nous allons clore ici la session de la matinée. Merci à tous les
intervenants pour les points de vue de qualité qu’ils nous ont apportés.

zzz
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3ème SESSION : QUELLE POLITIQUE DE
COOPERATION ?
3.1- Ouverture
Linda AMIRI : Cet après-midi sera la dernière session de notre colloque ; nous nous
retrouverons autour de trois ateliers, sur des thématiques qui rejoignent les réflexions d’hier et
de ce matin. Dans un premier temps, les trois responsables des ateliers vont présenter la
thématique sur laquelle ils se pencheront.
Pierre CHAMPENOIS : Les ateliers peuvent être répertoriés en trois niveaux : l’atelier n° 1
sera consacré aux actions de solidarité que peuvent entreprendre les citoyens lambda ou les
petites associations. L’atelier n° 2 passe à un niveau supérieur puisqu’il s’agira des ONG.
L’atelier n° 3 porte sur le niveau national et international.
L’atelier n° 1 que je suis chargé d’animer concerne les microprojets – efficaces et directs – à
la portée des citoyens et des petites associations. L’association que je représente, l’AMSED,
présentera le projet qu’elle réalise depuis plus de deux ans, c’est-à-dire la méthode de
compagnonnage des migrants au profit du développement de leur pays d’origine. Ce concept né
au sein de l’association a pris de l’ampleur.
François HOLLECKER : L’ONG que je représente, CCFD-Terre Solidaire, est une ONG
de développement. Le sujet de l’atelier n° 2 que je vais animer sera le partenariat ; nous nous
mettrons d’accord sur sa signification et ses enjeux. Je ferai part de la vision que le CCFD a du
partenariat et de ses pratiques de relations partenariales avec des acteurs du Sud.
Jean ALLORENT : Dans le troisième atelier, nous allons chercher à définir ce que nous, en
tant que citoyens, pouvons exiger de la politique de coopération menée à l’échelle nationale,
étant entendu que notre gouvernement nous représente aussi au niveau européen et international.
Nous avons vu ce matin que l’aide de la France est multiple : elle est bilatérale en ce sens
qu’elle finance directement un certain nombre de projets, et multilatérale en ce sens qu’elle
contribue au budget européen. L’Union européenne, quant à elle, finance un certain nombre de
projets et contribue au programme des Nations unies pour le développement. Nous mènerons
une réflexion sur ce que nous pouvons exiger de notre gouvernement pour mener une politique
d’aide bilatérale et multilatérale au développement.

3.2- Travail en trois ateliers en parallèle
Les participants se répartissent dans les ateliers proposés pour entamer une réflexion sur les
sujets suivants :
- Atelier n° 1 : Co-développement
- Atelier n° 2 : Actions non gouvernementales : partenariat entre ONG d’ici et là-bas
- Atelier n° 3 : Quelle politique au niveau national et/ou international ?

3.3- Extraits du film : « Celles et ceux de Maflo »
(un village togolais face au développement)
À l’issue des ateliers, la réalisatrice Aline Battaglia (Dora Films) projette des extraits de son
film documentaire : « Celles et ceux de Maflo » décrivant un village togolais : Kpété-Maflo,
face au développement. Elle en fait la présentation suivante :
Aline BATTAGLIA : En Lorraine, j'ai rencontré l'association Novisi, qui aide le village de
Kpété-Maflo au Togo. Un jour j'ai eu envie d'aller regarder l'autre bout de la chaîne et de
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connaître ceux dont on me parlait ici. Ce dispensaire dont nous suivons l’installation change-t-il
le quotidien des habitants du village ? Les femmes rassemblées dans le groupement agricole
vivent-elles mieux ? Les paysans s'en sortent-ils mieux avec le cacao ? Jour après jour... à
Kpété-Maflo.
Ce film est disponible auprès de Dora Films 1A, place des Orphelins 67000 Strasbourg – Tél.
03.90.22.37.96

3.4- Rapport de synthèse des trois ateliers
L’animateur – ou le rapporteur – de chaque atelier réalise deux comptes rendus :
- Dans le premier figurant ci-dessous, il expose succinctement les lignes directrices
préconisées par le groupe.
- Le second, reproduit en fin de document (cf. Annexe), est rédigé à l’issue du colloque et
présente plus en détail le contenu des propos échangés.

• 3.4.1- Rapport de l’atelier n° 1 - Co-développement
Pierre CHAMPENOIS : Dans notre atelier comptant quatorze personnes, nous avons mené
une réflexion sur les moyens d’action que peuvent mettre en œuvre de simples citoyens ou des
petites associations. Nous formulons cinq recommandations :
- Favoriser le partage de compétences, ce qui paraît essentiel pour participer au
développement ; deux moyens ont été définis pour favoriser le partage des compétences,
quoiqu’il en existe beaucoup d’autres : le premier serait l’immersion des personnes dans des
stages en entreprise, le second la création et le développement de réseaux.
- Pour favoriser ce partage des compétences, il faut reconnaître le droit à la mobilité non
seulement dans le sens Nord-Sud, mais également dans le sens Sud-Nord.
- La troisième recommandation est de reconnaître l’importance des migrants comme
acteurs du développement de leur pays d’origine ; cette idée était développée par le directeur
de l’AMSED qui a exposé son concept de compagnonnage des migrants en faveur du
développement du pays d’origine ; il est vrai que les migrants connaissent la situation et les
états d’esprit, ce qui est très important si l’on veut réussir quelque chose.
- Ces migrants, qu’ils soient seuls ou accompagnés d’Européens, permettent d’identifier les
savoir-faire locaux, ce qui permet de s’informer, d’apprendre les savoir-faire et les méthodes du
Sud pour les confronter avec ceux du Nord ; bien entendu, il faut accepter de se remettre en
cause en prenant en compte la diversité des cultures ; dans cet esprit, il convient d’identifier sur
place les valeurs locales ; nous avons en effet des choses à apprendre – nous l’avons bien vu
dans le film d’Aline Battaglia – sur des valeurs que nous avons peut-être laissées de côté, telles
que l’hospitalité ou le travail collectif dont nous avons parlé ce matin.
- La cinquième recommandation est d’inciter les collectivités locales à soutenir les projets
de codéveloppement ; celles-ci mettent de plus en plus souvent en œuvre divers soutiens ou
aides : finances, méthodes de travail, structurations de projet ; il ne faut donc pas hésiter à
utiliser ces soutiens, mais cela ne suffit quelquefois pas ; il a paru nécessaire à l’atelier de
demander aux États du Nord et du Sud de faciliter les démarches ; en effet, la France a laissé
une administration puissante dans certains pays du sud, qui, pour certains d’entre eux, sont allés
ailleurs s’inspirer d’autres exemples ; par un effet d’empilement, il peut exister une
administration très puissante qui freine les projets que les migrants veulent développer.

• 3.4.2- Rapport de l’atelier n° 2 - Actions non gouvernementales : partenariat
entre ONG d’ici et là-bas
Barbara CALLIGARO : Notre atelier a fonctionné de manière originale en utilisant la
méthode du Q-Sort utilisée et proposée par le CCFD-Terre Solidaire et présentée par François
HOLLECKER. Cette méthode consiste à classer par ordre d’importance sur une échelle allant
de -2 à +2, dix critères susceptibles de répondre à la question suivante : « Qu’est-ce qui me
motive le plus dans le partenariat international ? »
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Pour ce faire les participants ont été séparés en deux groupes. De vifs débats ont été
nécessaires pour s’entendre sur le contenu de ces différents critères et sur leur classement tout
particulièrement dans un groupe qui a également exprimé le regret de ne pas voir apparaître
expressément le terme de justice dans les critères.
Plutôt que des propositions, l’analyse de ces différents critères a abouti à une préconisation
importante à savoir que le partenariat international exige d’abord « le développement sur le
long terme », avec le facteur humain comme élément tout à fait central. Ainsi donc l’homme
doit être mis au centre du projet.
L’analyse de ces critères a soulevé des questions : le partenariat international doit-il
« favoriser la transformation sociale » ? Mais la transformation sociale ne surgit-elle
naturellement lorsqu’on agit ? Et si oui, pourquoi la viser alors ? N’est-elle pas la conséquence
logique d’une action ? La transformation sociale est-elle le seul critère du changement, et ne
présente-t-elle pas le risque d’imposer un modèle ?
- Trois critères qui nous ont paru moins prioritaires ont été placés en -2 sur l’échelle de notre
classement donc au niveau le plus bas. Il s’agit de :
« c’est le partenaire local qui est le leader principal du projet » - cela dépend des projets, il
est en conséquence difficile d’en faire un critère absolu a priori- ;
« c’est une relation humaine qui s’inscrit dans la durée » - c’est la nature du projet qui en
définira le déroulement et la durée sans a priori ;
et « cela génère une transformation des mentalités auprès des acteurs du Nord et du
Sud » -cette affirmation apparaît gratuite ; elle relève plus d’un désir et mériterait à chaque
opération d’être vérifiée-.

• 3.4.3- Rapport de l’atelier n° 3 - Quelle politique au niveau national et/ou
international ?
Jean ALLORENT : Traiter un sujet aussi vaste en 1h15 était une gageure et nous nous
sommes contentés d’énoncer quelques grands principes. Dans un premier temps, il nous a paru
important de chercher à comprendre le processus de l’aide au développement :
- il y a d’abord la définition des objectifs, des axes stratégiques, qui se fait en grande
partie au niveau mondial : ainsi en est-il des objectifs du millénaire pour le développement de
l’ONU dont a parlé ce matin Francis KERN (huit objectifs adoptés par 189 nations pendant le
Sommet du millénaire de septembre 2000 et qui vont d’éliminer l’extrême pauvreté et la faim
jusqu’à mettre en place un partenariat mondial pour le développement). La communauté
internationale s’était engagée à les atteindre d’ici à 2015. Ces objectifs restant,
malheureusement, encore d’actualité, il faut continuer à les poursuivre et commencer
éventuellement à en définir d’autres. Ils peuvent être déclinés au niveau de chaque Pays (voire
de chaque région) en fonction de la situation locale.
- puis la définition des moyens pour y parvenir – c’est la déclinaison en projets – qui se fait
au niveau de chaque pays ou région : chaque projet doit être défini en détails pour pouvoir
estimer son coût avec précision
- une fois le projet déterminé et chiffré, il faut trouver le financement et obtenir le feu
vert des autorités compétentes pour sa réalisation
- on peut passer alors à la phase de réalisation.
- à la fin de la réalisation, doit (ou devrait systématiquement) être faite une évaluation
pour s’assurer que les objectifs du projet sont bien atteints, que le budget a été respecté, et
prévoir, lorsque cela s’avère nécessaire, les mesures correctives pour améliorer les actions à
venir.
Ce processus étant cerné, que souhaitons-nous pour mener une politique de coopération
efficace, qui assure une solidarité réelle ? Je répète que nous nous tenons au niveau des bons
principes :
- Il a été insisté sur la nécessité d’un contrôle : en France, nous avons une Cour des
comptes qui vérifie la bonne utilisation des deniers publics à tous les niveaux ; en matière d’aide
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au développement, il faut que ce type de contrôle soit également assuré, à tous les stades des
projets de coopération.
- À chaque étape, les décisions doivent être démocratiques, c’est-à-dire que l’ensemble
des partenaires concernés doit être consulté et exprimer son accord avec les décisions prises.
Les réalisations doivent être transparentes et faire, là aussi, l’objet d’un contrôle démocratique,
en informant tous les partenaires concernés.
- Enfin, il faut donner aux citoyens les moyens de pouvoir participer à tout ce
processus, de s’approprier leurs projets de développement ; par moyens, l’on entend une
formation, une information et des instances adéquates pour participer au processus et aider les
citoyens à le suivre. Cette démarche est dite inclusive, ce que Jean-Louis FULLSACK va nous
commenter.
Jean-Louis FULLSACK : C’est un des modèles proposés dans les processus des Nations
unies : inclusif veut dire qu’on inclut les partenaires dans ces processus de développement. Ce
multi partenariat – en anglais multi-stakeholdership, MSH – porte sur quatre échelons : les États
d’abord, puis les organisations internationales, puis le secteur privé, puis la société civile. Voilà
les quatre partenaires qui composent cette catégorie d’inclusivité.
Jean ALLORENT : Merci Jean-Louis. Je continue avec les principes énoncés :
- Il faut s’assurer que les projets retenus sont bien en cohérence et qu’ils vont
permettre de tendre vers les objectifs définis. Le contrôle de l’ensemble de ce processus doit
être professionnel et mené par des gens formés à cela. Il doit être indépendant et rendre compte
à tous les partenaires du projet, c’est-à-dire ceux qui le financent et ceux qui en sont les
bénéficiaires.
- Au niveau de la France, il est souhaité que son aide publique au développement soit
plus destinée à atteindre les objectifs dont nous venons de parler qu’à servir ses intérêts
nationaux.
- En France toujours, une politique de l’immigration humaine et respectueuse des
droits de l’homme et de la famille nous paraît indispensable.
- Enfin, il serait bon que la France monte son aide à 0,7 % de son revenu national
brut, suivant les recommandations de l’ONU et conformément aux engagements qu’elle a pris.

3.5- Débat avec la salle
Linda AMIRI : Ces trois ateliers et le documentaire d’Aline BATTAGLIA recoupent les
différents thèmes de ce colloque. Les restitutions montrent que la coopération internationale
implique plusieurs acteurs et qu’elle doit se faire à l’échelle locale, en coopération avec la
population et dans un échange où les valeurs de respect sont importantes.
Je vous propose de lancer le débat et de profiter de la présence d’Aline Battaglia pour la
questionner sur son documentaire.
Jean-Louis FULLSACK : Je m’excuse si la remarque que je vais faire peut blesser
quelques participants. Il me semble que durant ces deux jours, à cette tribune, il y a eu beaucoup
d’expressions qui me semblaient relever plus de relation maître à élève qu’à un colloque de
partenaires ; je suis désolé, mais nous ne sommes pas à l’université. À la tribune, il y a des gens
qui sont parfaitement compétents, mais dans la salle, il y a des acteurs qui ne sont pas moins
intéressants. Je voudrais donner deux exemples qui m’ont frappé dans les réponses données par
nos éminences à la tribune. Premièrement, pour prendre une expression triviale, je me suis fait
moucher parce que j’avais affirmé que 50 % de la population africaine était urbanisée. C’est un
fait et ce n’est pas moi qui le dis, mais le rapport du PNUD (Programme des Nations unies pour
le développement) 2011 que vous pouvez consulter. Il aurait mieux valu me demander quelles
sont mes sources. Mon deuxième exemple concerne les routes. Il a été dit : la nécessité des
routes oui, mais attention, on peut aussi véhiculer autre chose… Vous l’avez entendu comme
moi. Si nous partons de ces vues, nous retombons dans la division disciplinaire de
l’enseignement universitaire. Ce n’est pas ça, le développement. Il faut que chacun comprenne
ici que le développement est multi facette, multisectoriel, multidisciplinaire, je dirais même
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transdisciplinaire. Donc, ces barrières universitaires qui valent à l’université ne valent plus dans
un dialogue sur le développement. Excusez-moi si j’ai choqué des personnes, mais j’accepte
aussi de recevoir des critiques.
Bernard BOURDIN (AMSED) : Je ne veux pas engager de polémique, mais j’ai participé
l’année dernière à un colloque sur l’immigration à Paris, et j’ai entendu SEVERINO parler
effectivement de l’année 2011 comme étant l’année du balancement de la population mondiale
urbaine. Cependant, il parlait, comme l’a dit tout à l’heure Francis KERN, de population
mondiale. J’en étais témoin, donc j’apporte cette contribution.
Christian MAYANDJI : Dans le film d’Anne Battaglia, nous avons bien vu des bâtiments
et une dame sur une moto, et non pas le stéréotype du vieux village avec ses hameaux de paille
et des gens qui parcourent de longues distances à pied. On ne peut pas continuer à réfléchir et à
envisager des solutions aux questions du développement en ayant toujours le cliché des années
cinquante, avec des Africains alignés par un docteur qui les vaccine à la chaîne. La situation a
beaucoup changé et nous souhaitons que les solutions s’adaptent aux nouvelles situations. Ce
que j’ai vu dans le film, je l’ai vécu parce que ma mère était sage-femme et que nous avons
sillonné l’intérieur du Gabon de cette façon ; il y avait donc déjà cette évolution dans les années
soixante-dix… J’aimerais que nous prenions en compte le fait qu’aujourd’hui, 50 % de la
population est urbanisée d’une manière globale – ce pourcentage peut augmenter selon les pays
–, et les personnes qui se trouvent en situation d’urbanisation précaire ont autant besoin
d’interventions que celles des zones rurales. Et n’oublions pas que les populations migrantes,
urbanisées, instruites, sont des relais du développement. Peut-être que les échecs que nous
connaissons jusqu’à présent viennent du fait qu’on ne veuille pas les intégrer dans les actions de
développement que nous menons à partir de l’Europe.
Linda AMIRI : Vous avez évoqué les stéréotypes, mais il me semble que les diverses
interventions faites durant ces deux jours étaient au contraire plutôt riches et dénuées de
stéréotypes.
François PESNEAUD : Je voudrais réagir à ce qui a été dit par Jean-Louis FULLSACK.
D’une part, je crois que parmi les intervenants, les universitaires n’étaient pas la majorité.
D’autre part, ce matin, je n’ai pas utilisé le terme d’intersectoriel, mais de multidisciplinaire.
J’ai beaucoup travaillé en Inde et j’ai vu comment l’on s’y prenait dans les villes et surtout dans
les campagnes. L’Inde a une histoire du développement magnifique et extraordinaire, mais la
culture indienne a des défauts : elle est facilement sectorisée, découpée, c’est le système des
castes ; il y a aussi l’esprit analytique apporté par les Anglais, et notamment les universitaires
anglais qui travaillent de façon très analytique alors que nous, Français, travaillons de façon
plus synthétique. Je me suis toujours essayé à montrer aux Indiens qu’ils n’arriveraient à rien en
faisant des projets sectoriels et qu’il fallait toujours avoir un développement intégré. Tout à
coup, le mot « intégré » est arrivé en Inde, à force de discuter, à force d’avoir des liens avec des
experts nationaux et étrangers non anglophones.
Ces universitaires que vous avez vus à la tribune, je peux vous assurer que comme hommes
de terrain, ils ne sont plus ni géographes, ni économistes, ni géographes de la santé. Ils sont
simplement des gens qui ont fait quelques études dans un domaine certes disciplinaire, mais qui
se rendent très vite compte des limites de leur discipline. En ce qui me concerne, ma géographie
ne m’a pas servi à grand-chose dans les villages indiens, sauf à voir l’espace, le spatial. En ville,
l’accès aux soins est géographiquement plus facile ; cela ne veut pas dire que le porte-monnaie
le permet, mais avouez qu’être à 500 mètres d’un poste de santé, c’est mieux qu’à 20
kilomètres. J’ai vécu des incidents nombreux en Inde et à Madagascar sur des questions de ce
genre, et j’ai même participé à des espèces de sauvetages de santé pour éviter que quelqu’un ne
décède, en trouvant des moyens de l’amener en vitesse à l’hôpital. Si une personne habite dans
un village enclavé, elle a plus de chances de mourir d’une appendicite que si elle se trouve dans
un bidonville en métropole. Il est évident que l’argent du citadin pauvre est inexistant, mais
dans beaucoup de pays, il y a quand même la possibilité, quitte à donner un petit bakchich, à se
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faire soigner dans les hôpitaux publics qui sont parfois gratuits. Donc, je crois qu’il faut bien
mesurer ce que nous disons.
Concernant le point précédent, je suis revenu à l’idée que l’Afrique n’est pas à 50 % de
population urbanisée, mais je vais vérifier, vous avez peut-être raison. Il me semblait que cela
n’est pas encore le cas. En tout cas, l’Asie en est très loin. Quant à la Chine, on ne sait pas ; les
chiffres chinois sont à prendre avec des pincettes puisque ce sont les provinces qui décident des
chiffres, et elles ont intérêt à se faire mousser par rapport au pouvoir central pour obtenir des
crédits. Donc, c’est tout et n’importe quoi. La population de la Chine à 1,3 milliard d’habitants,
je n’y crois pas ; je pense qu’ils sont plutôt à 1,5 milliard. Quant à l’urbanisation, qu’est-ce
qu’une ville ? À un moment donné, les critères édictaient qu’au-dessus de vingt mille habitants,
c’est sûr, c’est une ville. En dessous, on n’est pas sûr, donc on ne dit pas que c’est la ville. Et
puis on a changé de critères. De toute façon, il y a un peu de flou et même en France, avec le
nouveau système de recensement, à trois cent mille habitants près, nous ne savons pas trop bien
combien nous sommes. Ce n’est pas bien grave. Tout ce que nous savons, c’est qu’il y a une
urbanisation en Afrique touchant certains pays plus que d’autres, comme le Gabon qui est
beaucoup plus urbanisé que le Congo par exemple. Ce qui est frappant, c’est la taille de ces
mégapoles africaines telles Lagos ou Kinshasa. Hyderabad, la ville indienne où je suis arrivé en
1965, comptait 1,5 million d’habitants ; elle en a 7,5 millions maintenant. L’urbanisation est
bien là. Ceci dit, les démographes n’en sont pas tout à fait sûrs, mais il semble que la population
rurale, en chiffres absolus, ne bouge pas ou continue même à augmenter dans beaucoup de pays,
parce que s’il y a une émigration de 1 % de la population tous les ans et que la population rurale
croît de 2 %, le solde est de +1 %.
Linda AMIRI : J’ai une question par rapport au film que nous avons vu. Aline
BATTAGLIA, pouvez-vous revenir sur votre démarche, situer le village et décrire les différents
acteurs de ce documentaire ?
Aline BATTAGLIA : Pour commencer, je voudrais préciser qu’il est difficile pour moi de
montrer ces extraits car le film n’est pas encore monté ; vous avez vu dix-huit minutes sur
cinquante heures d’images, donc je vous ai présenté les choses un peu brutalement. Le tournage
date de 2010. Depuis, il y a eu des rebondissements par rapport au dispensaire que vous avez
vu, car toute l’équipe a été renvoyée et remplacée très récemment. Par rapport à ma démarche,
j’y suis allée assez naïvement : m’intéressant beaucoup à l’Afrique et au développement, j’ai
voulu m’éloigner des discours, des théories, et m’approcher de ces populations dont on entend
parler ici. La première année, j’étais accompagnée d’Augustin, le Togolais que vous avez vu
circuler en moto. J’ai décidé d’y retourner seule l’année suivante parce que j’avais vraiment été
protégée, même surprotégée. Je me suis installée dans le village natal d’Augustin. Ne
comprenant pas la langue, il y a évidemment des choses qui me dépassaient ou qui se passaient
derrière moi, mais j’ai pu quand même approcher, humblement et très naïvement, le rapport
qu’ont ces gens au développement. Cela été un peu difficile. J’ai été déçue parce que je
m’attendais à recueillir des paroles ou des critiques, par exemple sur une association qui menait
des actions dans leur village ; j’avais envie d’avoir des opinions réfléchies, mais je ne les ai pas
eues.
Il a été intéressant, ce que permet la caméra, de capter des situations éloquentes. Par
exemple, dans ce dispensaire en cours d’installation, on voit bien que l’équipe se dispute du
matériel, qu’il y a un petit intérêt personnel de la part de l’infirmier ou de l’accoucheuse. Deux
ans plus tard, ces deux personnes ne sont plus là parce qu’elles ont fait du marché noir de
médicaments ; l’infirmier est parti et l’accoucheuse a été renvoyée. En fait, ce dispensaire était
opérationnel dès 2007, mais il n’a été inauguré en 2010, quand j’y étais. Il était donc fermé
durant trois ans, en raison de problèmes très compliqués de l’administration togolaise. Et
aujourd’hui, il a du mal à fonctionner, malgré Augustin qui vit en France, suit le projet de près
et vient trois à quatre fois par an au moins. Il y a une Française, qu’on ne voit pas dans le film,
mais qui soutient l’association et qui vient également quatre fois par an. Malgré tout, cela n’a
pas marché. C’est un peu un échec, même si l’équipe qui a disparu a été remplacée. Le gérant –
qui est le pharmacien que vous avez vu brûler les médicaments dans le film – est très
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consciencieux et a complètement adhéré au projet de l’association. Il y a maintenant une autre
accoucheuse, un infirmier et un assistant médical. Le nom du village est Kpété Maflo ; il se
situe dans la tranche supérieure du tiers sud du Togo. C’est une région particulièrement riche
parce que la nature est luxuriante et le climat propice à toutes les cultures, donc les gens s’en
sortent plus ou moins avec l’agriculture vivrière et la culture de toutes sortes de fruits et surtout
de légumes.
Linda AMIRI : A quelle date ce documentaire sortira-t-il ?
Aline BATTAGLIA : Il devait sortir fin mai, mais il y a eu quelques rebondissements, car
la monteuse du film s’est cassé la main. Je suis à la recherche de quelqu’un d’autre, mais c’est
compliqué. Je pense qu’il sortira en septembre 2012.

zzz

CONCLUSION GÉNÉRALE
Xavier CUCHE : Je ne ferai pas vraiment de conclusion parce qu’il est impossible de
résumer les deux journées luxuriantes et riches de nos débats en quelques minutes. Je voudrais
adresser mes remerciements à Linda AMIRI, à tous nos intervenants pour la qualité de leurs
interventions, à la Ville de Strasbourg et à tous ceux qui ont permis la tenue de ce colloque qui
se prépare depuis des mois, ce qui suppose beaucoup de bonne volonté et de collaboration.
Merci aussi à ceux qui ont travaillé pour la librairie, le vestiaire, le café, la sonorisation.
Le terme d’approche sectorielle du problème du développement est souvent revenu dans les
débats et a été rejeté par tous : c’est une menace qui nous pend au nez, et je crois que ce
colloque a cherché à l’éviter de toutes les manières. Rappelons que ce colloque est le fruit d’une
collaboration originale entre trois associations de types, d’objectifs, de fonctionnement, de taille
et de moyens très différents, et qui n’avaient jamais coopéré ensemble. Mon impression est que
ce fut un partenariat heureux et réjouissant et qui peut donner des envies de recommencer. Du
côté des intervenants, il y a eu une variété assez frappante d’universitaires venus de disciplines
diverses – la géographie, l’économie, l’anthropologie, la sociologie – et qui ont dépassé le
simple secteur sur lequel ils se trouvaient. Il y avait aussi parmi les intervenants des
représentants d’associations, un chef d’entreprise, des gens du Nord et du Sud. Je pense que
cette diversité était nécessaire, même si elle rend plus difficile de tirer des conclusions parce que
les approches ont été variées. Nous n’avons pas été devant un strict débat scientifique qui aurait
cerné un objet et qui aboutirait à un progrès définitif de la connaissance qu’on pourrait classer,
mais nous sommes au contraire plutôt devant des interrogations.
Je ne prétends pas pouvoir faire une synthèse, mais un certain nombre de points au cours de
ces deux journées m’ont frappé et c’est là-dessus que j’axerai ma conclusion. D’abord, il me
semble que ce colloque a eu le mérite de remettre en question les idées établies ainsi que – et
c’est toujours le premier travail qu’il faut faire – le vocabulaire lui-même. Il y a eu un travail de
sémantique important. Au cours de plusieurs interventions, nous avons remis en question des
notions sur lesquelles nous dissertons souvent sans réfléchir à ce qu’elles recouvrent. Pays
riches, pays pauvres : qui est riche, qui est pauvre, qu’est-ce que cela veut dire ?
Développement, sous-développement : on a fait remarquer que c’est une notion capitale, que
l’idée de sous-développement n’est apparue qu’avec l’idée de développement. La notion de
développement elle-même a été constamment rediscutée, distinguée de la croissance, en même
temps qu’il a été rappelé qu’on ne peut pas imaginer un développement sans croissance. On
peut parfaitement imaginer la croissance sans développement – c'est ainsi que Samir Amin
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définissait le sujet de son livre, célèbre en son temps, et qui m'a marqué personnellement, Le
Développement du capitalisme en Côte d'Ivoire (Éditions de Minuit, 1970) –, mais inversement,
il n’existe pas de développement sans croissance. Et bien sûr, la notion d’aide a été sans cesse
rediscutée : qu’est-ce qu’aider, comment aide-t-on, est-ce que l’aide aide ou pas, est-ce qu’elle
embarrasse, et quand aide-t-on ?
La deuxième perspective qu’apporte ce colloque est, me semble-t-il, le caractère historique
des réalités. Dans plusieurs interventions, nous avons été ramenés non pas seulement devant un
développement du point de vue économique, social et humain, mais devant un développement
de l’histoire : les choses passent par des phases, par des moments. Ceci nous met à l’abri d’un
double danger : celui, toujours permanent, d’une essentialisation des êtres, des cultures, des
peuples, des histoires – ils sont tous en évolution, tous évolutifs, et nous le sommes tous
ensemble –, et celui de penser que les situations sont figées ou de raisonner à partir de positions
arrêtées, alors que tout est constamment mouvant.
Un troisième point a été soulevé, qui me paraît capital et qui explique la difficulté de notre
réflexion : c’est la grande diversité des situations. Dès que l’on approche du concret, on se rend
compte que toutes les généralités et comparaisons demandent à être nuancées, voire supprimées.
L’une des interventions montrait que les choses changeaient complètement selon le niveau de
l’échelle utilisée : ce qu’on affirme à l’échelle internationale, nationale, régionale, locale, d’une
ville, d’un quartier, change de perspective et de sens, et donc il faut tenir compte de cette
diversité. Pour ne rien simplifier, à la diversité s’est ajoutée la complexité. Nous avons bien vu
comment, dans telle ou telle intervention, à chaque fois qu’un objectif de développement était
défini, la définition même de cet objectif faisait poser de nouvelles questions et faisait
apparaître de nouveaux obstacles, de nouvelles difficultés. Mais après tout, c’est ainsi qu’on
avance.
Il me semble aussi que nous sommes arrivés à quelques idées fortes pouvant nourrir notre
réflexion. La première est qu’au fond, personne n’a condamné l’échange. Nous sommes dans
une société mondiale et si certaines formes de la mondialisation sont rejetées très fortement par
la plupart d’entre nous, l’opinion que l’échange soit une base de développement pour tous est
restée vigoureuse dans cette journée. La deuxième idée est que le développement des uns
concerne celui des autres, que nos développements sont solidaires, et que l’idée d’un
développement des uns qui se ferait sur le non-développement ou le mal-développement des
autres est en elle-même suicidaire. Les inégalités sont une injustice, c’est évident, et elles sont
en même temps une erreur économique et une catastrophe sociale. De ce point de vue, nous
avons fortement souligné combien le développement économique et le mouvement social
étaient inséparables. Il n’y a pas de développement économique sans transformation sociale, il
n’y a pas non plus de transformation sociale sans développement économique. Ce ne sont pas
des choses qui s’opposent, ce sont des choses que l’on doit viser ensemble.
Un point est également ressorti fortement de nos débats, c’est que l’on ne fait pas le bonheur
des gens sans eux ni malgré eux. La revendication de souveraineté que nous avons entendue à
plusieurs reprises, même si elle a parfois pu être exprimée d’une façon polémique, me paraît
foncièrement légitime. La solidarité des uns et des autres, l’échange universel, ne supprime pas
le droit des peuples, des gens et des familles de maîtriser leur propre destin et de dire leur mot
dans les décisions qui les concernent.
Je terminerai par ce qui a été à mon avis la note la plus optimiste de ce colloque. Nous avons
entendu parler de beaucoup de situations dramatiques ou consternantes, nous savons combien il
y en a et combien notre monde peut être inquiétant. Nous avons également pu mesurer les
injustices et les inégalités existant dans les rapports mondiaux et au sein de chaque État. Mais
une idée est fortement ressortie, c’est qu’il n’y a pas de fatalité, il n’y a pas de peuples et
d’histoires condamnés à l’échec. Même la nature, dans son immuabilité apparente et dans ses
catastrophes, ne détermine pas les choses ; les activités des hommes font que dans le même
cadre naturel, ils peuvent aller vers le désastre ou au contraire l’écarter. Je pense que ceci
justifie l’action de nos associations. Organiser ce colloque est en soi déjà une action, mais après,
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qu’allons-nous faire ? Chaque association y réfléchira. Il me semble en tout cas qu’il y a des
choses que nous ressentons : le besoin de continuer cette réflexion dont nous savons qu’elle est
sans fin, mais absolument nécessaire, le besoin peut-être aussi de continuer de travailler
ensemble pour que les relations établies au cours de ce colloque ne soient pas éphémères, mais
se poursuivent. Nous pourrions par exemple élargir le débat en organisant éventuellement une
rencontre avec des ONG du Sud.
Enfin, nous venons d’entendre des propositions venues des trois ateliers. Ce sont autant de
propositions qui peuvent faire de nous, dans cette salle, de véritables acteurs par le partenariat.
Que nous menions un travail de réflexion, d’engagement, d’interpellation ou de propositions,
nous sommes tous appelés à le continuer au-delà de ces deux journées. Encore une fois, merci à
tous ceux qui ont permis cette très riche réflexion.
Jean ALLORENT : Ce colloque, cela a été souligné, fut très riche. Pour que beaucoup plus
de monde puisse en profiter, nous allons transcrire l’ensemble des débats qui seront mis en ligne
sur le site Web de l’association Espaces Dialogues, et, comme évoqué avec Mathieu CAHN,
j’espère que la Ville de Strasbourg nous aidera à les imprimer. Les actes du colloque devraient
donc être publiés d’ici quelques mois, et nous organiserons certainement à cette occasion une
manifestation pour les mettre à la disposition d’un public aussi large que possible. Merci et à
bientôt.

zzz
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ANNEXES
Annexe 1 :
Compte rendu de l’atelier n° 1 : Le codéveloppement
Animation : Pierre CHAMPENOIS, AMSED
Présents : 14 personnes représentant diverses associations : Poursuivre, CIMADE, Développement de
Mounana (Gabon), Congrégation des sœurs de la Croix (Cameroun), Justice et Paix, Oikocrédit,
AMSED.

1/ INTRODUCTION DE L’ATELIER : Pierre CHAMPENOIS
La session 3 pose la question suivante : quelle politique de coopération ? En d’autres termes :
quelles orientations souhaitons-nous pour la politique menée par la France et l’Union
européenne afin qu’elle soit vraiment une politique de solidarité, de partenariat, destinée à
favoriser le développement souhaité par les populations concernées ?
Trois ateliers sont consacrés à cette question :
1/ l’atelier 1 cherchera les réponses que peuvent apporter les citoyens et les petites
associations
2/ l’atelier 2 répondra au niveau des ONG
3/ l’atelier 3 évoquera les niveaux national et international
Notre atelier (n° 1) est donc concentré sur l’action du citoyen, c’est-à-dire sur l’action
personnelle de chacun d’entre nous. L’atelier devrait nous conduire à répondre plus précisément
à la question suivante : comment, dans nos engagements personnels de citoyens, pouvons-nous
nous-mêmes contribuer à l’effort de solidarité réelle ?
Des réponses concrètes doivent être proposées en fin d’atelier, ou des suggestions, des
engagements, des recommandations…
Pour arriver à proposer des recommandations ou à définir des engagements, encore faut-il
définir une règle du jeu : l’atelier sera donc découpé en 3 temps :
1. Djilali KABECHE, directeur de l’AMSED, présentera tout d’abord la démarche des migrants
en faveur du développement de leur pays d’origine, pour donner un exemple de ce que peut
faire une petite association
2. Puis l’atelier débattra :
- de l’action de l’AMSED,
- des actions que des citoyens peuvent envisager en faveur du développement : ce débat
devra permettre de suggérer 2, 3 ou 4 recommandations concrètes pour contribuer à cet effort de
solidarité réelle dans nos engagements personnels de citoyens
3. Enfin, au cours du dernier quart d’heure, nous essaierons de formuler ensemble quelques
propositions concrètes pour répondre à la question posée
4. Ces propositions seront présentées en séance plénière par Pierre Champenois.
Pour essayer de donner un éclairage à notre réflexion et conduire l’atelier à proposer des idées
concrètes, nous allons vous présenter un exemple de projet de développement qui a été entrepris
à partir de Strasbourg.
Quelques mots de présentation sur l’AMSED :
L’association AMSED (Association, Migrations, Solidarités, Échanges pour le Développement)
a été créée à Strasbourg en 1998 par Djilali KABECHE ; celui-ci a toujours été sensible au
développement des pays du Sud, mais son intervention au profit de ces pays a été progressive.
Au début, l’AMSED a permis à des jeunes de 2 pays (France et un pays du Sud) de mieux se
connaître en participant à des chantiers internationaux, au Maroc, en Turquie, en Guinée…
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Puis, l’AMSED a fait venir des professionnels d’Algérie (apiculteurs, éleveurs, artisans) pour
qu’ils puissent perfectionner leur technique professionnelle et leur connaissance de la gestion.
Ensuite, grâce à un réseau de professionnels, migrants ou non, l’AMSED a assuré des
formations sur place en Algérie, dans le domaine de l’apiculture et de la fromagerie.
Prenant conscience à la fois des besoins de formation en Algérie et des possibilités de la
diaspora algérienne, l’AMSED a opté pour l’intervention directe des migrants dans leur pays
d’origine.
L’intérêt de passer par des migrants est qu’ils connaissent le contexte socio-économicoadministratif de leur pays d’origine et qu’ils sauront s’adapter à celui-ci.
Après avoir envoyé de l’argent dans leur pays d’origine, les migrants sont maintenant prêts à
transférer leurs compétences professionnelles. Avec le temps, ces migrants ont en effet acquis
des compétences professionnelles : théorie, savoir-faire, méthodes, organisation, relations.
Mais il fallait structurer cette démarche qui ne pouvait se développer au seul niveau d’une
association : le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement) et l’Union
européenne sont venus à point nommé pour épauler l’AMSED.
L’AMSED a ainsi décidé de mettre en place le dispositif proposé par le PNUD et l’UE, à savoir
le « compagnonnage des migrants », c’est-à-dire l’accompagnement par un migrant d’un porteur
de projet vivant au pays.

2/ PRÉSENTATION DE L’ACTION DE L’AMSED : Djilali KABECHE,
directeur de l’AMSED
À travers un diaporama, Djilali KABECHE présente la méthode de « compagnonnage des
migrants » de l’AMSED, qui est un exemple d’action directe entre un pays du nord (la France)
et un pays du sud (l’Algérie). L’AMSED s’est appuyée sur 2 associations partenaires en
Algérie.
Objectifs du projet lancé en août 2009:
• Mobiliser les migrants, leurs associations et organisations professionnelles, en les impliquant
dans le développement de leur pays d'origine.
• Faciliter la mise en réseau, le partage de connaissances et le transfert de compétences entre
migrants et porteurs de projets locaux via la création, la mise en œuvre et la structuration d'une
démarche de compagnonnage.
• Diffuser les acquis de l'expérience en vue de sa réplication dans d'autres zones
géographiques et secteurs économiques.
Formations en 2009/2010:
• Organisation de plusieurs formations (apiculture, fromagerie…) en Algérie, mobilisant les
compétences des migrants et leurs organisations;
• Plus de 250 bénéficiaires à la recherche d’emploi ou voulant se perfectionner;
• Implication directe de nombreux participants (amateurs, invités, professionnels, services et
coopératives apicoles, autorités, élus locaux, étudiants…)
Forum sur la migration et le développement du pays d’origine (printemps et juillet 2010) :
• Sélection d’une vingtaine de migrants volontaires pour créer, avec un partenaire local, une
entreprise ou une association en Algérie (Tizi Ouzou)
• Mobilisation des ressources financières, de l’expérience, du capital relationnel et de
l’expertise de ces migrants en faveur de leur pays d’origine
• Transport de ces 20 migrants et de membres de l’AMSED à Tizi-Ouzou dans le cadre du
forum
• Consolidation des binômes (migrants et porteurs de projets locaux) afin d’acquérir les outils
nécessaires à la bonne mise en œuvre de leurs projets (28 chartes d’engagement signées)
• Présentation des organismes publics et de tous les financeurs possibles, publics ou privés,
pouvant accompagner les projets
• Accompagnement des porteurs de projet vers la concrétisation de leurs initiatives
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• Mise en place d’ateliers concernant différents domaines d’activités (apiculture, élevage,
prestations de service, production…)
Mise en place d’outils virtuels
• Banque de compétences: des fiches permettent de recenser les compétences des migrants et
de leurs organisations
• Blog sur le site de l’AMSED : un réel espace de communication
• Forum : pour favoriser les échanges de connaissances, le dialogue et le partage des
expériences sur les thèmes liés à la migration et au développement du pays d’origine.
L’accompagnement des projets des migrants
L'AMSED propose:
• un accompagnement pour structurer un projet viable et pérenne,
• une aide à la structuration de projet,
• une sensibilisation aux notions de base relatives aux initiatives d'investissements
économiques pour comprendre les différents aspects de la création d'entreprise et de la conduite
de projets,
• du conseil dans les dispositifs de financement, privés et publics,
• un appui aux projets par les 2 associations partenaires en Algérie,
• la mise en réseau des porteurs de projets en bénéficiant de l'expertise pluridisciplinaire des
personnes-ressources d'origine algérienne répertoriées dans la banque de compétence de
l'association.
L’appui aux projets concrets
• création d’une dizaine de ruchers-écoles à Beni Yenni et Aïn et Hammam
• embauche d’au moins 5 jeunes femmes dans ces ruchers-écoles
• augmentation significative de la production de miel
La reproductibilité de la démarche de compagnonnage:
• tenue d’un « séminaire de capitalisation » (février 2011) pour évaluer la démarche du
compagnonnage des migrants et pour définir les conditions de sa mise en œuvre dans d’autres
pays
• une évidence: l’AMSED croit au souhait des migrants de participer au développement de
leur pays d’origine, au concept de compagnonnage comme levier de ce développement et à sa
reproductibilité dans d’autres pays.

3/ DÉBAT DE L’ATELIER : Djilali KABECHE
Des migrants se réinstallent-ils en Algérie dans le cadre du compagnonnage ?
Non, le compagnonnage, qui n’a pas vocation au retour dans le pays d’origine, a pour objet de
soutenir un porteur de projet local afin qu’il développe une activité qui puisse le faire (mieux)
vivre.
Quel a été le rôle des autorités locales dans le forum de Tizi Ouzou en juillet 2010 ?
Les autorités locales n’ont pas empêché la réalisation du forum ; elles ne l’ont pas non plus
encouragé, pour des questions sécuritaires et administratives ; la présence de plusieurs Français
était perçue avec circonspection ; finalement, le forum s’est très bien passé et les autorités
locales ont bien compris l’intérêt du forum, et, à travers lui, l’intérêt d’un transfert de
compétences des migrants.
Qu’est-ce que les migrants recueillent de leur implication dans le compagnonnage ?
Les migrants renforcent le lien affectif qu’ils veulent garder avec leur pays d’origine ou celui de
leurs parents.
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Est-ce que l’AMSED continue à aider les projets ?
Oui, l’AMSED continue à soutenir étroitement les ruchers-écoles, qui sont prometteurs en
termes de développement local ; mais elle suit aussi les projets particuliers entrepris par les
migrants et lancés au cours du forum de juillet 2010.
Y a-t-il d’autres lieux où l’AMSED intervient ?
En vue de la réplicabilité de sa méthode de compagnonnage, via les initiatives de migrants
qualifiés, l’AMSED organise fin février 2012 une « caravane » dans quatre villes sahariennes en
Algérie pour soutenir des microprojets et pour encourager une réflexion-action sur les défis
cruciaux que sont l’emploi des jeunes, le tourisme solidaire, l’environnement et le renforcement
des capacités des acteurs de la société civile.
Que veut dire PNUD ?
Le PNUD est le Programme des Nations Unies pour le développement. L’objectif du
PNUD est de contribuer à apporter des améliorations réelles dans la vie des gens, dans leurs
choix et dans leurs possibilités en s’appuyant sur une croissance inclusive, c’est-à-dire en
développant une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion économique, sociale et
territoriale, ce qui permet de combattre la pauvreté et les inégalités.
C’est dans ce cadre que l’AMSED a pu mettre en œuvre la méthode du compagnonnage
des migrants en faveur du développement de leur pays d’origine.
Les décrets du gouvernement français limitant l’accès des étudiants étrangers à un premier
poste en France constituent une limitation à la mobilité des personnes, et donc au
développement des pays d’origine.
Pour certains, les récents décrets du gouvernement limitant l’installation des étudiants
étrangers en France après leurs études constituent une limitation du droit des personnes à la
mobilité; d’une part, et au-delà du cas des étudiants étrangers, la mobilité des personnes est un
facteur de développement puisqu’elle génère de l’expérience et favorise le partage des
compétences; d’autre part, si les gens de nord peuvent aller facilement au sud, il est normal que
cela soit réciproque : la mobilité doit se faire dans les 2 sens et sans restriction, entre les pays du
nord et les pays du sud; ces décrets ont d’ailleurs fait l’objet de protestations d’universitaires,
d’intellectuels…
Pour d’autres, ces décrets incitent à juste raison les étudiants étrangers ayant fini leurs
études à rentrer dans leur pays ; d’une part, le pays d’origine attend normalement leur retour
puisqu’il a participé, la plupart du temps, au financement de leurs études; d’autre part, il compte
sur eux pour participer à son développement car, si ces étudiants ne rentraient pas, leurs
compétences et leur dynamisme de jeunes diplômés feraient défaut au pays ; la règle générale
serait donc leur retour dans le pays d’origine pour participer à son développement.
Il ne semble pas que les pays d’origine aient une réelle stratégie pour s’opposer aux choix
personnels des étudiants qui veulent rester dans le pays d’accueil ; pour cela, il faudrait
convaincre en amont les étudiants que leur formation en France répond aux besoins du pays :
leur intérêt personnel ne devrait pas primer l’intérêt général du pays d’origine ; mais les
étudiants ne sont pas tous enclins à un retour car ils peuvent être attirés, dans le pays d’accueil,
par une vie meilleure : plus de confort, de liberté…
Il est signalé enfin:
- l’importance des organismes qui mettent le microcrédit à la disposition des populations
des pays en développement.
Le microcrédit est un outil de codéveloppement qui, à la fois, permet le financement de
projets locaux et assure le suivi des projets financés, afin d’assurer leur succès.
- le respect des savoirs locaux par les migrants dans le codéveloppement
Le codéveloppement assuré par les migrants permet le transfert de compétences tout en
respectant les savoirs locaux
- la possibilité de bénéficier d’aides au développement de la part des collectivités locales.
Il faut savoir que des collectivités locales offrent des aides aux porteurs de projets dans les
pays en développement.
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4/ RESTITUTION DE 4 RECOMMANDATIONS CONCRÈTES POUVANT
PERMETTRE À DES CITOYENS DU NORD DE PARTICIPER
PERSONNELLEMENT AU DÉVELOPPEMENT DES PAYS DU SUD : Pierre
CHAMPENOIS (en séance plénière)
À l’issue de son débat, l’atelier 1 a recommandé de :
1/ favoriser le partage des compétences, notamment par la mobilité des personnes (dans les 2
sens nord/sud et sud/nord), par la création de réseaux ou par l’immersion en entreprise.
2/ reconnaître l’importance des migrants comme acteurs du développement de leur pays
d’origine.
3/ identifier dans les pays du sud :
- les valeurs locales, par exemple l’hospitalité et le sens du collectif,
- les savoir-faire locaux pour les acquérir et les mixer avec d’autres expériences.
4/ inciter les collectivités locales à soutenir les projets de codéveloppement tout en demandant
aux États du nord et du sud de faciliter les démarches nécessaires à leur réalisation.
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Annexe 2 :
Compte rendu de l’atelier n° 2 : Actions non gouvernementales :
partenariat entre ONG d’ici et là-bas
Animation : François HOLLECKER, Justice et Paix.
Présents : Liliane AMOUDRUZ, Pierre AYÇOBERRY, Aline BATTAGLIA, Barbara CALLIGARO
(rédactrice du compte rendu), Xavier CUCHE, Jacqueline CUCHE, Pascal HANDSCHUMACHER,
Francis KERN, Xavier LOPPINET, 2 étudiantes.

L’atelier visait à examiner les relations entre les « ONG d’ici et de là-bas », d’ici pays du
Nord et de là-bas pays du Sud, les bases sur lesquelles elles sont établies, comment elles se
réalisent et quels enseignements en tirer.
Le cadre ainsi défini, le déroulement de cet atelier a été pris en charge par M. François
HOLLECKER chargé de mission au CCFD-Terre Solidaire selon une démarche déjà
expérimentée par le CCFD en d’autres circonstances. Le groupe composé d’une dizaine de
participants de la société civile, mais aussi de deux intervenants au colloque dont un
économiste, a été invité à classer et hiérarchiser un certain nombre de qualificatifs applicables
au partenariat international formulés dans les termes suivants :
« Ce qui me motive le plus dans le partenariat international :
- c’est une mobilisation collective pour soutenir les initiatives locales ;
- ce sont des projets qui conjuguent viabilité économique et innovation sociale ;
- c’est viser le développement sur le long terme ;
- ce sont des projets qui ont des critères d’évaluation prédéfinis ;
- c’est une relation d’égal à égal fondée sur une convergence d’intérêts ;
- c’est le partenaire local qui est le leader principal du projet ;
- c’est une relation humaine qui s’inscrit dans la durée ;
- c’est respecter la culture et la façon d’agir des acteurs locaux ;
- c’est favoriser la transformation sociale (émancipation de la femme, associations de
paysans, développement de la démocratie locale…) ;
- cela génère une transformation des mentalités auprès des acteurs du Nord et du Sud ».
Les participants ont procédé d’abord individuellement à un classement de ces items sur une
grille allant de -2 à +2, donc de ce qui apparaît le moins important à ce qui semble le plus
important pour permettre au partenariat de se construire et donner à chacun la possibilité de
justifier sa propre compréhension du phénomène.
Ces échanges ont abouti dans un deuxième temps à un accord entre tous les participants pour
affirmer que le partenariat international ne peut faire l’impasse :
- sur le terme de justice qui n’apparaît pas dans les items évoqués et qui est la justification et
le fondement de ce partenariat ;
- sur la prise en compte du facteur humain qui doit être au centre de tout projet de
développement.
Notre débat a souligné l’importance pour un projet de se poursuivre dans le temps et sur le
long terme de manière autonome, ce qui appelle effectivement à la fois viabilité économique et
innovation sociale.
Ainsi, le partenariat n’impliquera pas nécessairement une relation humaine dans la durée et
vice versa.
Toutefois, si la transformation sociale peut paraître nécessaire dans la perspective d’actions
socio-économiques nouvelles et durables, elle n’est pas le seul critère du changement à engager
et peut même apparaître comme une démarche hégémonique pour imposer un modèle extérieur
à la population visée par le projet. De plus, il est souvent constaté qu’en agissant localement, la
transformation sociale surgit naturellement.
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Annexe 3 :
Compte rendu de l’atelier n° 3 : Quelle politique au niveau national
et/ou international ?
Animation : Jean ALLORENT (Espaces Dialogues)
Présents : Michèle BOUSQUET (Rédactrice du compte rendu), Chantal DILLER, Jean-Pierre JACOB,
Julien MAGED, Jean-Louis FULLSACK, Serge MOUNDOUNGA, Henri BRENET, Juan MATAS.

Rappel du contexte :
Les interventions que nous avons eues pendant les deux demi-journées précédentes du colloque
ont montré :
- que les peuples en voie de développement souhaitent être maîtres de leur destin et pouvoir
définir eux-mêmes, piloter et contrôler les efforts pour améliorer leur sort ;
- ils rencontrent sur cette voie des difficultés de tous ordres ;
- l’aide apportée par les pays riches est trop souvent motivée par les intérêts du pays donateur
et n’atteint que rarement l’objectif des Nations Unies de 0,7 % du revenu national brut des
donateurs. En 2009, seuls la Suède, la Norvège, le Danemark, le Luxembourg et les Pays-Bas
dépassent cet objectif. La France n’est qu’à 0,47 % de son RNB ;
- l’aide est parfois déviée au profit d’une minorité au pouvoir dans les pays bénéficiaires. Si
des efforts sont actuellement faits (en particulier par l’OCDE et la France) pour mettre en place
un contrôle efficace de l’utilisation des aides, beaucoup reste à faire dans ce domaine.
L’atelier a débuté par un échange de vues au cours duquel ont été débattus :
- un souhait de transparence ;
- la mise en place d’outils de mesure d’efficacité des aides au développement, et par là
même la possibilité de continuer les projets à long terme ;
- l’élaboration de l’aide (accueil et accompagnement) sur place ;
- l’institution d’une procédure amont / aval afin d’éviter de financer deux fois le même
projet ;
- les difficultés du contrôle qui doit être continu et pas seulement final !
- le rôle des contrôleurs qui doivent être indépendants, et rendre compte à tous !
Avant de définir quelle politique souhaiter au niveau national et/ou international, il a paru
nécessaire de clairement rappeler le processus dans lequel se situe (ou devrait se situer) l’aide au
développement.

Le processus de l’aide au développement :
1 - Définition des objectifs du pays en développement
2 - Définition des moyens pour y parvenir :
- déclinaison en projets
- définition détaillée de chaque projet et estimation précise de son coût
- approbation du projet et de son financement
3 - Réalisation de chaque projet
4 - Contrôle : en cours de définition, de réalisation puis après son achèvement
Conclusions présentées : Compte tenu du temps très court dévolu à chaque atelier, nous avons
dû nous limiter aux idées directrices.
À chaque étape du processus schématisé ci-dessus, les décisions doivent être
DEMOCRATIQUES et les réalisations transparentes.
Donner aux citoyens (donateurs et bénéficiaires) les moyens : formation + information +
instances adéquates pour participer au processus.
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OBJECTIFS : les objectifs définis par les pays en voie de développement devraient, en priorité,
être ceux du millénaire pour le développement de l’ONU (huit objectifs adoptés par 189 nations
pendant le Sommet du millénaire de septembre 2000).
PROJETS : à décliner au niveau de chaque pays pour atteindre les objectifs.
Recherche de cohérence avec les objectifs.
CONTRÔLE : professionnel et indépendant, il rend compte à tous les partenaires. Il se situe dès
la définition du projet (s’assurer qu’il est pertinent pour atteindre les objectifs fixés), pendant la
réalisation du projet, et après sa réalisation : on s’assure qu’il a bien atteint ses objectifs et on
tire des leçons pour améliorer la suite du processus.
FRANCE :
- Faire de l’APD une aide destinée à atteindre les objectifs de développement des pays
pauvres avant de servir les intérêts nationaux ;
- une politique de l’immigration humaine et respectueuse des droits de l’homme et de la
famille est indispensable ;
- monter l’aide à 0,7 % du RNB (alors qu’elle n’est actuellement que de l’ordre de 0,4 % à
0,5 %).
Références :
1. Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction générale de la mondialisation, du
développement et des partenariats : « Coopération au développement : une vision française.
Document cadre - 2011 » Sur : www.diplomatie.gouv.fr
2. Terra Nova : « Coopération internationale : éléments d’une politique progressiste » - Projet
2012 - Contribution n° 11. Sur : www.tnova.fr
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