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PRESENTATION

Chaque jour, davantage de gens et d’institutions sont confrontés au défi de la
formation des réseaux de connaissance, véritables écoles d’apprentissage
horizontal en matière de développement local et communautaire. Il ne s’agit pas
seulement de résoudre les problèmes provenant de ressources humaines
hétérogènes, mais bien de profiter de la valeur ajoutée apportée par la diversité
des institutions impliquées comme par la diversité des politiques de chaque
pays. La génération de canaux de communication, de discussion et
d’apprentissage horizontal est très importante. Elle permet d’apporter une valeur
ajoutée aux projets ponctuels, discontinus et à court terme, qui sont dépourvus
du cadre institutionnel qui leur permettrait de se transformer en parties ou
composantes des politiques sociales et productives.

Sous l’autorité de “Canadian University Service Overseas” (CUSO) et du Centre
de Recherche pour le Développement International (IDRC), dans le domaine
des activités programmées par le “Red Internacional de Desarrollo Económico
Local y Comunitario” (RIDELC), le “Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios”2 (CEBEM) a lancé un concours invitant à présenter des
expériences documentées, prenant place en Amérique Latine et mettant en jeu
des actions importantes en matière de développement local. Ces expériences
devaient mettre en lumière l’incidence ou l’impact des politiques nationales sur
le développement local. De manière complémentaire, il s’agissait également de

2 Une équipe qui a planifié et mené à terme les activités liées à cette recherche s’est mise en place
au CEBEM. Elle était composée par José Blanes, Edgar, A. Pabón, expert en développement local
et chercheur au CEBEM, et qui a maintenu une relation étroite avec les porteurs de projets. Tous
les chercheurs ont réalisé la lecture et la sélection des travaux reçus. Manuel Rebollo, Ingénieur en
informatique, s’est chargé de la conception de la page Web et de la logistique de réception, du
classement et de la publication des travaux. Au cours de l’étape final, sont intervenus Diego de la
Quintana pour le formatage et l’édition homogène des travaux, Gisela Villamil, Sonja Killoran-
McKibbin, et Mario Charrière respectivement responsable de la traduction en Anglais et en Français.



présenter l’impact de ces expériences sur les politiques nationales, régionales
ou locales. Les résultats devaient mettre en lumière des thèmes et des
orientations conceptuelles opérationnelles en matière de développement local,
sachant qu’il s’agit d’un processus initié il y a plus de Vingt ans dans la région
latino-américaine. Il s’agissait d’obtenir des informations sur les orientations
méthodologiques et sur les difficultés à surmonter en matière de développement
d’outils.

Cette démarche était soutenue par deux préoccupations : 

� Une des raisons pour laquelle les projets ne se traduisent pas en terme de
politiques nationales, régionales ou locales, réside dans la méconnaissance
même de leur existence. En cours de projet, les concepteurs accordent peu
d’intérêt à la diffusion d’information ou à la communication en général.

� La perte d’énergie, due au manque de coordination des interventions
relatives au développement local constituait une autre préoccupation qui
méritait le développement d’une analyse appliquée à des cas particuliers
sur les thèmes d’action, les méthodes et les moyens mis en œuvre.

“Le concours se propose d’appuyer les processus d’apprentissage à partir
d’expériences concrètes, s’inscrivant dans deux directions : celle des politiques
explicitement orientées vers l’encouragement des processus de développement
à partir de programmes ou de projets de développement local et celle des projets
de développement qui alimentent la formulation de politiques publiques, quelque
soit le niveau d’action de l’Etat (central, intermédiaire ou local). Il s’agit moins
de se concentrer sur les projets et programmes isolés que d’étudier la relation
qu’entretiennent ces projets et programmes avec les politiques ; ce qui en
d’autres termes, défini les processus relativement soutenables.”

Il ne s’agissait pas de reproduire ce qui s’était passé dans la région latino-
américaine avec la construction de banques de “bonnes pratiques”, mais au
contraire d’établir les bases pour une réflexion collective autour de l’incidence
des politiques de l’Etat sur le développement local et inversement, sur comment
les interventions locales influencent la formulation des politiques. Cet exercice
devait proposer des éléments relatifs à la construction de formes
d’apprentissage à partir des expériences relatées. 

Le CEBEM mandaté par CUSO pour l’exécution du projet mentionné, a réalisé
les activités suivantes :



� collecter, organiser et disséminer l’information sur les pratiques innovantes,
les modèles, les méthodologies et les outils de développement économique
local, en mettant particulièrement l’accent sur les thèmes de gouvernance. 

� Primer les 10 meilleurs documents qui décrivent et systématisent les
expériences de développement économique local.

� Diffuser avec des moyens adaptés, les documents présentés pour un
apprentissage à partir des expériences de développement économique
local. 

62 travaux ont été reçus. Ils se distribuent de la manière suivante, par pays :

Argentine 6 ; Bolivie 17; Brésil 6 ; Chili 3 ; Colombie 3 ; Costa Rica 1; Equateur
3 ; Etats Unis 1 ; Mexique 4 ; Paraguay 1 ; Pérou 15 ; Uruguay 1 ; Venezuela 1.

Les rapports reçus offrent un regard évidemment non représentatif mais
néanmoins assez évocateur sur la situation des projets de développement local
dans la région latino-américaine ; ils identifient les points critiques de la relation
entre les politiques et les projets et suggèrent une série de thèmes pour
l’apprentissage. Les situations qui se devinent à travers les présentations
dépassent qualitativement et quantitativement ce que montre ce petit
échantillon, toutefois on peut affirmer que s’y reflètent avec une assez grande
clarté : 

� les tensions et les réactions des politiques de la région latino-américaine
face à la globalisation et à la vague néolibérale, ce qui a conduit au réveil des
orientations locales et à la profusion de la formation des acteurs face à la
diminution du rôle de l’Etat 

� Le renouvellement de la perception rurale, perçue de manière plus intégrée,
depuis le point de vue de la formation du territoire considéré, non seulement
comme un espace servant les politiques visant à éviter les migrations vers
les villes mais surtout comme une valorisation de lui-même dans un contexte
de globalisation.

� Une vision de l’importance des outils et des instruments pour le
développement de manière à ce qu’ils se convertissent en moyen d’échange
et d’apprentissage horizontal entre les institutions. Quelques outils sont
présents dans la plupart des projets de la région latino-américaine.



� Un grand manque dans les interventions, dans la mesure où la plupart des
projets ne se donnent pour objectif, ni la diffusion du projet ni l’apprentissage
collectif qui permettrait de faciliter l’accès à la formation d’une communauté
d’apprentissage.

� L’inquiétude pour trouver les moyens de développer des processus de
formation progressifs et durables.



Dès le lancement de la consultation, l’un des sujets de préoccupation était de
comprendre quelle était la nature de la relation qui existait entre les politiques
publiques et les projets de développement. Que fallait’ il entendre par
“politiques”? Qu’allaient entendre ceux qui répondraient à la consultation? Parmi
les 139 idées initiales qui s’étaient présentées, il y avait des projets sans relation
claire avec les politiques publiques et avec un faible impact social et politique.
Dans la région latino-américaine, on parle d’une maladie nommée “projectitis” ;
elle consiste à mener des actions sans autre horizon que le projet ponctuel,
sans continuité ni dans le territoire ni dans le temps ce qui démontre un manque
de préoccupation pour les politiques. Toutes ces raisons, rendaient importantes
la lecture des expériences sous l’angle de l’incidence des politiques publiques
sur les processus de développement et inversement : il était important de savoir
comment et de quelle manière ces projets agissent sur la programmation, la
formulation et l’exécution des politiques publiques.

Dans la région latino-américaine, en terme de politiques nationales de
développement, l’approche traditionnelle orientée vers les aspects macro
économiques et la solution du déficit fiscal prédomine. Cela relègue au second
plan les thèmes comme ceux de la micro entreprise, l’attention portée à
l’investissement dans le marché ou l’attention portée à la demande nationale,
régionale et locale. Cette dernière orientation est encore nouvelle et reste
marginale sous l’angle des politiques publiques, malgré les efforts observés
dans la plupart des pays. Toutefois, cette orientation occupe une place très
importante dans l’agenda des mécanismes multilatéraux comme la Banque
Inter-américaine de Développement (BID) et la Banque Mondiale (BM). 

L’incorporation d’un objectif de développement local dans les politiques
nationales, après les impacts désastreux des politiques d’ajustement structurel
dans la plupart de nos pays, a tendance à se matérialiser en projets isolés, peu
intégrés, sous la responsabilité de gouvernements locaux et dans une plus
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grande mesure sous la responsabilité des ONG, des organisations de bases ou
de leur équivalent. De manière générale, la communauté internationale et en
particulier les ONG internationales se sont impliquées avec enthousiasme dans
ce processus, poursuivant l’objectif de palier aux impacts de l’ajustement
structurel, qui s’était concentré sur le déficit fiscal et sur la macro économie.
Une sorte de dualité dans les politiques économiques s’est ainsi profilée. Aux
cotés des politiques de soutien à l’exportation et aux grands investissements
externes, ont été incorporées de manière chaque fois plus généralisée dans la
région latino-américaine, des politiques explicites ou implicites orientées vers
un objectif de marché interne, régional ou local. Mais à ces dispositions de
rééquilibrage des politiques néolibérales se sont également ajoutées des
dynamiques d’extension de la démocratisation et de la participation sociale
depuis la chute des régimes militaires. Cette tendance s’est exprimée dans le
développement local comme l’une des expressions les plus réussies de la
décentralisation dans toute la région latino-américaine. Les dynamiques
territoriales de participation et de représentation sociale et politique ont exigé
des efforts de la part des politiques nationales orientées vers l’équilibre macro
économique et l’ajustement structurel. Il est ainsi très important de différencier
les tensions entre l’échelon local participatif et la “gouvernabilité” territoriale
d’une part, et les ajustements aux tensions provenant de l’articulation des pays
de la région latino-américaine aux marchés internationaux globalisés d’autre
part, les deux mécanismes faisant partie d’un même processus historique. Dans
ces conditions dans la plupart des pays, en quelques années, de très rapides
avancées ont été observées dans des domaines conceptuels méconnus et sur
des modes de développement pour lesquels se reconnaissait la nécessité de
considérer les problèmes de manière intégrée, en incorporant les aspects
sociaux, politiques et culturels dans le développement. De grandes avancées
ont été observées sur le concept même de développement local depuis la
perspective du développement territorial, en concevant le territoire comme un
sujet social et politique important. Les études reçues ont rendu compte de
nombreux domaines dans lesquels une vision intégrée du développement local
est présentée en partant d’un problème concret.

Parallèlement à cette préoccupation sur l’orientation et l’incidence des politiques
nationales pour le développement local, il est important d’observer que les
projets définissent à chaque fois de manière plus explicite les modalités d’action
sur les politiques publiques. Cet aspect est un des éléments présent de forme
explicite ou implicite dans tous les projets. Certains projets ou programmes ont
atteint un niveau supérieur sur de nombres aspects, passant du stade de
simples projets d’appui à la lutte contre la pauvreté à celui de projets qui ont
orienté les politiques nationales pour agir sur le développement local. A la
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1.1.
Les projets dans le cycle de vie des politiques

Pour continuer, nous apporterons un éclairage relatif aux actions impactant les
politiques afin d’identifier les principaux changements dans les politiques
publiques, dus à l’action de la société civile et de tous les acteurs qui
interviennent de forme croissante dans la rencontre entre politiques et projets.

Sans laisser de coté l’énorme richesse des considérations politiques provenant
de cette multiplicité d’acteurs et des formes d’action sociale et politique, nous
nous concentrerons sur quelques-unes des différentes formes d’incidence
mutuelle entre les projets et les politiques au cours du cycle de vie de ces
dernières. 

Programmation des thèmes de réflexion

Au premier temps de la formation des politiques, quand les thèmes de réflexion
sont proposés ou quand les problèmes se discutent, faisant pression pour leur
incorporation dans les politiques publiques, on passe de la nécessité à la
revendication puis finalement à la programmation. Ce premier temps, très
important ces dernières années, s’est converti en un des scénarios social et
politique parmi les plus impactants, constituant probablement ainsi le cœur des
différentes formes des politiques populistes récentes.

Ce qui attire l’attention parmi les projets analysés, c’est la multiplicité des acteurs
qui interviennent dans la programmation des thèmes de développement local.
Cette phase a généralement été soutenue par les institutions, les groupes
sociaux ou les organismes de base et s’est souvent concrétisée sous forme
d’accords ou de définitions impulsés par les organismes internationaux.
Sommets sociaux, environnementaux ou autres ont apporté leur soutien à des
mécanismes multilatéraux qui ont permis que soient inclus dans les politiques
publiques des thèmes en relation avec l’enfance, le genre, l’environnement,
l’agenda 21, les programmes contre la pauvreté ou bien encore le micro crédit
pour ne citer que les principaux. A partir de là furent initiées des politiques
définies dans la plupart des cas par les gouvernements eux mêmes. La
tendance s’est généralisée dans la région latino-américaine mais les principales
difficultés dans les mécanismes reconnaissant les thèmes programmés se
rencontrèrent au moment d’incorporer ces nouveaux thèmes dans les politiques
des gouvernements. Dans certains cas des mouvements sociaux d’amplitude
variable ont été observés, forçant les gouvernements à incorporer des thèmes



sociaux dans leurs orientations politiques. De même ont émergés des processus
de développement de niveau micro économique, tel que les échanges issus de
l’économie informelle, les “remesas” (argent envoyé dans leur pays d’origine
par les immigrés) ou le micro crédit, qui ont obligé non seulement les
gouvernements mais aussi les mécanismes internationaux à reconnaître les
faits et à prendre en main ce type de situation pour les revaloriser et les défendre
en tant que stratégies politiques. Il suffit de mentionner l’implication de la banque
internationale dans la gestion des remesas et les efforts qu’elle déploie pour
analyser la forme selon laquelle ils peuvent s’orienter vers les processus de
développement local.

La formulation des politiques

Au sein même des politiques nationales de la région latino-américaine, de
nombreux facteurs sont intervenus en ce qui concerne la formulation des
politiques sur les thèmes macro-économiques ou les thèmes d’ajustement. Bien
que de nombreuses formulations de politiques aient vu le jour à partir de travaux
de recherche menés localement, elles ont néanmoins été influencées par les
programmes de recherche internationaux avalisés ou directement exécutés par
des organismes internationaux ou des groupes d’intérêts. La reformulation des
anciennes politiques sociales fût soumise au même traitement : il s’agit
d’actualisations fondées sur la recherche en applications analysées. Un grand
pas a été fait dans cette direction, par les centres de recherches et les groupes
d’intérêts disposant d’une certaine capacité à influencer les décisions au niveau
des gouvernements et des instances législatives. Toutefois, un manque
important apparaît dans l’analyse de la relation entre la recherche, la diffusion
de connaissances et les mécanismes de communication, pour le soutien des
propositions politiques. Ces dernières partent généralement des décisions
politiques elles-mêmes, de pressions sociales ou de la coopération
internationale, plus que de l’idée classique de la recherche débouchant sur
l’action. La plupart des cas révèlent l’usage d’une information qui ne provient pas
d’études spécifiques mais de propositions génériques issues de la
transplantation classique de projets, d’une réalité à une autre.

Les expériences relatées révèlent une grande richesse de connaissances, qui
si elle était assumée par les gouvernements dans n’importe lequel de ses
niveaux, permettrait sa mise à profit dans les politiques. Ces rencontres fertiles
entre les politiques et les projets concrets s’observent dans de nombreux
modèles d’intervention, comme par exemple en Colonie d’Uruguay.

http://osgeydel.cebem.org/docs/03uru_424_338555.pdf.



La mise en œuvre des politiques est un autre champ d’incidence

Dans de nombreux pays la grande faiblesse réside non pas dans la
programmation ou la formulation des politiques, mais bien dans leur capacité de
mise en œuvre. Les caractéristiques et l’ampleur des processus de
décentralisation sont en grande partie responsables de cette faiblesse, tout en
ayant par ailleurs largement favorisé le thème du développement local.
Toutefois, c’est précisément à ce niveau qu’ont été observées les plus grandes
faiblesses, dues à l’absence de formation suffisante des structures
institutionnelles pour mettre en œuvre les politiques. A cela s’ajoute “les vides”
dans le tissu socio économico politico local, conduisant à ce que de nombreux
projets ne soient pas considérés comme de bonnes opportunités pour la mise
en œuvre de politiques, ce qui génère le phénomène connu de parallélisme
entre les politiques publiques et les projets. Les efforts de la coopération pour
former les agents, des gouvernements, des ONG, et des sociétés ou groupes
de producteurs se sont concentrés pour résoudre en partie cette faiblesse.

“L’empoderamiento”, a permis d’augmenter la capacité de mise en œuvre des
politiques, grâce à l’introduction d’outils pour le développement local, tel que la
formation, la création d'agences de développement, les plans de développement
municipal et régional, entre autres facteurs. Une bonne part des projets s'est
précisément consacrée à transmettre des compétences, permettant de
développer la création de réseaux de transfert technologique. Comme le
démontrent les études présentées, c’est probablement dans ce dernier domaine
que ce sont observées à l’échelle locale, les avancées les plus significatives
des dernières années dans la région latino-américaine.

La surveillance et le contrôle public ou privé des politiques

Les domaines sont nombreux dans lesquels ni les organisations locales ni la
propre coopération gouvernementale ni la coopération internationale n’ont fait
l’effort suffisant pour améliorer les compétences nécessaires à l’évaluation des
politiques. Si l’on considère l’évaluation comme un moment d’apprentissage et
de rencontre entre l’Etat et les différents acteurs, on peut affirmer que sur ce
point à l’exception de quelques cas exceptionnels, rares sont les avancées
observées. Les évaluations qui s’observent dans la région latino-américaine
sont plutôt tournées vers les projets individuels et non vers l’évaluation des
politiques. On observe toutefois de véritables efforts en direction de la
surveillance et du contrôle de la société et bien que les travaux reçus n’aient pas



révélé avec force son existence, la tendance à consolider et à mettre en place
des mécanismes de contrôles se fait chaque jour plus présente, et s’interprète
comme le fruit des processus de démocratisation et de participation sociale. Il
est cependant nécessaire d’insister sur le fait que les processus d’évaluation et
de fiscalisation, exécutés de forme coopérative, peuvent constituer un champ
d’apprentissage qui n’a pas été correctement investi et qui reste insuffisamment
développé du fait de la nature ponctuelle des projets. L’évaluation et la
systématisation comme moyen d’apprentissage est un mécanisme largement
absent des politiques sociales, pourtant la systématisation des expériences en
tant que processus d’apprentissage constitue un thème prioritaire : Il s’agit là
d’une sérieuse lacune, malgré les décennies d’expériences et de bonnes
pratiques accumulées. C’est une véritable faiblesse dans les politiques, à
laquelle il pourrait être remédié, par le biais d’observatoires adaptés, en
incorporant des processus d’apprentissage accompagnés de l’élaboration
d’outils appropriés ; il s’agit là d’un énorme défi auquel devraient se confronter
les projets. Les observatoires pourraient réunir parmi d’autres, des chercheurs,
des experts sectoriels, des réseaux d’acteurs, des organismes de lutte pour la
transparence, ce qui contribuerait inéluctablement à renforcer une action
impactant sur les politiques. Dans ce domaine, il convient de ne pas négliger le
rôle des moyens de communication en général, mais surtout l’apport des
mécanismes de communication communaux et communautaires et des réseaux
d’information citoyens, dans les opérations de suivi des politiques.

1.2.
Les acteurs du developpement local et les politiques publiques

Si en matière de politiques publiques, les gouvernements et les organismes
multilatéraux se sont davantage orientés vers la macroéconomie, en matière
de développement local et de microéconomie, les acteurs principaux sont
différents. Bien que l’Etat se soit impliqué récemment, en particulier au niveau
régional et local, ce sont les petits producteurs, les organisations de base et les
ONG qui avaient avant tout pris les choses en main. Il est très important de
distinguer les acteurs qui agissent sur les politiques locales de ceux qui vivent
la perspective locale et non la perspective de la macroéconomie nationale ; dans
les deux cas des formes d’actions différentes des formes traditionnelles se sont
développées et une importance croissante du rôle des agents locaux de
développement a été observée. On remarque la présence des secteurs
académiques et de certaines autres formes de production de connaissances



appliquées. Dans un contexte globalisé, l’Etat a adopté les idées des
mécanismes multilatéraux et des accords bilatéraux pour de nombreuses
politiques publiques, en forme de compensation des déséquilibres des mesures
d’ajustement. Ces dispositions agissent fortement sur la phase de
programmation comme sur les phases de définition et d’adoption des politiques
publiques ; notons cependant que ces dispositions d’ordre général ne
s’inscrivent pas nécessairement dans le contexte local ou apparaissent les dites
politiques. Agissant de manière croissante sur le développement local, ces
mécanismes constituent à leur manière des “acteurs” importants dans la mise
en œuvre des politiques locales.

Portés par des acteurs de nature très différente, les programmes apparaissent
et les recherches et conceptualisations s’étendent aux régions locales de
nombreux pays. Parmi les acteurs, on distingue non seulement les organisations
internationales, les entreprises transnationales, le capital financier international
ou la coopération multilatérale, mais également les ONG nationales et
internationales ou les réseaux de connaissance. Au cours des dernières
décennies, toutes ces institutions ont produit des flux d’information très denses
qui parviennent à tous les gouvernements du monde sans limite de frontières
linguistiques. A travers ces flux, des concepts et des imaginaires sociaux
diffusent, des positions en politiques sociales et économiques se forment, des
réseaux de services s’établissent. En un mot, les nouveaux acteurs de la société
globalisée ont changé les cartes de circulation des innovations dans le monde.
Il s’agit de nouvelles cartes traitant de flux d’incidence sur les politiques et
d’adéquation des politiques aux modèles et aux orientations du développement
local. On inclut ici les nouveaux thèmes liés à l’expansion du tourisme, qui au
cours des dernières années ont acquis beaucoup de force dans des domaines
tels que l’étno-tourisme, le tourisme d’aventure ou le tourisme culturel.

La réactivité des mécanismes financiers et des mécanismes de promotion
sociale pour ces initiatives a été et reste très importante. Elle a contribué à la
formation de divers réseaux de coopération qui, grâce aux nouvelles
technologies ont agit de manière exponentielle au cours de ces dernières
années. 

Au delà des limites traditionnelles, cette nouvelle carte des interactions entre
les nouveaux acteurs met en relation les institutions, les programmes et les
projets et génère en même temps quelque chose d’aussi important que les
nouvelles formes de durabilité des programmes et des politiques.



Mécanismes internationaux

Aujourd’hui, des organisations qui transcendent les limites locales se sont
développées à partir de la société civile, en forme de réseaux académiques, de
réseaux d'ONG, de gouvernements municipaux, de villes, de réseaux
thématiques ou de réseaux d’entreprises. Ce processus fait que peu d’espaces
locaux sont aujourd’hui déconnectés du “quoi faire” et des mouvements sociaux
et économiques des autres régions. Le local s’est ainsi connecté aux
mouvements transnationaux.

L’Etat

Aujourd’hui l’Etat a cessé d’être cette entité monolithique et à tous ses niveaux
il est relié à des réseaux d’institutions qui sont apparus dans les régimes
démocratiques des dernières années et qui assurent la transmission des
pressions exercées par les secteurs sociaux. Les trois types de pouvoir,
législatif, exécutif et judiciaire entre dans ces logiques. Au-delà des spécificités
de chaque pouvoir, les politiques qui émanent de ces derniers sont de plus en
plus liées avec les actions du système social interne et avec les acteurs et
mouvements sociaux internationaux ou transnationaux.

Le secteur de l’entreprise.

Quand on parle de mondialisation ou de globalisation, on pense aux grandes
entreprises transnationales et à la transnationalisation des capitaux des
marchés mondiaux. Pourtant, la circulation de l’information, l’innovation
technologique ou l’expansion des “Technologies de l’Information et de
Communication” (TICs) vont bien au-delà des entreprises transnationales. Bien
que ces dernières développent des logiques différenciées, le phénomène des
flux d’information qu’elles utilisent reste très similaire et de nombreuses
politiques nationales à orientation locale bénéficient énormément de ces flux
qui ont trouvé leur origine dans le secteur de l’entreprise. Le développement
reste dual mais apparaît à chaque fois un peu plus intégré dans certains
domaines : le secteur de la microéconomie est un champ empresarial de plus
en plus important pour les politiques publiques et pour la durabilité des grandes
entreprises elles mêmes comme pour celle des grands secteurs de l’économie.
Dans la mesure où les politiques à l’échelle “macro”, dépassent les marges de
décision étatales, le secteur “micro” dans ses dimensions régionales ou locales
devient de plus en plus proche des champs d’action de l’Etat. 



Acteurs sociaux ou société civile

Aujourd’hui, la distance traditionnellement observée entre l’Etat et la société
civile s’est raccourcie et les mouvements sociaux de tous les pays de la région
latino-américaine ont une incidence chaque jour un peu plus importante, à tous
les niveaux des politiques économiques et sociales. Le travailleur syndiqué
traditionnel est désormais accompagné de mouvements de masse, qui arrivent
parfois à l’occulter. Les syndicats constituent un acteur important de plus et leur
influence à tendance à décroître. Les partis politiques, les corporations, les
associations, les fondations, les églises, les organisations de quartier ou les
petits producteurs constituent un ensemble d’acteurs de plus en plus diversifiés,
généralement dispersés et qui ont en commun le fait d’entretenir une nouvelle
relation avec l’Etat. Si ce phénomène se produit au niveau central, on l’observe
également au niveau régional et local. Des groupes d’intérêt de différente nature
harcèlent le gouvernement et les partis politiques en exercice et font pression à
travers des formes variées de participation. De manière assez nouvelle dans
de nombreux pays, les mouvements indigènes s’affirment en acquérant une
force qui trouve son origine au delà des traditionnels mouvement de classe. Les
programmes généralement bien définis se modifient désormais avec le temps
et sous la pression des différents systèmes d’action sociale. L’ouverture sur les
thèmes de réflexion s’est élargie, diversifiant et amplifiant ainsi les programmes
des Etats.

Le secteur académique

Un appel s’est récemment fait entendre en faveur de la participation des
universités au développement, depuis le secteur des cabinets conseils et des
services jusqu’à l’incorporation des universités dans les processus de
développement à travers l’extension de l’intervention sociale. Un processus
encore timide, d’application du savoir aux phases opérationnelles du
développement a été observé, avec une préoccupation croissante pour le
“comment faire” et pour le diagnostic mais également pour la définition et
l’explication des problèmes. Dans les centres de recherches, dans les thèses
diplômantes et dans les publications, le “quoi faire politique” et les applications
occupent une place de plus en plus importante. Les équipes spécialisées dans
des thèmes en relation avec le développement se déploient dans le monde
entier. Elles exercent une incidence indéniable sur les politiques, bien que cela
soit encore un processus timide qui reste focalisé sur certains pays et sur
quelques disciplines.



Le secteur de la communication

Depuis les milieux commerciaux de niveau national jusqu’aux radio locales en
relation avec les organisations de bases et les ONG, le monde de la
communication est devenu un secteur qui exerce une énorme influence sur les
politiques. La radio dispose d’une très grande influence en comparaison avec
la presse écrite ou la télévision elle-même ; ces deux derniers médias disposant
néanmoins d’une influence probablement plus importante à l’échelon national de
l’Etat, la radio bénéficiant d’un meilleur impact au niveau local, sans sous
estimer pour autant son influence au niveau de l’Etat. Chaque moyen de
communication joue un rôle important dans la formation des imaginaires et dans
la constitution des programmes de politique économique et sociale.

Le développement local montre de plus en plus clairement la nécessité
d’incorporer la communication dans les processus de planification et d’exécution
des politiques, avant tout en raison de l’énorme impact qu’elle exerce en matière
d’appropriation des projets politiques de développement local. Dans ces
scénarios, les moyens de communication constituent un acteur social
particulièrement important.

1.3.
Valorisation de l’action incidente

Des exemples timides de politiques explicites ou de programmes porteurs
d’actions destinées à avoir une incidence sur le développement local ont été
observés dans la région latino-américaine. En revanche, il existe moins
d’expériences de développement local ayant eu un impact sur les politiques de
développement local. On peut considérer que dans la plupart des cas cette
situation est le fruit d’une inertie politique et qu’il n’est pas possible de
généraliser en considérant qu’il s’agit d’une volonté ou d’une action recherchée.
Il s’agit de toute façon d’un thème duquel ne se dégage aucune règle générale
et pour lequel il sera important d’analyser les raisons spécifiques dans le
contexte de chaque pays. En général, on peut reconnaître la faible vocation des
projets à construire les politiques ou à peser sur les politiques existantes. De
plus, on peut se risquer à formuler l’hypothèse que la plupart des projets ne se
fixe pas cet objectif et qu’en raison de leur caractéristiques institutionnelles, de
leur volume et de leur durée, ils développement généralement des actions qui
se limitent à elles mêmes, sur un temps court et dans des espaces qui sont
ensuite abandonnés 



Mais il est très important de souligner que le problème principal en matière de
politiques publiques et en ce qui concerne leur interaction croissante avec les
acteurs sociaux, réside dans le fait qu’il ne s’agit pas tellement d’une action
limitée à une seule direction, à savoir, de l’Etat vers les projets ou des projets
vers les politiques, sinon d’une voie à double sens sur laquelle les deux
directions d’action agissent et se conditionnent mutuellement. Les politiques
dépendent beaucoup des acteurs sociaux et de leurs demandes d'intervention
et en retour, les interventions agissent chaque fois davantage sur les politiques,
de part la démocratisation de la société et la décentralisation de l'Etat.

La magnitude de l’impact des projets sur les politiques dépend beaucoup du
caractère des acteurs impliqués et des pressions variables qu’ils exercent d’une
situation à l’autre, sur le développement local. Pendant que dans certains pays
ce sont essentiellement les acteurs internationaux qui font pression dans
d’autres en revanche, des alliances intéressantes entre les mécanismes de
coopération internationaux et les mécanismes locaux se sont organisées. Dans
tous les cas, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle au cours des 25
dernières années, les politiques d’ajustement se sont développées, générant
un environnement propice pour peser sur les politiques étatales. De fait,
d’importantes pressions ont été exercées sur les gouvernements, aux trois
niveaux de décision et en particulier au niveau local, pour prendre en compte les
projets et leur institutionnalisation progressive dans les politiques. De même, la
globalisation des concepts liés au développement local et la création des
réseaux qui en découle ont conduit progressivement les gouvernements à
développer de manière importante des politiques économiques permettant
d’appuyer le développement local.

La conception de projets ou d’apprentissages destinés à peser depuis les dits
projets vers les politiques devra être un objectif explicite, de la même manière
que l’incorporation des formes d’assistance entre le secteur privé, les
gouvernements, les ONG et les producteurs. Ces observations recueillies dans
de nombreux projets présentés, suggère la nécessité d’un approfondissement
en matière de développement conceptuel, sur la systématisation des
expériences et le développement de mécanismes et de méthodologies
associés, de telle manière que les projets acquièrent une valeur ajoutée dans
leur continuité en tant qu'actions de politique de développement. Il existerait un
grand potentiel de durabilité des politiques et des projets de développement
local et communautaire ; si d’une part, tous les efforts provenant des
programmes et des institutions finançant les programmes de développement et
de recherche, s’organisaient en un système de production et au-delà en un



système de connaissances ; si d’autre part les politiques publiques conçues en
tant que processus, envisageaient la possibilité de fournir une assistance
technique aux institutions et aux chercheurs qui en ont besoin. Il semble
pourtant que le potentiel de ces orientations ne soit pas considéré comme un
apport important par les organismes financiers de coopération et de recherche.

L’étude des projets et programmes de développement local montrent que les
projets établis en réseaux permettraient de renforcer l’incidence sur les
politiques, tant au niveau national qu’au niveau international. Les alliances
permettant l’assistance entre les institutions nationales et internationales ou
entre les organisations publiques et privées dans la formulation de politiques
relatives à ce thème constituent une bonne opportunité d’apprentissage. Les
capacités institutionnelles permettant de peser sur les politiques sont très
différentes d’une institution à l’autre, aussi une stratégie de développement en
réseau permettrait d’augmenter le potentiel didactique de certains projets par
rapports à ceux disposant d’un potentiel moins important. Il ne suffit pas
d’analyser les différentes formes d’impacts mais il convient également de
développer des formes de diffusion particulière tel que les forums et
principalement les cours virtuels et présentiels dispensés par les chercheurs et
les porteurs de projets sous forme de programme de qualification et de formation
continue. La formation et la diffusion d’une base de données relative à ce thème
serait d’un grand intérêt. Dans le même esprit il serait alors possible de mettre
en place des cabinets conseils.

Les programmes de formation relatifs à la mesure de l’impact des projets sur les
programmes et les politiques, ou inversement, pourrait s’appuyer sur un support
virtuel en réseau, qui faciliterait et alimenterait un processus de formation
continue dans la région latino-américaine, avec l’objectif de mettre un terme aux
rapports finaux anecdotiques. 

Finalement, il s’avère important de réaliser une discussion élargie sur le concept
des politiques publiques. Il est clair que celles-ci dépassent les sphères étatales
de tout niveau et que la nouveauté réside dans une forme de relation entre la
société civile et l’Etat de même que dans une relation entre ces deux entités et
le secteur de la production ou de l’entreprise. Les acteurs et les sujets traités par
la politique sont nouveaux, par conséquent les politiques à haut contenu social
implicite sont également nouvelles.



Dans ces expériences et parmi d’autres semblables issues de la région latino-
américaine il y a suffisamment de matière critique pour impulser des processus
d’apprentissage depuis la vision du Sud, en relation étroite avec des réalités
très différentes qui appréhendent le niveau global qu’exigent les connaissances
d’aujourd’hui. Pour réaliser cet effort, la possibilité d’une analyse comparative et
d’un apprentissage à partir de cas concrets est fondamentale.

2.1.
Apprendre des differences

Le nombre de projets analysés ne fournit pas une base suffisante pour analyser
les différences entre pays dans la conceptualisation et la mise en œuvre de
projets de développement local. Toutefois, nous avons pu montrer comme
indiqué précédemment que les différences résident dans la relation entre les
projets et les différentes phases des politiques. Les processus de
décentralisation ont également conduit à des scénarios de développement local
très inégaux. Cette observation débouche sur une considération très importante
en matière de développement local : il n’y a rien de pire que de concevoir le
développement local et communautaire comme un concept applicable à un
niveau général, sans se soucier du pays ou du contexte local. Or si l’on se réfère
à ce qui a été observé dans de nombreux projets, le local constitue un milieu
aussi divers que confus. Il n’y a pas d’expériences généralisables, il n’y a pas
de recettes universelles. Toutefois, ce qui est certain, c’est que les différents
cas englobent une grande richesse d’apprentissage. Les différences
rencontrées permettent de construire les indicateurs : de la longue tradition de
réflexion académique sur le thème du développement local ; des changements
de direction opérés dans les politiques publiques ; des caractéristiques des
processus de décentralisation et des différentes formes de dialogue entre le
secteur publique, le secteur de la production et la société civile.

2.
QUELQUES APPRENTISSAGES IMPORTANTS



Bien qu’il ne soit pas possible de dégager des conclusions fortes à partir d’un
échantillon aussi petit pour décrire les différences entre les pays et les projets,
nous insistons néanmoins sur le fait que les projets qui ont été analysés
proposent des pistes pour la recherche et pour l’apprentissage collectif tout en
valorisant l’apprentissage qui s’appuie sur des cas concrets à partir
d’expériences spécifiques et bien contextualisées dans chacune de leurs
composantes. Un type d’apprentissage de cette nature peut se convertir en une
méthodologie de base, c'est-à-dire en un “noyau d’impulsion” pour la
construction de réseaux de communication dans le contexte de la globalisation.
À partir de ce constat relatif aux différences contextuelles influant sur
l'application des projets, la focalisation sur des activités d'apprentissage collectif
et continu et leur renforcement acquiert beaucoup d'importance, en particulier
en terme de génération de flux d'information entre les expériences et entre les
pays. Prenant en considération les grandes différences à partir des
caractéristiques spécifiques de chaque pays et de chaque projet, il conviendrait
d'appliquer ces enseignements, dans de nouvelles expériences contextualisées,
en terme de méthodologies d’apprentissage, de concepts, d’outils et de
méthodologies visant à l’organisation. Les différences entre pays que montrent
ces études sont d'une grande utilité pour l'apprentissage. C’est un aspect qui
n’apparaît généralement pas dans de nombreuses “banques d'expériences”
recelant les dites “bonnes pratiques” ; elles n’ont effectivement pas été conçues
comme des bases de données devant servir à l'apprentissage.

2.2.
Apprendre des coïncidences ou des ressemblances

Un autre aspect très important réside dans l’existence de thèmes communs
dans tous les pays, ce qui montre qu’il existe un patrimoine conceptuel partagé
dans toute la région latino-américaine qui va au-delà des caractéristiques
spécifiques de chaque pays. Le concept de “Desarrollo Local y Comunitario”
(DLC) a maintenant acquis un niveau de globalisation qui indique l’utilité qu’il y
aurait à articuler des processus d’apprentissage collectifs. Ces processus
d’apprentissage sont une opportunité de notre époque, de par le fait des réseaux
de communication qui constituent un outil précieux pour atteindre un produit
agrégé de grande valeur.

Les projets lus dans le cadre de cet exercice montrent une richesse en terme
de ressources humaines, d’idées, de formes de politique locale, de forme
d’action et de manière de réagir face aux situations d’exclusion sociale, politique,



économique et culturelle ; l’approche du concept d’exclusion figurant dans les
projets est clairement en phase avec les lignes d’action récemment signalées
par la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” (CEPAL) et l’Union
Européenne dans leur vision de la cohésion sociale. Cette vision est
potentiellement plus productive contre la pauvreté que toutes les visions
précédentes, centrées sur le concept de carence. Incorporant dans les rapports
établis une multitude de dimensions, la vision de la plupart des projets est
largement intégrée. Cela rend difficile tout type de classification thématique de
ces derniers, toutefois afin de procéder à leur publication un regroupement à
partir de quelques-unes de leurs caractéristiques les plus évidentes a été
réalisé. Ainsi, ont été considérés comme thèmes d’organisation des études les
principaux domaines suivants :

� l’incidence explicite des politiques nationales sur le développement local,

� le développement territorial,

� l’insertion sociale en particulier dans le cas des jeunes,

� les outils du développement local,

� les secteurs, les grands projets et le financement du développement local.

Bien que ce regroupement par thèmes atténue un peu la richesse de chaque
rapport, on espère que cela puisse mettre en évidence les secteurs politiques
potentiels sur lesquels il est possible de peser à partir les expériences de
développement local. Chaque projet reflète plusieurs des secteurs mentionnés.3

La plupart des projets sont partis de programmes de lutte contre la pauvreté, des
objectifs du millénaire ou de thèmes semblables. Mais aujourd’hui les efforts
exercés par la CEPAL et l’Union Européenne autour du concept de cohésion
sociale ont gagné en visibilité. La priorité a en effet été donnée à certaines
visions comme par exemple celle orientée vers les cartes de ressources plus
que vers les traditionnelles cartes de la pauvreté. Ainsi, l’ensemble des travaux
invite à porter le regard vers ce que font les différents acteurs à partir des
ressources dont ils disposent et vers les stratégies qu’ils utilisent à partir du
développement local, afin de peser sur les politiques. Bien que les mêmes

3 L’observatoire a organisé et mis en ligne cinq dossiers thématiques permettant une lecture
approfondie des concepts de ce rapport. Au cours de ce rapport, comme au cours de la lecture des
cinq dossiers, le lecteur dispose d’un accès en ligne aux 30 rapports reçus.



actions se mettent en place, la vision correspond à un type de politique différent,
davantage focalisé sur le développement plutôt que sur les carences.
L’incidence de cette vision sur les politiques est plus directe.

2.3.
Vers un observatoire

L’apprentissage à partir des différences et des similitudes confère une légitimité
à la création d’un observatoire dans lequel puisse diffuser les expériences, qui
permette l’accumulation de connaissances dans la région latino-américaine et
qui facilite la formation de communautés d’apprentissage. La diffusion
d’expériences dûment contextualisées et accompagnées de méthodologies de
systématisation de l’apprentissage apporte une valeur ajoutée à une grande
quantité de projets qui n’ont pas été pensés pour “dialoguer” entre eux-mêmes.
L’observatoire comme espace pour la construction d’une communauté
d’apprentissage revêt une énorme importance en lui-même. L’importance d’une
communauté de ce type réside dans la possibilité de soutenir des expériences
d’apprentissage fondées sur des pratiques et sur la résolution de problèmes.
Ainsi l’échange de connaissances et la formation de réseaux qui contribuent
autant au transfert de connaissances qu’à la formation d’un bagage de
connaissance partagé revêt une importance vitale pour les pays ou les
institutions qui n’ont pas réussi à développer par eux-mêmes l’expérience et le
savoir.

L’observatoire cesse d’être une simple vitrine pour se transformer en une
plateforme facilitant la formation de communautés ou d’écoles d’apprentissage,
nécessaires à la construction “d’environnements cible du développement local”
c'est-à-dire, de systèmes de représentation, d’infrastructures institutionnelles et
de constructions de socialisation collective qui enveloppent généralement les
projets dans la plupart des pays. Le bon niveau académique observé dans
l’ensemble des applications des pays traduit un élément important, à savoir le
fait que les meilleures expériences présentées sont intégrales et globalisantes
; elles se différencient en ce sens des projets communs, c’est à dire des projets
à petite échelle et des expériences très localisées. 

Un examen rapide des travaux reçus met à jour d’autres conclusions qu’il est
impossible d’aborder ici. Pour aller plus loin et sans prétendre fermer la
discussion, on fera mention des principales réflexions et suggestions qui
émanent de l’ensemble et de chaque projet, avec l’espoir que cela serve pour



alimenter une discussion ou une réflexion collective. Les propositions qui suivent
ne constituent que les grandes lignes d’une problématique plus large que l’on
peut organiser autour de deux grandes questions :

� Quels ont été les thèmes centraux et les problèmes abordés par les travaux
sélectionnés?

� Quels sont les thèmes qui surgissent quand on envisage une perspective de
production et de gestion d’un savoir collectif?



A l’heure actuelle le développement local constitue toujours pour la région latino-
américaine, un thème central qui implique les gouvernements, les institutions
non gouvernementales, les organisations de base et les mécanismes de
coopération. De nombreux programmes, sans être obligatoirement le produit de
politiques étatales pré-établies ou planifiées, abordent une large gamme de
thèmes. Cette multitude d’intervention et d’initiatives trace le champ conceptuel
et opérationnel du développement local, qui reste malgré tout assez peu défini
et largement abandonné aux différentes initiatives. Les interventions
mentionnées utilisent en effet certains paramètres qui sont assez éloignés d’une
planification centrale classique. Ainsi le champ conceptuel et opérationnel est un
concept qui devient parfois confus et dans lequel se diluent ou se mélangent des
choses très différentes. Toutefois, malgré la profusion d’interventions que l’on
observe dans la région latino-américaine, il n’est pas évident que celles-ci
(projets ou programmes) pèsent significativement sur les politiques publiques de
programmation, de formulation, de mise en œuvre, d’évaluation, de
systématisation ou de fiscalisation. De nombreux projets interviennent au-delà
de l’action de l’Etat, sous forme d’initiatives spontan et d’actions très diverses,
très souvent induites par les mécanismes de coopération dans des domaines en
relation avec les politiques. On observe également une forme d’existence
parallèle entre les projets et les politiques, une ignorance mutuelle ou un
manque de valorisation de cette relation.

Dans le même temps il est clair que le concept de développement a beaucoup
avancé et que des espaces se sont ouverts dans les agendas de tous les
niveaux de l’Etat, comme dans les agendas des organismes internationaux ;
ces derniers qui pour une bonne partie se convertiront en “mécanismes de
globalisation et de développement local”. Les concepts de développement local,
les acteurs, les stratégies ou les imaginaires entre autres thèmes, se sont

3.
LES THEMES SUBSTANTIELS



globalisés et il est désormais possible que des personnes issus de pays du
monde très différents, dans lesquels dominent des conditions de pauvreté et
d’exclusion économique et sociale, puissent s’asseoir ensemble à la même table
et se comprendre en utilisant les même concepts. Tous désignent désormais le
développement économique local comme l’un des principaux thèmes de leurs
agendas.

Bien que l’on ne puisse pas dire qu’il existe un “agenda” ou un “livret” du
développement local construit par les sociétés latino-américaines, en pratique
toute la région l’utilise, avec néanmoins des objectifs et des contenus différents.
Il est pourtant probable que ces différences ne se distribuent pas par pays mais
en raison d’autres circonstances qui trouvent sans doute leur origine dans les
différences entre les projets, par exemple entre les mégaprojets ou ceux qui
sont liés aux grandes agences, et ceux qui émergent, parmi d’autres, à partir
d’initiatives de base, d'ONG, ou de petits gouvernements municipaux. Sous le
nom de développement local se regroupent des expériences de nature
différente, des instruments d’intervention, des formes de construction de capital
social, qui ne possèdent pas une uniformité dans leur manière de faire. Il est vrai
que le développement local est un facteur de développement intimement lié à
la décentralisation, dans sa version la plus sociétale d’intervention massive de
la société sur des thèmes qui jusqu’à il y a 20 ans relevaient du domaine privé
de l’Etat mais qui aujourd’hui sont d’usage courant dans les municipalités.

Le concept de développement local a été apprécié pour ses potentialités face
aux stratégies économiques globalisées, inévitablement excluantes et qui
amplifient l’accélération des brèches. Les réformes impulsées à partir du
Consensus de Washington n’ont pas réduit la pauvreté ni les inégalités, au
contraire, elles ont montré qu’elles ne seraient pas capables d’améliorer la
qualité de vie de la majeure partie de la population. En cherchant parmi les
thèmes sur lesquels travaillent implicitement les différents acteurs, on peut
identifier certains thèmes structurants du concept de développement local. Ce
sont les mêmes qui sont présents dans la plupart des projets analysés :

� On s’oriente vers un développement peu structuré et plutôt diffus : cohérent
avec le caractère local et social des interventions pour des solutions à
l’échelle “micro” et très localisées.

� On recherche l’innovation, la qualité, la flexibilité et une multiplicité de projets
: tout acteur participe avec n’importe quelle initiative, à condition de garantir
la qualité, il n’y a aucune règle pré-établie.



� On appuie la mobilisation du potentiel endogène, les ressources locales et
externes (il existe des ressources non valorisables), toutes les formes
d’action possible d’assistance par des ressources provenant du niveau
départemental, national ou de l’extérieur. Les ONG mobilisent une grande
quantité de ressources.

� On se fonde sur la gestion locale grâce à la création d’organisations
d’intermédiation. La création de services et de réseaux constitue un capital
partagé. Les agences de développement ont pris de l’importance.

� Les gouvernements locaux et l’Etat central, les moyennes petites et micro-
entreprises, les organisations sociales locales ou les ONG locales et
internationales, tout le monde participe. Personne n’est exclu dans la mesure
ou il est porteur d’une initiative. L’importance de l’intervention d’une grande
quantité d’acteurs pour produire des ambiances favorables a été observée.

Dans la partie suivante figurent les cinq principaux champs thématiques abordés
par les projets sélectionnés.

3.1.
Politiques nationales pour le developpement local

http://osgeydel.cebem.org/docs/d01_esp.pdf

Rares sont les cas pour lesquels ont été étudiées les politiques nationales
destinées explicitement à développer ou à encourager le développement local,
ce qui tend à confirmer la prédominance des politiques étatales orientées vers
le renforcement du secteur externe et de la macro économie au détriment du
secteur interne et de la micro économie. Le développement local semblait être
considéré comme une charge confiée aux ONG, aux organisations de base,
aux municipalités et à la coopération internationale. Toutefois il est important de
rappeler, à partir de quelques expériences, les formes explicites d’initiative et de
participation de l’Etat ou des gouvernements des niveaux intermédiaires, pour
générer des conditions favorables au développement local. 

Parmi les cas répertoriés, une attention particulière est accordée aux formes
d’action concurrentes entre d’une part les politiques nationales, régionales ou
locales, et d’autre part le secteur privé et les organisations classiques du secteur
tertiaire. Les programmes de coopération entre les organismes de recherche et
de formation (par exemple les universités) et les institutions publiques locales



(les municipalités, les gouvernements régionaux, les Etats), mettent en évidence
l’importance de la création de conditions favorables au développement,
produites par exemple par l’assistance technique et les investissements de
grande ampleur qui favorisent les secteurs économiques dispersés et
désagrégés, comme par définition le secteur des petits producteurs.
L’identification de politiques implicites ayant une influence sur la formation de
contextes favorables aux orientations de développement local figure dans de
nombreux travaux. Ce qui n’a pas pu être établi en revanche par ces travaux,
c’est la relation pouvant exister entre les politiques explicites et implicites, ou
bien encore entre les impacts directs et indirects des politiques nationales ou
régionales sur le développement local. Ce thème n’apparaît pas dans les
rapports, probablement parce qu’il ne constitue pas une préoccupation majeure
des projets, qui en majorité orientent leurs analyses et leurs budgets vers la
résolution de problèmes concrets et ponctuels, sans développer une vision
d’ensemble et de continuité territoriale. Cinq cas présentent différentes facettes,
relatives aux formes d’incidence des politiques sur le développement local de
manière explicite. 

“EL PLAN VOLVER”, traite d’une politique qui vise à créer les conditions
nécessaires au développement autour d’une grande ville comme celle de
Buenos Aires. Il s’agit là d’un fait marquant quand beaucoup pensent que le
développement local est synonyme de “rural” ou de “communautaire”. Les
grandes villes, et notamment Sao Paulo, Mexico, Rio de Janeiro ou Buenos
Aires qui atteignent les 40 millions d’habitants, concentrent une grande partie de
la pauvreté et en même temps une grande partie des ressources productives du
marché, réunissant les petites et moyennes “actions entreprises”. Elles exercent
toutes une énorme force d’attraction sur le développement régional mais
également sur le développement de la production dans un contexte ou se
concentrent d’énormes centres de pauvreté. Ces politiques peuvent susciter
des efforts de redistribution de grandes dimensions de la part de l’Etat, dans le
but d’amortir la pauvreté et de générer dans le même temps un effet
multiplicateur sur le revenu des plus pauvres. 

A partir de 2003, le gouvernement de la province de Buenos Aires a conçu et
réalisé le “Programme de Renforcement Socio productif pour les communautés
rurales : le Plan Volver”, un plan d’ensemble de l’intervention publique
territoriale qui a généré et soutenu financièrement et techniquement, des
propositions de développement local issues de la participation des communautés
elles mêmes, à chaque fois qu’elles se sont inscrites dans la vision stratégique
de la gestion locale et qu’elles ont été approuvées de manière consensuelle par



tous les acteurs locaux.
http://osgeydel.cebem.org/docs/05arg_411_208360.pdf

“LAS FERIAS A LA INVERSA” de Bolivie, exposent une forme d’encouragement
des politiques de développement local, à partir des milieux et des initiatives
sectoriels de l’Etat. Cette démarche vient en appui aux petits producteurs en
orientant vers ces derniers les achats de l’Etat qui traditionnellement se
contractaient auprès des grandes firmes. Dans un pays, quel est l’impact de
l’achat par l’Etat, de biens consommables et de services auprès des petits et
moyens producteurs ou fournisseurs? Dans quelle domaine cela reste t’il
possible? Comment peuvent s’organiser et s’administrer de telles initiatives?

A partir d’un concours “Initiatives d’innovation” lancé par le BID, auquel à
participé la Fondation “Pro Capacitación Laboral” (PROCAL), se met en œuvre
pour plusieurs années en Bolivie un mécanisme par lequel les exposants qui sont
des institutions ou entreprises publiques ou privées, exposent de manière
didactique les demandes de biens de services et de réalisations qu’ils ont
recueillies au cours d’une période, généralement une année. Les visiteurs voient
les échantillons, connaissent les quantités et la qualité sollicitée, la date et les
modalités d’achat programmées, le prix de référence et la date
d’approvisionnement. La “Feria” permet ainsi à la micro entreprise, aux petits
producteurs et aux organisations d’obtenir un contrat avec l’Etat.
http://osgeydel.cebem.org/docs/10bol_412_120228.pdf

“RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN” au Chili, est un programme qui présente des
politiques étatales explicites qui contribuent au développement de conditions
territoriales pour les “actions entreprises” dans le développement local. Dans
ce cas la particularité réside dans les différentes formes d’alliances des
investissements : gouvernement central, régional, municipal, secteur privé et
micro entreprises. Tous ces secteurs liés à l’entreprise forment une partie de la
vision d’ensemble du développement. Le rapport montre les différentes formes
que peuvent prendre ce type d’expériences.

Depuis 2002, l’équipe technique du Secrétariat Régional Ministériel des
Ouvrages Publics de la IX Région de “La Araucania” de la République du Chili,
travaille territorialement sur le projet “Vial Ruta Interlagos”, avec un vision
orientée vers le développement local et selon un point de vue partagé. En
association avec le “Servicio Nacional de Turismo” (SERNATUR), à la
“Corporación Nacional Forestal” (CONAF) et “l’Asociación Regional de



Municipalidades” (AMRA), un programme a été développé sur le territoire de
9 municipalités, en s’appuyant sur des régions présentant des caractéristiques
naturelles se prêtant fortement au développement touristique. Dans un second
temps, un travail conjoint a été articulé avec d’autres Services Publiques et
Privés qui avaient également des projets d’infrastructures touristiques sur le
territoire, ce qui a permis de signer un protocole de travail conjoint, formant
ainsi un Réseau de Routes Touristiques Andines Lacustres. 
http://osgeydel.cebem.org/docs/06chi_413_358585.pdf

“POLÍTICAS SOCIOPRODUCTIVAS E INCLUSIÓN SOCIAL” est un projet qui
présente des résultats émanent d’une part d’une politique mise en œuvre à
travers un plan national et d’autre part des défis futurs à relever pour mettre en
œuvre les politiques. Le travail développe un appareil conceptuel dans lequel se
décrivent les principaux éléments théoriques, politiques et méthodologiques à
partir desquels s’est définie et s’est mise en marche cette politique publique. 

La crise qui a affecté l’Argentine à partir de 2001, a conduit à la révision des
paradigmes traditionnels avec lesquels avait opéré la politique sociale. Elle a
également exigé un effort de la part de l’Etat, des gouvernements locaux et des
provinces, comme des acteurs sociaux, pour mettre en marche des dispositifs
qui allaient permettre l’inclusion sociale de grands secteurs de la société en
situation de vulnérabilité sociale et économique. Un des thèmes centraux a été
la conception et la mise en œuvre de politiques publiques destinées à améliorer
les revenus des secteurs en situation de pauvreté et d’indigence qui, au cours de
l’année 2002 atteignaient plus de 50% de la population. Le programme a généré
des activités permanentes.
http://osgeydel.cebem.org/docs/29cos_415_244414.pdf

“DESARROLLO AGROECOTURÍSTICO BINACIONAL” est un exemple d’une
alliance de politiques de plusieurs pays, conçue spécialement pour des
situations ou la construction du territoire dépasse les frontières nationales. La
génération d’environnements favorables pour le développement local mérite ce
type d’alliances, mais il est en plus important de comprendre le développement
local comme une forme d’intégration frontalière, hautement pertinente dans tous
les autres espaces frontaliers.

L’expérience s’inscrit dans le cadre du Programme Bicentenaire de
Développement frontalier Honduras - Salvador. Courant 2003, les plus hautes
autorités du Honduras et du Salvador, ont souscrit une convention binationale



pour promouvoir le développement économique local pour les régions présentant
des caractéristiques semblables le long de leur frange frontalière. Le programme
a travaillé sur la planification, la négociation et l’exécution de noyaux de
développement local et sur des propositions intégrales de développement
régional, selon les caractéristiques socio-institutionnelles, environnementales et
productives de territoires spécifiques se trouvant dans les deux pays. La région
se compose des regroupements intercommunaux (“mancomunidades”) de
Cayaguanca, Département de Chalatenango, Salvador; et de “Asociación de
Municipios del Valle de Sesecapa” (AMVAS), Département d’Ocotepeque,
Honduras.
http://osgeydel.cebem.org/docs/d01_esp.pdf

3.2.
Projets pour le developpement territorial

Le développement local, en tant que développement de territoires socialement
et économiquement constitué, est un thème considéré de manière explicite
comme un objectif par plusieurs projets qui se réfèrent à la génération
d’environnements territoriaux amicaux pour les “actions entreprises” disposant
d’une perspective locale. Le thème s’est imposé avec force aux cours des
dernières années et les présentations le mentionnent clairement. Il ne s’agit pas
seulement de territoires perçus comme des environnements nécessaires et
favorables pour le développement local, mais de la construction d’un sujet
social, institutionnel et économique : le territoire comme sujet de développement
et pas seulement comme objet sur lequel on intervient. Il s’agit ici de la
constitution et du renforcement de ces territoires sur le plan social, économique
et politique. Cela signifie prendre en compte d’une part, la complexité de la
construction du capital social, du capital humain et du capital symbolique et
d’autre part, la complexité du rétablissement et de la mise en valeur de tous les
mécanismes permettant de construire une identité, de construire ou de renforcer
les identités.

Nous avons identifié un projet dans lequel toutes ces dimensions s’observent de
manière explicite, mais tous les projets ont fait référence à certaines de ces
dimensions avec plus ou moins d’enthousiasme. Sont en relation et se
rejoignent ainsi des thèmes qui sont apparus dans la plupart des rapports,
comme par exemple :

� L’appui à la formation des agents sur les sujets de développement local.



� La construction de sujets territoriaux.

� La formation pour l’appropriation technologique et institutionnelle.

� La citoyenneté locale. Les agents du gouvernement au niveau local peuvent-
ils être des agents du développement local?

� La facilitation et les réseaux de services, l’assistance aux entrepreneurs
comme élément de la construction des services.

� Les agences de développement local pour la formation de réseaux et
d’institutions au développement local. Les espaces pour la gérance ou les
agences de développement local.

� La participation de la population.

� La création de réseaux de connaissance et de construction d’une
géographie de l’innovation.

� La promotion de produits à valeur territoriale. La valorisation des ressources
locales. Les produits constituant une opportunité pour le développement
local.

� La recherche pour “alimenter” le développement local.

� Le thème de l’information et de la communication dans le domaine de la
construction du territoire. Le transfert technologique.

La gestion du territoire est un aspect peu approfondi mais qui commence à
apparaître ces dernières années dans de nombreuses régions du continent. Il
ne s’agit pas seulement de la formation du territoire, mais également de savoir
quoi faire sur le territoire, comment le reconnaître, comment se l’approprier et
comment développer une gestion sociale, économique et culturelle. Toutefois,
on observe une grande carence au niveau de la formation et de la disposition
d’outils d’analyse tridimensionnelle (nationale, départementale et locale) du
territoire, qui permettent d’expliciter non seulement l’information de base mais
aussi les systèmes de relation dans le territoire.

Quelques projets abordent explicitement la gestion et plusieurs se réfèrent à la
gestion indigène du territoire et à son incorporation dans les politiques
publiques.



“EL ROL DE LA FACILITACIÓN PROFESIONAL” met en évidence un thème de
grande importance : l’apprentissage collectif et le rôle des professionnels dans
la construction du capital social. Le développement local nécessite de
l’innovation mais dans le même temps la science et la technologie relève du
domaine des grandes entreprises. Les petites et moyennes institutions ne
peuvent pas accéder par elles-mêmes à l’apprentissage requis, car les
apprentissages principaux font l’objet de grands flux d’information et de
connaissance. C’est une des raisons majeure pour laquelle cet apprentissage
doit avoir lieu dans le domaine de la petite et moyenne entreprise, car c’est là
même que prend de l’intérêt la discussion sur le rôle des professionnels dans
la création d’un savoir adapté aux petites et moyennes entreprises et aux
acteurs locaux. Les institutions d’apprentissage, en permettant aux territoires
d’accumuler du capital social, constituent un aspect important de leur
construction.

Dans le domaine de l’apprentissage, les orientations méthodologiques
professionnelles soutiennent et améliorent les processus de changement dont la
gestion est encore nouvelle dans la région latino-américaine. Le projet fait
ressortir la valeur de l’accompagnement professionnel dans les processus, ce
qui permet aux efforts de se traduire en terme de résultats et d’apprentissage qui
augmentent de manière progressive le potentiel de changement au niveau de
toute la région latino-américaine, en soutenant et en alimentant l’espérance et la
responsabilité collective. Il s’agit là d’un travail d’accompagnement effectué à
la table des concertations de San Carlos de Bariloche, en incorporant les
apprentissages des autres espaces de participation et leurs impacts.
http://osgeydel.cebem.org/docs/01arg_421_344564.pdf

“REDES SÓCIO-TÉCNICAS E AGRICULTURA SERTANEJA (ATER)” décrit un
espace de repositionnement socio-économique et culturel de groupes
d’agriculteurs et d’agricultrices du secteur de “sertão norte mineiro” ; il s’agit
d’une expérience qui dure depuis plus de 20 ans dans le Nord de Minas
“Gerais”. A partir de 2003, le processus de création de la communauté agro-
extractive de “Grande Sertão” associé au conseil pour sa consolidation,
constituent un exemple d’instrument pour la matérialisation de stratégies
d’accompagnement socio-technique centrées sur la relation “agriculteur -
agriculteur”, à travers des groupes d’agriculteurs et d’agricultrices insérés dans
des réseaux et dans des dynamiques territoriales. Il s’agit la d’une gestion de
territoires à travers des réseaux socio-techniques créés par des entités et des
acteurs.



A partir de 2004, un programme de financement du Gouvernement Fédéral été
mis en œuvre dans le cadre de la Politique Nationale de “Asistencia Técnica y
Extensión Rural” (ATER). L’agro-écologie et l’utilisation de méthodes
participatives sont les axes d’orientation de cette action. Il s’agit là de deux défis
pour que les différents agents de ATER incorporent ces orientations dans leurs
actions quotidiennes.
Cette systématisation est une réflexion sur les processus de conseil socio-
technique développés par l’entité et cherchant à décrire et analyser les facteurs
contextuels et leurs influences sur l’expérience de développement. Les
agriculteurs jouent un rôle d’articulation entre la production des acteurs locaux
et la coopérative, en agissant comme des éducateurs dans les noyaux territoriaux
et en animant un réseau socio-technique orienté vers l’agroextractivisme.
http://osgeydel.cebem.org/docs/02bra_422_216372.pdf

“ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES AGROPECUARIOS” se
propose de palier les déficiences du niveau local pour développer les espaces
d’investissement, les services ou les soutiens nécessaires à la construction
d’espaces et de territoires “auto-durables”. Plusieurs projets impliquant des
coûts élevés et de lourdes infrastructures ont été testés, sans qu’ils puissent
être pour autant durables ni transférables aux acteurs sociaux. Le “micro-bassin”
représente un espace plus réduit qu’une micro-région et se définie comme une
unité socio-géographique, produit d’une formation historique particulière,
présentant des articulations socio-économiques aussi bien internes qu’externes
et résultant de l’action des différents agents sociaux.

Le PEAH a travaillé sur 13 micro-bassins, positionnant dans chacune d’elles un
professionnel responsable avec la charge d’agent de développement intégral. Il
était appuyé par une équipe interdisciplinaire de professionnels, placée en
support sur les différentes activités mises en œuvre et ayant pour mission
d’articuler la participation des différents secteurs : éducation, santé, agriculture,
gouvernements locaux, gouvernements régionaux, ONG, entre autres). Il s’agit
là d’engagements dans le processus de développement de la région de “Alto
Huallaga”, au Pérou.
http://osgeydel.cebem.org/docs/22per_423_3499.pdf

“LA CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL EN POLÍTICAS

SOCIALES Y DERECHOS HUMANOS” “COLONIA SOCIAL” traite de la construction
d’une alliance pour le renforcement institutionnel des organisations de la société
civile et de son articulation avec le gouvernement municipal. L’expérience de



Colonia montre une manière de développer un projet en alliance explicite avec
la coopération et en articulant le monde académique avec le monde politique et
l’administration. Dans ce scénario ont participé des professionnels appartenant
au monde des cabinets conseils, des sphères académiques, des organismes
internationaux ou des ONG. L’objectif stratégique de cette expérience à savoir,
l’amélioration des conditions de vie dans le département grâce au renforcement
du capital social et a la mise en œuvre d’un système de coopération entre les
organisations sociales et le gouvernement local, est recherché par de
nombreuses institutions de la région latino-américaine.

En 2006, un espace permanent de “relacionamiento” s’est créé entre le
Gouvernement Départemental et les Organisations de la Société Civile, le
Conseil Consultatif Départemental en Politiques Sociales et les Politiques
Publiques. Cette instance est convoquée par le gouvernement local et celui-ci
assume son engagement à promouvoir des formes de coopération entre les
différentes organisations sociales et entre ces dernières et les niveaux
subnationaux de gouvernements (gouvernements départementaux). Ses objectifs
: établir et institutionnaliser des espaces publiques de concertation et des
programmes qui agissent depuis ces espaces sur les politiques locales, sur
l’articulation entre acteurs, sur les relations entre les participants appartenant à
différentes localités à travers des ateliers convertis en espaces de proposition ;
construire des espaces et des programmes “supra locaux” (départementaux, de
forme simultanée et en tension permanente “local - global” mais avec un travail
aux différentes échelles du “local” pour la minimiser). Le processus
d’élaboration des agendas fût un apprentissage collectif pour les groupes locaux,
qui les préparèrent pour travailler sur des thèmes et des stratégies plus complexes
que celles développées par chaque organisation travaillant séparément.
http://osgeydel.cebem.org/docs/03uru_424_338555.pdf

“LA CONSTITUCIÓN DE SUJETOS DE DESARROLLO Y DE VIDA BUENA” traite de
la construction d’une culture d’évaluation qui reconfigure l’espace publique
comme thème fondamental de la construction de territoires et comme sujets de
développement et de “ vie bonne ”. La pratique exprime la relation inter-
institutionnelle, “l’apprendre en faisant” et la reconnaissance des nécessités et
des attentes. Il est question de la systématisation en tant qu’apprentissage en
communauté.

La nouvelle gestion de la politique sociale “non assistancialiste” émane de
l’évaluation d’un programme et se présente comme une question socio-culturelle



opérant sur le maintien et la reproduction de relations de gouvernabilité dans la
société, à travers la constitution de sujets de développement et de “vida buena”.
La systématisation et la diffusion de l’atelier de réflexion aide à fournir
l’information utile pour reproduire, adapter complémenter ou améliorer les
expériences qui encouragent la constitution de sujets liés au développement et
à la “vida buena”, dans d’autres contextes. Cette systématisation permet
également de mesurer et d’analyser la gestion de la politique sociale et contribue
dans ce cadre à reconnaître les priorités et à établir un agenda de politique
publique.
http://osgeydel.cebem.org/docs/04mex_425_232396.pdf 
D’autres réflexions sur ce sujet figurent sur : 
http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/pdf/andrade.pdf

“LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL”, montre le défi qui consiste à reconstruire un territoire
depuis une perspective culturelle, en construisant un sujet sur la conception du
territoire, considéré non seulement comme une ressource productive, mais
également comme un moyen ou un espace de construction de volontés
collectives et finalement comme un pas vers le développement endogène. Il
s’agit d’un exemple qui permet de comprendre le type de relations qui devront
s’établir entre les organisations de base, les communautés d’origine dans ce
cas, les ONG de développement et la coopération internationale.

En terme de construction du territoire considéré comme un champ de force, les
acteurs se mettent en relation avec les politiques publiques qui au cours de ces
dernières années, ont donné une importance fondamentale à la territorialité
indigène servant de base pour l’application des droits indigènes dans le cadre des
processus de développement politique actuel du pays. Il s’agit d’une expérience
traitant d’un apprentissage collectif sur les formes spécifiques d’incorporation
de la culture comme élément d’articulation des processus de développement. En
utilisant comme instrument la “Ley de Participación Popular” (LPP), le District
Indigène s’est créé en 1997. S’appuyant sur la Loi du Service National de
Réforme Agraire (Ley INRA : “Instituto Nacional de Reforma Agraria”), se créé
en 2005 une “Tierra Comunitaria de Origen” (TCO).
http://osgeydel.cebem.org/docs/09bol_426_334549.pdf

“CASSA DEL EMPRENDEDOR” est un projet destiné à des entrepreneurs, des
groupes d’étudiants en général, des groupes prioritaires ou d’extrême pauvreté,
comme à l’administration impresariale. Il apporte un conseil dans la formulation
de plans de création d’entreprise ou de projets de production, considérant que



cette orientation est d’une grande importance, dans la mesure où les “acteurs
entreprenant” sont désormais incluent dans le secteur social.

La “CASSA DEL EMPRENDEDOR”, agit comme un lien solide est formel entre
d’une part la communauté impresariale, les institutions gouvernementales, le
secteur académique et le secteur financier et d’autre part les acteurs
entreprenant, en permettant à ces derniers de développer leurs idées, en leur
facilitant l’installation et en leur fournissant une équipe et des conseils pour
pouvoir concrétiser leurs projets.

Le Gouvernement Municipal de Celeya, a initié depuis Août 2006 un processus
de développement économique local qui se centre sur deux domaines : le premier
consiste à préparer un environnement favorable à l’établissement et au
développement d’entreprises au travers de programmes qu’a impulsé le
gouvernement Fédéral et le second domaine se réfère à l’appui aux nouvelles
“actions entreprises” et à celles en cours pour générer de “l’auto-emploi”. Le
gouvernement a mis en place : une concurrence municipale pour promouvoir
le développement économique local dans des domaines tels que l’assistance
technique, la formation ou l’hébergement provisoire pour les entreprises ; la
promotion du développement local en tant que priorité permettant de générer
une économie municipale forte ; la formation et la qualification des acteurs

entreprenant, en transmettant les éléments pour que la société en général et en
particulier les étudiants aient les connaissances et les savoir-faire nécessaires
pour créer leur propre entreprise.
http://osgeydel.cebem.org/docs/11mex_427_342561.pdf

3.3.
L’inclusion sociale et l’inclusion des jeunes 

dans le developpement

http://osgeydel.cebem.org/docs/d03_esp.pdf

Le thème de l’inclusion sociale est une variable incorporée comme effet ou
comme objectif dans de nombreux projets de développement local. Ce thème
est en général mis en relation avec les politiques nationales de lutte contre la
pauvreté4; Les nombreux cas analysés font ressortir le thème de la pauvreté

4 Dans de nombreux cas, les programmes multilatéraux comme par exemple les objectifs du
millénaire ont impulsé ces orientations



chez les jeunes. Ces derniers font face à des problèmes liés à leur incorporation
dans les marchés du travail déjà libéralisés et sur le plan social ils rencontrent
des difficultés liées aux structures rigides des marchés en relation avec leurs
niveaux de formation. “Le jeune” appartient à une catégorie sociale qui est
vouée à la migration. Bien qu’il soit un acteur central dans les mouvements
sociaux et en particulier dans les mouvements les plus violents ce n’est pas un
acteur politique. Le jeune est un simple élément contestataire et il ne dispose
pas d’espace de reconnaissance sociale ou politique pour apporter sa vision
entreprenante. Plusieurs travaux ont identifié le thème de la préservation de son
énergie et de ses capacités en tant que sujet social, économique et politique et
certains mettent en avant le jeune en tant que “pont intergénérationnel”, “sujet
territorial”, “développant ses racines territoriales” ; ces aspects sont
excessivement important pour la formation de leurs identités urbaines.

Ci-dessous sont décrites quelques-unes des thématiques exposées dans ces
projets :

� Les projets ayant pour vocation l’emploi des jeunes ou leur incorporation
dans l’innovation technologique, constituent des apports aux visions
actuelles du développement local dans la mesure ou ils affrontent quelque
chose de très important tel que l’échange intergénérationnel, le problème
du premier emploi, le problème de la migration des jeunes ou la continuité
de l’héritage culturel dans le développement.

� La génération d’espaces sociaux construits par les jeunes dans des
domaines tels que l’inclusion des thèmes environnementaux, montre que
ces derniers ont un rôle important à jouer dans le développement local et
pourtant ce sont les premiers à contribuer à l’appauvrissement des régions
rurales par le biais de la migration. 

� La préservation de la jeunesse pour le développement et sa constitution en
agents de développement local.

“JOVEN RURAL COMO ACTOR PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN

NUEVO MODELO RURAL” est une expérience qui aborde la trajectoire d’une
organisation de jeunes de l’Etat de Río Grande do Sul sur une période de 7
années d’action collective. Cette période a permis de réaliser le renforcement
des structures de l’organisation et la transformation de la réalité des
communautés rurales. Le rapport présente la production littéraire des principaux
auteurs qui traitent le thème de la jeunesse rurale au Brésil et en Amérique latine



et rend compte des discussions actuelles sur ce thème. L’expérience aborde
les aspects les plus importants comme par exemple les projets générant des
revenus ou bien encore la formation de “leaderships” qui impulsent un
lancement significatif du processus d’inclusion des jeunes et du développement
des communautés rurales.

AJURGS. Associação de Jovens Rurais do Estado do Rio Grande do Sul, est
une association créée le 27 juillet 1999, de la même manière que CEJUR
(Conselho Estadual de Juventude Rural do Estado do Rio Grande do Sul). C’est
en 2005 qu’elle a adopté l’appellation de AJURGS. Son objectif principal est le
renforcement des “leaderships” de la jeunesse rurale dans l’Etat du Rio Grande
do Sul, contribuant ainsi a l’inclusion des jeunes dans l’espace public,
incorporant les suggestions provenant des demande des jeunes et cherchant à
construire des politiques de citoyenneté dirigées vers la jeunesse. AJURGS est
composée de 6000 personnes provenant de toutes les régions de l’Etat do Rio
Grande do Sul qui participent à des actions telles que “Primer Crédito para la
JUVENTUD RURAL do Rio Grande do Sul” ou bien encore au programme
“Primera Tierra para los Jovenes Rurales de Brasil”.
http://osgeydel.cebem.org/docs/19bra_431_204354.pdf

“CAPACITACION PARA EL ECO-MERCADO DE TRABAJO EN ZONAS

PERIURBANAS: CONTRIBUICIONES DEL PJ-MAIS A LA CONSERVACION

AMBIENTAL Y LA INCLUSION SOCIAL” décrit un programme de formation
complet autour du thème de la responsabilité face aux défis tels que la
perturbation des équilibres écologiques ou l’exclusion sociale croissante dans
la “Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo” (RBCV).
Ce programme incorpore les jeunes à travers le “Programa Jovens – Meio
Ambiente e Integração Social” (PJ-MAIS) en tant qu’instrument servant à
promouvoir des actions en relation avec la préservation, la promotion et
l’inclusion sociale. Les acteurs et les bénéficiaires sont les jeunes et les
adolescents en situation à risque. Les politiques ne peuvent aller de l’avant si
la société ne s’incorpore pas en elles.

Les champs d’actions sont en relation avec la production et la gestion agricole
et forestière durable, l’agro-industrie artisanale, l’utilisation de déchets ménagers
comme matière première pour l’artisanat et le tourisme durable. Le travail se
fait également en relation avec les expériences éco-professionnelles, les
institutions publiques en relation avec l’environnement ou les ONG. Tous ces
acteurs œuvrent en relation avec les différentes thématiques environnementales
et apportent des résultats dans les différents secteurs de la société. Il y a pour les



jeunes, au sein de ces activités, une opportunité et la possibilité de réaliser un
exercice. 
http://osgeydel.cebem.org/docs/08bra_432_330543.pdf

“PARTICIPACION SOCIAL Y ESPACIOS DE GESTION PÚBLICA: LA EXPERIENCIA

DE PIRACICABA” montre comment un groupe d’étudiants inscrits au cours
académique intitulé “Participação social, democracia e sustentabilidade” à “la
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz”, traite la question de la
systématisation et de l’analyse d’expériences de gestion publique à caractère
participatif dans la municipalité de Piracicaba à São Paulo. Ces derniers
développent également une réflexion sur le thème de la participation sociale
dans les processus de discussion, de délibération, de mise en œuvre et
d’évaluation des politiques publiques. Bien que le thème de la jeunesse ne
constitue pas l’un des axes centraux de l’expérience, celle-ci offre l’occasion de
s’interroger sur le regard que portent les jeunes sur les politiques publiques. 

La prolifération de nouveaux canaux publiques pour collecter les aspirations des
acteurs locaux, en grande partie coupés de la prise de décision qui s’opère dans
les sphères de pouvoirs publiques, s’explique par de nombreux facteurs tels que
: les expériences liées à la diminution du rôle de l’Etat ; le renforcement de la
participation associée aux demandes consécutives à la démocratisation
Brésilienne à la fin des années autoritaires du régime militaire et après des années
de centralisation ; la tendance à la décentralisation favorisée par l’ouverture
d’espaces dans plusieurs champs de l’administration publique (l’espace local,
principalement municipal ayant constitué le lieu par excellence de ces
expériences) ; le mouvement environnementaliste et le débat autour du
développement durable ont contribué au renforcement des recommandations en
faveur de la participation, dans la mesure ou le savoir local est considéré comme
essentiel pour la construction de projets portant sur une utilisation optimisée des
ressources naturelles et humaines.
http://osgeydel.cebem.org/docs/15bra_433_276462.pdf

“LA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PROCESO DE

URBANIZACIÓN DE UN BARRIO DE LA CIUDAD DE AMERICANA/SP” met en
lumière les processus qui se mettent en place entre les structures sociales de
la communauté et l’application des politiques publiques. Au sein de ces
processus se créé un environnement de qualité susceptible de rendre viables
les politiques publiques et d’initier un véritable mécanisme d’émancipation
sociale. Avec le cas initié dans l’urbanisation du quartier “ Jardim dos Lírios”,



après une approche ethnographique et multidirectionnelle, on analyse jusqu’à
quel point l’objectif libérateur a été atteint. Ce dernier devrait être un objectif
explicite lorsque ce qui est recherché est le combat contre l’exclusion et le
développement régional. Au sein de l’étroite relation existant entre le secteur
publique et la société civile, la réponse a été positive et il a été constaté que les
politiques publiques mises en œuvre ont été exemplaires dans le combat contre
la pauvreté et l’exclusion, mais également en tant que moteur du développement
local.

Il s’agit de démontrer que le processus de développement social dépend en
grande partie de l’activité des acteurs voisins des zones urbaines marginalisées.
Même les activités qui n’avaient pas beaucoup de visibilité médiatique ont
contribué significativement à donner une durabilité au mouvement social.
Comme l’explique Boaventura de Sousa Santos, trop concentrer l’analyse
sociale sur des actions dramatiques de l’environnement global, ces actions qui
apparaissent généralement dans les villes des pays jouant des rôles centraux qui
attirent l’attention des moyens de communication globaux, peut conduire à ce
que dans des lieux ou l’on voit que la résistance à l’oppression est une tâche
quotidienne, accomplie par des gens anonymes, celle-ci se retrouve en dehors du
champs d’attention. Sans cette résistance, le mouvement démocratique
transnational, n’est pas durable.
http://osgeydel.cebem.org/docs/16bra_434_182321.pdf

“EL PROGRAMA JÓVENES PROFESIONALES EN LA REGIÓN DEL MAULE” se
préoccupe du taux de chômage élevé qui affecte les jeunes, ce qui a motivé un
grand nombre d’institutions des sphères académiques et un grand nombre
d’organisations internationales, comme la Banque Mondiale ou l’Organisation
Internationale du Travail à étudier les causes à l’origine de ce phénomène et à
proposer des solutions alternatives. On observe un cercle vicieux dans lequel
se retrouve de nombreux jeunes professionnels qui n’arrivent pas à s’insérer
rapidement dans le marché du travail. Ils manquent tout bonnement de
l’expérience professionnelle nécessaire et par ailleurs, ils constituent souvent la
première génération de professionnels diplômés au sein de familles à faibles
revenus, ce qui leur confère un accès limité aux réseaux sociaux et
professionnels. Ainsi, un jeune professionnel diplômé qui par définition n’a pas
d’expérience, ne trouve pas de travail en raison des caractéristiques mêmes
qui le définissent ; c’est là la destinée d’un professionnel récemment diplômé.

Thématiques fondamentales du projet : renforcement institutionnel,
renforcement de la société civile, instruments de planification et d’organisation



territoriale et développement économique local. Dans cet esprit, le programme
se propose de générer de nouvelles compétences qui permettent de contribuer au
développement de propositions, d’idées et d’innovations, dans un contexte ou les
relations d’échanges et de coopération avec et entre les entités publiques et la
société civile deviennent un élément fondamental. Quatre dimensions sont
identifiées en lien avec : la formation académique, la spécialisation, le conseil
thématique et l’insertion professionnelle. Chacune de ces dimensions contribue
au renforcement du programme dans son processus de mise en œuvre et de rétro
alimentation en relation avec les jeunes professionnels, les institutions publiques
et l’Université de Talca.
http://osgeydel.cebem.org/docs/28chi_435_74159.pdf

“PRODUCTOS UMA UMA” se développe dans un contexte dans lequel les
autorités communales, les producteurs, les leaders du District Municipal
Indigène de Uma Uma, conjointement avec les techniciens du “Programa de
Desarrollo Integral Interdisciplinario”, (PRODII), analysent la réalité pour
identifier à court, moyen et long terme, une stratégie qui mette en avant le
développement durable, en s’appuyant sur les compétences locales. Fruit de
ce défi et des actions entreprises, naît “Productos Uma Uma”, une expérience
dans le District Municipal Indigène de Uma Uma, troisième Section Municipale
de Pocoata, Province Chayanta, du département de Potosi, Bolivie.

Ce projet est le fruit d’alliances stratégiques développées par des organisations
aussi bien publiques que privées, par la coopération internationale et
principalement par la participation active d’hommes et de femmes organisés à
l’intérieur du District Municipal Indigène. Les peuples indigènes et les
communautés paysannes qui n’avaient reçu aucune forme de soutien ni des
organismes internationaux ni de la municipalité elle-même, se sont vus obligés
de chercher le développement en générant une stratégie endogène à partir de
l'identification de leurs possibilités et grâce à leurs efforts et leur volonté
politique. Dans ce contexte PRODII a pesé, géré, motivé et suscité des intérêts.
http://osgeydel.cebem.org/docs/13bol_436_166297.pdf

3.4.
Les outils pour le developpement local

http://osgeydel.cebem.org/docs/d04_esp.pdf

Bon nombre des faiblesses identifiées dans les processus de développement
local émanent de l’absence ou du manque d’appropriation des outils, que ce



soit pour l’élaboration des projets, l’identification des acteurs, la planification ou
l’exécution de ces derniers. Parmi les projets référencés, se distinguent les
thèmes suivants, en référence au sujet des outils :

� Outils et méthodologies dans la création de sujets de développement local.
Par exemple, systèmes de concertation et de gestion des accords, outils de
planification et de systématisation, outils pour le traitement des informations
géographiques, entre autre.

� Méthodologies pour l’élaboration du consensus autour des plans de
développement et pour l’intégration des projets dans les politiques.

� Procédés pour l’élaboration de plans de développement en tant
qu’opportunité de convergence entre les institutions et les acteurs ; pour la
compréhension de la relation entre le plan et son exécution ; pour la
compréhension des attentes de la population après la planification.

L’appropriation par les acteurs locaux des expériences de systématisation des
apprentissages issus des projets de développement, mérite une mention
spéciale. Dans de nombreuses interventions de développement local, on
observe un grave déficit dans le devenir des ressources et dans l’attention
portée au processus d’apprentissage développé dans l’action. Toutefois, la
systématisation en tant que forme d’apprentissage collectif, considéré comme
un objet en lui-même, est présente dans de nombreuses “actions entreprises”.

En ce sens, il convient d’accorder une mention spéciale aux projets se référant
explicitement à :

� La systématisation comme processus d’apprentissage continu et assisté.

� La systématisation de l’apprentissage par les institutions qui appuient le
développement local.

� Le problème de la systématisation des connaissances et de leur
accumulation afin de constituer un capital social.

� L’apprentissage et sa diffusion à d’autres secteurs.

Il convient de mentionner ces outils pour la formation et la qualification en tant
que bases nécessaires à l’appropriation, thèmes qui apparaissent comme objet
spécifique dans de nombreux projets et qui conduit à définir un champ d’action
que les réseaux ont parfois exploré de manière collaborative. La possibilité de



générer un potentiel collectif, qui pourrait devenir explicite à travers sa présence
dans la région, parait très intéressante. Il s’agit là de formations et de
qualifications pour les techniciens et les opérateurs mais aussi pour les
enseignants et les formateurs sur ce thème. A ce sujet, on a observé assez peu
d’expériences destinées à établir des systèmes de formation continue capable
de résoudre le problème conjoncturel de la présence et du coût des
programmes de formation qui sont intimement liés à la temporalité des actions
entreprises. Il convient de continuer à investir dans l'identification des objectifs
et dans les méthodologies et les outils permettant de mettre en œuvre les
processus de formation et de qualification qui défient les énormes limites de
connectivité géographiques de la région latino-américaine.

“PROSA RURAL – O PROGRAMA DE RÁDIO DA EMBRAPA” met en lumière
l’importance que les outils de communication ont pris dans la région latino-
américaine, non seulement comme moyen de transfert de connaissance et
comme lien vers l’innovation, mais surtout en tant que mécanismes pour
démocratiser l’accès à l’information et à la connaissance. Le cas étudié porte sur
les programmes de radio et sur l’accès aux technologies produites par “Empresa
Brasillera de Pesquisa Agropecuária” EMBRAPA pour les producteurs et les
jeunes ruraux situés dans les régions du Nord Est, du Nord, du Centre Ouest et
de la vallée de Jequitinhonha. Ces régions ou la faim et la misère s’accentuent
sont considérées comme exclues et les limitations socio environnementales
comme les questions d’ordre publique et économique compromettent
drastiquement la situation, déjà fragile, de la sécurité alimentaire des
populations. 

L’objectif principal du programme est de préparer les petits producteurs et la
jeunesse rurale, à des possibilités réelles de construction d’un futur meilleur pour
l’agriculture familiale et d’un nouveau projet de développement régional. En ce
sens “Embrapa Informação Tecnológica” avec l’appui du “Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome”, a implanté un programme de radio
intitulé “Prosa Rural”, établi en relation avec le programme “ Fome Zero no
Semi-Árido Nordestino” et orienté vers la diffusion de technologies produites
par la Embrasa. Ce programme destiné aux producteurs et jeunes ruraux a pour
objectif de stimuler l’auto-estime et la citoyenneté tout en préservant la durabilité
de l’agriculture. Le programme de “Rádio Prosa Rural” suit le format d’un
programme de variétés avec des entretiens, des enquêtes, de la musique, des
histoires, des recettes, des informations, etc. ; le tout en langage simple avec des
phrases courtes et concises diffusées sous forme de conversation.
http://osgeydel.cebem.org/docs/07bra_441_218375.pdf



“APLICACIÓN DE TICS” se propose d’améliorer les compétences des “Micro y
Pequeñas empresas” (MyPEs) et leur capacité d’accès aux marchés, nationaux
et étrangers, à travers l’usage des technologies de l’information ; sachant que
ces unités économiques ne montrent que très peu voir aucune capacité à
articuler leur offre avec le marché (national ou international). Avec la mise en
œuvre des TICs, d’autres résultats sont obtenus tels qu’une meilleure
formalisation (dans la mesure ou l’accès aux démarches devient moins
ennuyeux grâce à l’usage d’Internet), une augmentation des stocks (meilleure
productivité due à l’utilisation de la technologie comme moyen de simplification
des activités), la réalisation ou l’augmentation des ventes étatales, effectuées
par les MyPEs à l’Etat et une simplification des démarches administratives.

A travers la coordination du “Consorcio de Organizaciones Privadas de
Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa” (COPEME), de
l’agence “United States Agency for International Development” (USAID), du
programme “Digital Freedom Initiative” (DFI) et avec l’appui de volontaires,
s’initie un travail de développement de l’usage des TIC’s. L’application de ce
projet s’opère dans plusieurs régions du Pérou telles que Lambayeque, Arequipa,
Cusco, Junín et La Libertad ; départements dans lesquels le COPEME dispose
de filiales. Différents projets sont développés avec les micro-empresarios. Un
programme de qualification leur est dispensé.
http://osgeydel.cebem.org/docs/17per_442_154279.pdf

“TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS LES

ZONES RURALES” est un projet appuyé par l’Etat péruvien en matière de
services publiques, de télécommunications et technologies de l’information et de
la communication (TIC’s). Un fond d’investissement finance les projets dans les
zones rurales et les zones d’intérêt social. Ces projets se divisent en deux
grands groupes : celui de l’accès à la téléphonie publique et à Internet (projets
finançant des infrastructures, c'est-à-dire l’accès) et celui des projets nommés
projets pilotes” (projets qui interviennent sur l’infrastructure et sur des domaines
complémentaires). Ce travail montre comment l’investissement dans les TIC’s,
sans investissement associé dans des domaines complémentaires comme
l’éducation, la qualification, le développement de contenus et de compétences
pour les bénéficiaires, contribuent peu ou pas à leur développement.

Les technologies de télécommunications, en elles mêmes, ne contribuent pas
directement à soulager la pauvreté. Seules, elles n’agissent pas non plus dans le
domaine du développement local ou du travail communautaire et ne favorisent
pas leur propre inclusion au sein de la société d’information. Le “Fondo de



Inversión en Telecomunicaciones” (FITEL) reconnaît que les nouvelles TIC’s
portent en elles-même : la nécessité d’apporter des informations présentant un
intérêt aux utilisateurs ; une nécessité de connexion à l’information globale ;
une nécessité de connexion à la demande, par souci d’équité social et culturelles
en particulier vis-à-vis des populations à faible revenu.
http://osgeydel.cebem.org/docs/30per_443_228390.pdf

“PLAN DE NEGOCIOS PARTICIPATIVO (PNP)” fait ressortir un outil de gestion qui
place “l’entreprise productive” quelque part entre la logique sociale, culturelle
et environnementale des peuples disposant de connaissances ancestrales, et
le marché. Cette entreprise productive n’est pas une entreprise classique de
marché, mais ce n’est pas non plus une organisation sociale sans critère de
durabilité économique, politique, sociale ou environnementale. Le PNP peut
contribuer au développement des associations, en les aidant à identifier les
actions stratégiques dans le domaine de la production, de l’administration et de
la vente.

“La Asociación de Productores de Plantas Medicinales” (APPM) et la
“Asociación de Promotores de Salud Tradicional Indígena” (APSTI), conservent
et valorisent le savoir ancestral andin sur la culture de plantes médicinales et la
médecine naturelle. De cette manière ils essayent de diminuer les mouvements
migratoires, de promouvoir l’égalité entre les sexes et de protéger
l’environnement et la diversité biologique. Le projet se situe à la frontière Nord
de l’Equateur avec la Colombie.
http://osgeydel.cebem.org/docs/31ecu_444_102201.pdf

“PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CAFÉS DE ALTA CALIDAD, COMO ESTRATEGIA

DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL” travaille avec des processus de
formation à distance, patronnés par la FAO est développe une méthodologie
qui constitue une alternative viable pour faire face au problème de la
désertification et aux bas prix du café. Il s’agit de production organique ou
d’agriculture biologique. Le cours a conduit a développé des recherches sur les
précédents existant au niveau national en matière d’agriculture organique5

5 Concourent sur ce thème : la coopération française, qui avait déjà avancé en matière d’agriculture
biologique dans les communautés vénézuéliennes ; la mairie du Municipio de Sucre avec un projet
du programme “développement urbain en Amérique latine” (URB-Al) de l’union européenne dénomé
“Crear modelos de gestión turística de agroindustrias artesanales en los municipios” ; la “Diputación”
de Granada (España) ; enfin la municipalité de Vila Real de Santo Antonio (Portugal), la municipalité
de León (Nicaragua), les municipalités de Moro et “ el Valle sur del Cusco” (Peú) étaient associés.



Partant de l’objectif de “haute qualité”, des cours ont été dispensé sur la
production artisanal d’engrais organiques, sur l’élagage technique ou sur les
contrôles biologiques des épidémies et des maladies. Ces cours ont ont permis
d’introduire les techniques de production organique et les notions de bonnes
pratiques en matière d’hygiène tout au long de la chaine de production du café,
mais ils ont surtout permis de rappeler les bonnes pratiques en matière de récolte
et de post-récolte du café afin d’obtenir un breuvage de qualité. Ce projet a centré
ses actions sur le développement de stratégies cyclotourisme autour des produits
agroalimentaires de chaque localité. Il s’agit là d’une alternative de
diversification des revenus en zones rurales à économies agricoles.
http://osgeydel.cebem.org/docs/18ven_445_146267.pdf

"¿QUE HA CAMBIADO DESDE QUE NOS CONOCEMOS ?" est un projet dans
lequel les professionnels de AIDER ont proposé des changements normatifs
dans les lois qui étaient en relation avec les thèmes sociaux, afin d’éviter les
impacts négatifs dus au déphasage entre le projet et la réalité. L’équipe
multidisciplinaire de “l’Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral”
(AIDER) (composée d’ingénieurs forestiers, d’anthropologues, de sociologues
et d’économistes) a agit sur les politiques à travers l’élaboration des plans de
gestion forestière, mis en œuvre pour les communautés indigènes de l’ethnie “
Shipibo Konibo del Ucayali” C’est avec ces communautés qu’a commencé en
1999 le travail sur la proposition de gestion de forêts communales en Amazonie
Péruvienne, d’abord avec le projet intitulé “Proyecto Conservación de Bosques
Comunales en la Amazonía Peruana” (PCBCAP)” et ensuite avec le projet
“Jemabaon Nii”.

Il y a eu des changements de concepts et de pratiques enrichissant dû à l’impact
des travaux réalisés avec les propriétaires indigènes, qui s’étaient engagés en
faveur de la proposition de gestion des forêts communales. Ils ont aujourd’hui
une norme forestière dénommée “termes de référence N°232” spécifiquement
conçue pour eux. Ils ne disposaient pas auparavant de cette norme car ils ne la
considéraient pas comme une opportunité de production pouvant offrir un profit
forestier. Les indigènes de sept communautés disposent aujourd’hui de plans de
gestion forestière, “Plan General de Manejo Forestal” (PGMF) et “Plan
Operativo Anual” (POA), pour valoriser la production de bois de leur forêts.
Auparavant ils n’en avaient pas et n’imaginaient pas leur utilité.
http://osgeydel.cebem.org/docs/23per_446_236402.pdf

“POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA”

est une expérience sur le développement durable (1990-2006), promue par le



“Centro de Información y Desarrollo Integral de Autogestión” (CIDIAG)
(organisme privé de promotion du développement), et par les organisations
économiques et sociales paysannes de la province de Sihuas, dans laquelle
une attention particulière a été accordée à la promotion d’initiatives
économiques. Le CIDIAG a mis en œuvre des projets de développement
orientés vers l’augmentation des opportunités d’accès aux biens et services et
vers le renforcement des capacités des familles et des communautés
paysannes, afin de prendre des décisions avec une meilleure autonomie et de
mieux gérer les opportunités. Les acteurs principaux étaient les paysans et leurs
organisations. Il s’agissait de créer des espaces en développement permettant
la prise de décisions des acteurs sociaux du processus de développement.

Les rondes paysannes initialement constituées en organisations pour garder les
vaches et les moutons, ont évolué et progressivement assumé un rôle de
participation citoyenne. Le CIDIAG a appuyé les actions des paysans pour
combattre l’abigéat (le vol d’animaux) et la mauvaise administration de la
justice. L’organisation “rondera” a réalisé avec d’autres acteurs (gouvernements
locaux, église catholique, armée et autres organismes publics issus des secteurs
de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et des transports), l’élaboration d’un
plan de développement stratégique de la province de Sihuas (1996-2001). A
partir de 1996, se sont ouverts d’avantage d’espaces de consultation et de
participation citoyenne au niveau des provinces et des districts : assemblées des
maires, assemblées des agents municipaux, présidents de fédérations ; comme
au niveau des associations de base : rondes, comités de femmes, réunions,
congrès et regroupement ouverts. Une meilleure collaboration s’est mise en
place avec les jeunes et les femmes.
http://osgeydel.cebem.org/docs/24per_447_356582.pdf

3.5
Les secteurs, les grands projets 

et le financement du developpement local

http://osgeydel.cebem.org/docs/d05_esp.pdf

Ce sont des thèmes très différents bien qu’ils entretiennent entre eux une
relation étroite. Le financement arrive généralement par la voie des projets
sectoriels et par la voie des grands projets, effectivement mis en œuvre par
d’importants financements. Développer une vision du développement local
nécessite des ressources qui ne peuvent pas s’obtenir à partir de petits projets.



Cette vision implique des dimensions dans lesquelles les interventions
correspondent à la nature et aux dimensions de projets intégraux et territoriaux.

Développement local à partir de projets sectoriels. Le développement local
comme concept ou comme orientation reste différent des objectifs sectoriels.
Toutefois, des projets orientés vers le développement local se sont souvent
appuyés sur un secteur concret à partir duquel ils ont pu développer des
objectifs intégraux et localisés territorialement. A partir d’un projet sectoriel il est
possible d’intégrer d’autres secteurs avec une vision de gestion du territoire. En
partant d’actions sectorielles, avec la perspective d’une action intégrale, des
espaces permettant d’appliquer les principes du développement local se sont
créés. Mais il y a des secteurs qui se prêtent mieux que d’autres à une vision
intégrale ou territoriale. Les travaux présentés, révèlent quelques-uns de ces
secteurs. L’un des secteurs a haut potentiel d’intégration et d’incorporation du
secteur privé et des politiques publiques reste celui du tourisme. Cela implique
non seulement la constitution d’un réseau dense et complet de relations
intersectorielles, mais cela exige également l’appui de secteurs tel que celui de
la formation ou de l’information pour accéder à une gestion complète. Un autre
thème aux impacts similaires est le développement frontalier qui n’appartient
pas à un secteur spécifique, mais qui dépend des relations internationales. Le
secteur de la santé dans ces formulations les plus récentes, a accordé un grand
intérêt aux visions intégrales en mettant en relation la santé avec
l’environnement, l’éducation ou les infrastructures, entre autres secteurs. Ainsi
la santé s’est convertie en un thème d’accès vers la problématique du
développement local et territorial. Une forme d’accès à l’intégralité et à la vision
territoriale s’observe quand des populations spécifiques s’occupent du thème de
la gestion. D’autres secteurs se prêtent à une vision intégrale et territoriale
comme ceux qui dérivent des problématiques liées à l’environnement, à
l’utilisation des ressources naturelles ou à l’usage de l’eau et à sa gestion. Bon
nombre de ces projets partent d’une vision de bassin ou les acteurs et les
actions s’organisent autour des différentes problématiques à partir d’une
perspective de développement local.

Les mégaprojets : dans de nombreux pays de la région latino-américaine de
grand projets de développement local ont été testé. En raison du volume
d’interventions, les difficultés liées à la durabilité de la composante intégrale ont
beaucoup préoccupé les institutions, autant d’un point de vue financier que du
point de vue des ressources humaines et techniques. La question était de savoir
comment donner une continuité aux interventions à partir d’institutions locales
qui sont par définition de petites tailles. Les programmes de développement
rural intégré ou les programmes d’auto-développement paysan, impulsés par



l’union Européenne ou les institutions similaires, ont été nombreux. Bien que
les mégaprojets d’agences externes aient connus de sérieux échecs, ils n’ont
jamais été abandonnés. Dans de nombres cas, on a eu recours aux
mégaprojets en tant qu’opportunités pour détecter les problèmes pour lesquels
la réponse implique de nombreuses ressources et l’intérêt conjoint d’un grand
nombre d’institutions et de communautés de base.

Le financement du développement local a été et demeure un thème d’une
importance capitale. Ce financement a été mis en relation par le biais de
programmes spécifiques avec des thèmes tels que les “remesas”, (argent
envoyé dans leur pays d’origine par les immigrés), la “banca de fomento”, le
micro crédit, les services non financiers dans les programmes de micro crédit,
les programmes de développement régionaux ou les mégaprojets, entre autres
cas. Dans ce contexte, est apparu dans de nombreux projets le thème du
financement et du micro crédit : le micro crédit dans le développement local en
tant que composante du thème du financement et le micro crédit en relation
avec les services non financiers tels que la formation à la gestion des ressources
du financement local.

“LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO POTENCIAL DE DESARROLLO ECONOMICO

LOCAL” est un projet qui a commencé à chercher des réponses pour répondre
au “problème des déchets” dans une petite municipalité (Tiquipaya
/Cochabamba/Bolivia). Le projet, hautement technique, a mûri et s’est
développé en direction d’une action sur les politiques, dans le but de permettre
de formaliser la participation d’entreprises sociales de nettoyage “Empresa
Municipal de Servicios de Aseo” (EMSA) dans la gestion des résidus solides. Le
résultat principal a été la généralisation de règles qui pourront être insérées
dans une initiative politique qui jusque là laissait de coté le potentiel générateur
de développement économique local des entreprises sociales de nettoyage. 

Le travail a été réalisé avec le gouvernement municipal pour introduire dans la
conscience et la planification municipale le problème des déchets à travers une
approche technique et systématique. Pour ce faire les étapes suivantes ont été
suivies : incorporation du projet et de l’équipe technique à structure fonctionnelle
du gouvernement à travers une convention puis à travers des consultations ;
définition de politiques municipales adaptées aux caractéristiques socio-
économiques et environnementales de Tiquipaya ; maintien d’un processus de
qualification, d’analyse, de planification et d’exécution jusqu’à la construction
d’un système technico-administratif.
http://osgeydel.cebem.org/docs/14bol_451_298495.pdf



“PROMOCIÓN ECONÓMICA RURAL EN MUNICIPIOS DE CHUQUISACA

CENTRO”est un projet orienté vers la mise en œuvre de politiques publiques
municipales pour le développement économique local, dénommée
génériquement en Bolivie à cette époque, Municipio Productivo – Promoción
Económica Rural (MP/PEM). Trois gouvernements municipaux disposent d’un
Plan de Développement Economique Municipal, composante fondamentale du
“Plan de Desarrollo Municipal” (PDM) et 10 associations disposent de plans de
commerce pour orienter leurs activités économiques.

Le renforcement et l’institutionnalisation des “Gobiernos Municipales” (GMs),
a abordé la définition du rôle et des fonctions pour la “Promoción Económica
Rural/Municipio Productivo” (PER/MP), ce qui s’est traduit, par une gestion
opérationnelle municipale, par la réalisation d’activités de facilitation, par la
présence de services d’appui et l’incorporation de demandes productives dans les
POAs municipaux, par des cercles de commerce, par une information de marché
et par un appui aux actions entreprises. 
http://osgeydel.cebem.org/docs/32bol_452_158255.pdf

“EL TURISMO RURAL COMO IMPULSO PARA PROCESOS DE DESARROLLO

LOCAL” aborde l’analyse des potentialités que présentent les projets de
tourisme rural, dans les villages ruraux, pour promouvoir les processus de
développement local. Les petites localités présentent de sérieuses difficultés
pour initier des processus de développement local, essentiellement en raison de
la faible densité de population mais aussi du fait des ressources techniques et
financières dont disposent les gouvernements locaux de ces régions. Partant
d’une analyse des objectifs du développement local et des changements
produits sur le modèle d’organisation rural argentin, une étude du village de la
région de Pampeana de la République Argentine (Président Roca - Province de
Santa Fé) a été réalisée avec l’appui de l’Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).

La recherche se centre sur le renforcement du capital social et de la compétitivité
économique résultant de la mise en œuvre des projets de tourisme rural en
identifiant les facteurs qui agissent au moment du lancement des processus de
développement local ; “ il n’y a pas de territoires sans futurs, il n’y a que des
territoires sans projets”.la vision territoriale du développement local en
permettant d’explorer de nouvelles pistes de développement, montre que le
déclin des territoires n’est jamais définitif. Le tourisme rural constitue une



stratégie de diversification des revenus pour les communautés rurales et
contribue à l’enracinement de la population dans le territoire.
http://osgeydel.cebem.org/docs/25arg_453_248420.pdf

“ACCIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL – NUEVO ROL DE LA FUNDACION

PARA EL DESARROLLO REGIONAL” est un projet portant sur la recherche
d’alternatives de financement qui privilégient la dimension endogène. Le rôle
des organismes publiques prend une importance particulière. C’est dans ce
processus qu’ une étroite collaboration entre le secteur publique et les différents
acteurs sociaux peut constituer un élément de renforcement des actions en
faveur du développement de toute la communauté. La “Comisión Asesora
Municipal para la Producción” (CAMP) engage des actions de complément pour
renforcer le fonctionnement de la “Fundación para el Desarrollo Regional
(FDR)”entité composée d’institutions qui peuvent développer des activités de
portée régional.

La fondation tire ses origines de la “Comisión Asesora Municipal de Promoción
Industrial” (devenue ensuite la “Comisión Asesora Municipal para la
Producción”) qui, formée en 1988 par quinze institutions du milieu, appuie et
soutien par une participation active la politique municipale de développement
d’entreprises. Les années ont permis à cette commission d’accumuler une
expérience très importante qui a confirmée l’idée de porter ce type d’activités à
une meilleure considération, notamment les activités traduisant des prestations
possibles pour le développement.
http://osgeydel.cebem.org/docs/26arg_454_110213.pdf

“DISEÑO Y ESTRATEGIA DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO”, expose la nécessité de consolider la participation citoyenne
dans le domaine de l’actuel processus de décentralisation en tant que base
fondamentale pour le développement économique. En ce sens ce projet décrit
; le processus participatif, présentant le fondement conceptuel, théorique et légal
ainsi que les références générales du “budget participatif” (presupuesto
participativo), son incidence sur le développement économique régional et local
; le budget participatif comme processus à la fois politique et technique ;
l’expérience du processus développé à partir de l’initiative du gouvernement
régional de Junín. Ce projet expose également une proposition préliminaire de
conception et de stratégie d’un budget participatif et de développement
économique. Enfin, sont présentées les conclusions et recommandations
respectives.



Le projet s’appuie sur trois éléments : le budget public comme fruit d’une série
de décisions et d’études techniques très sophistiquées, à la fois juridiques et
financières ; la faible implication de l’administration, qui conduit à des résultats
insatisfaisants dans la production de biens et services et s’accompagne d’une
faible capacité à générer croissance et développement ; une lourde normativité
légale sur les processus de programmation du budget participatif. Dans ce projet
réside le renforcement de la participation citoyenne. 
http://osgeydel.cebem.org/docs/27per_455_326537.pdf

“PROPUESTA DE COGESTIÓN PARA LOGRAR EL DESARROLLO LOCAL EN EL

DISTRITO DE FRÍAS” se situe dans le processus de décentralisation par lequel
se construisent , dans un district du département “Piura” au Pérou, des formes
de cogestion pour plusieurs secteurs appartenant au champ d’action municipal.
Diverses formes de travail conjoint avec la société civile et les institutions de
chaque secteur sont expérimentées afin d’être préparé à leur transfert vers les
gouvernements locaux. Dans cet exercice s’établit un système de relations
depuis le gouvernement vers les différents secteurs qui doivent être des
secteurs majeurs dont l’activité n’est pas limitée à l’apport d’infrastructures ou
à un appui logistique.

Un des éléments clés pour la réussite de la mise en œuvre des propositions de
développement réside dans l’implication de la société civile dès leur création.
C’est seulement de cette manière qu’elle les fera siennes et qu’elle luttera pour
leur mise en œuvre. Si le gouvernement ne pilote pas le processus, les avancées
seront faibles voire inexistantes. N’importe quel effort sans l’appui du
gouvernement peut avec le temps devenir anecdotique. Pouvoir compter sur une
équipe de facilitateurs locaux est d’une importance vitale pour pouvoir atteindre
plus directement la population dans la mesure ou ces facilitateurs font partie de
cette population et sont des citoyens en qui elle a confiance.
http://osgeydel.cebem.org/docs/20per_456_260438.pdf



La suite de l’exposé présente quelques réflexions issues des expériences
présentées.

4.1.
Developpement local et territoire

La gestion du territoire est l’axe central du concept et des pratiques de
développement local. La création des conditions de compétitivité des territoires,
qui permettent au gens, aux entreprises et aux gouvernements locaux de
travailler en synergie, est fondamentale. En ce sens, les gouvernements locaux
ont découvert un nouveau rôle qui consiste à aborder depuis le bas, depuis
l’intérieur, le thème de la gestion du territoire. Il n’est pas question de la
gouvernabilité nationale, mais de petits territoires ou zones sociales,
culturellement et économiquement bien définies. Sans dépendre de la main de
l’Etat central ni de modèles d’entreprises soutenus par ce dernier, le chemin est
celui de la construction de politiques intégrales qui facilitent la concertation de
tous les acteurs possibles et notamment l’Etat et le marché. Mais ces processus
ne peuvent pas seulement être spontanés ou isolés, au contraire comme le
montrent les travaux, il faut une ingénierie sociale et institutionnelle appliquée
à l’échelle locale et qui permette d’en maximiser les composantes sur la base
de : 

� la formation des ressources humaines,

� la construction de réseaux et d’institutionnalités,

� le développement de nouvelles entreprises.

4.
TROIS THEMES



La “construction d’environnement innovants” qui permettent d’agir selon ces
trois facteurs, est un effort qui ne peut pas être supporté individuellement. C’est
en particulier le cas quand il s’agit de promouvoir le développement à l’échelle
territoriale, c'est-à-dire de forme intégrale, en incluant primordialement les
facteurs intangibles du développement local à savoir : construction de sujets
locaux et processus d’acquisition de connaissances, dans un monde globalisé.
Quelles sont les constructions d’institutions locales ou nationales qui s’avèrent
nécessaires dans cette démarche ? Il s’agit d’une question fondamentale pour
penser les politiques comme pour prétendre impacter les politiques depuis les
projets de développement local.

Quel est le type de soutien requis pour que la forêt d’acteurs ne se transforme
pas en labyrinthe et présente une image un peu hiérarchisée, au moins au
niveau local, sans annihiler la créativité des ressources locales et en permettant
aux acteurs locaux de constituer les pièces d’une même chaîne dans l’ensemble
du système social, économique et politique? Il est bien sûr possible de penser
à des actions ayant une incidence sur les politiques, mais c’est une tâche ardue
qui ne réussira que localement et partiellement, dans la mesure ou elle se fonde
essentiellement sur des projets individuels ou des programmes centrés sur de
petits territoires. Si le développement local dépend de programmes et de projets,
alors, quels sont les projets qui réussissent ? Comment et pourquoi réussissent-
ils?en quoi sont-ils un succès? Il n’existe pas de critères généraux mais on peut
faire une liste de ce qui est apparu dans les rapports et de ce qu’ont relevé les
analystes de la région latino-américaine (Gallicchio, 2003; Winchester y
Gallicchio (2003). Beaucoup de projets sont de manière générale des “succès”,
sous divers aspects :

� meilleurs niveaux d’autofinancement,

� d’avantage de travail de coordination inter-institutionnelle,

� auto-estime supérieure,

� d’avantage d’investissement public – privé,

� formation des équipes locales,

� ouverture municipale vers les communautés,

� processus de meilleure connaissance de la réalité du territoire,

� internationalisation des catégories et des concepts de développement local,



� articulation inter-municipale, 

� reconnaissance et légitimité des initiatives,

� diminution des facteurs psychologiques de risques chez les mères et les
enfants,

� Améliorations dans les aspects pédagogiques,

� meilleurs niveaux d’initiative sociale et économique,

� récupération de lien social, 

� Multiplication des thèmes discutés en tables rondes, 

� Renforcement de l’espace local, entre autres aspects.

De telle tâches ou de telles réussites sont possibles. Cela signifie qu’il est
possible de renforcer les acteurs et de créer des ambiances amicales et pro-
actives mais il s’agit avant tout d’un processus continu et accumulatif, en étant
conscient que :

� dans les pays de la région latino-américaine, les conditions élémentaires
d’un environnement qui permettrait un développement local disposant de
l’horizon temporel nécessaire n’existent pas,

� des accords politiques nationaux et internationaux sont nécessaires,

� la société civile et les gouvernements sont en général loin de ces processus, 

� la plus grande partie des ressources économiques est nécessaire pour
maintenir la stabilité macroéconomique,

� tout cela nécessite, aujourd’hui comme jamais auparavant, la protection des
économies pour que ces dernières puissent activer tous les ressorts du
développement endogène et leurs liens globaux.

Dans cette entreprise il y a des éléments qui ressortent nettement :

L’emploi est l’axe d’articulation et le moteur du développement
économique local. En ce sens, les politiques de l’emploi constituent un pont
obligatoire entre les politiques économiques et les politiques sociales. C’est
particulièrement évident dans les travaux qui mettent en lumière le diagnostic



des migrations internes comme externes. Il est de plus en plus clair : qu’il
convient de considérer la jeunesse comme le segment le plus critique et en
même temps comme le segment qui réuni le plus grand capital pour le
développement local ; qu’il est nécessaire que les jeunes ne se voient pas
contraints à quitter leurs territoires pour aller se perdre dans les grandes villes
ou à l’étranger ; qu’il faut des politiques intégrales pour la jeunesse qui favorisent
leur insertion en donnant priorité au programmes de développement local. Tout
cela implique le développement de politiques explicites de promotion
économique, de politiques de bien être social, de politiques territoriales et en
particulier de politiques pour le développement urbain qui concentre la majeure
partie des problèmes de pauvreté et d’exclusion. 

Sur quels acteurs considérés comme acteurs stratégiques convient-il de
se focaliser? Bien que les municipalités soient encore des acteurs très faibles
dans la région latino-américaine, les gouvernements locaux apparaissent
comme un des acteurs principaux et des plus nécessaires ; il en va de même
du secteur des petits entrepreneurs, de la masse de travailleurs indépendants
et du dit secteur “informel” ou des organisations, qui représentent tous des
possibilités de cohésion sociale.

Le développement de capital social est un défi urgent dans la stratégie de
développement local, moins pour son impact sur la diminution des coûts que
par la valorisation qu’il représente, des “normes, réseaux et organisations par
lesquelles les gens accèdent au pouvoir et aux ressources et à travers
lesquelles se prennent des décisions collectives et se forment les politiques”.

� Le capital social est par essence horizontal et facilite la “coordination et la
coopération en tant que bénéfice mutuel des membres de l’association”.

� La construction du capital social ne peut pas se faire de manière isolée, à la
charge d’institutions individuelles, quand bien même celles-ci seraient
explicites, mais par le biais d’un travail systématique et persistant
d’interaction sociale.

� La construction territoriale peut s’entendre comme la base pour que les
agents collaborent et activent les ressources existantes de manière
adéquate, en d’autres termes pour qu’ils produisent du développement pour
le territoire.

� En raison de la nature “localiste” et peu systématisée des innombrables
projets, peu d’importance est accordée au capital territorial qui est en réalité



le capital social car il est relationnel et parce qu’il se trouve dans la structure
même des relations.

� Les projets déconnectés de leur contexte et des autres projets ne créent
pas de relations. Le capital social se crée par la reconnaissance : de ce que
les ressources locales, au sens de ressources intégrales, n’appartiennent à
personnes ; et de ce que tous bénéficient de ce capital car “il n’existe que
lorsqu’il est partagé”.

� L’interaction sociale et sa permanence sont constitutives du capital social. La
construction du capital social requière non seulement des ressources mais
surtout du temps 

Comment articuler un projet politique avec des horizons actuels de temps
longs, quand la coopération s’inscrit généralement sur des périodes plus
courtes et dépend de stratégies externes à la région latino-américaine?
(Barreiro, 2002). Les projets ne se sont pas suffisamment référés à ce problème
de la discontinuité des stratégies de coopération. Il est clair que la coopération
est à la recherche d’un nouveau paradigme, mais les avancées sur ce chemin
sont limitées. Cette vision est néanmoins chaque jour un peu plus nécessaire,
non seulement pour favoriser l’apport de ressources financières mais aussi
parce qu’avec elle, il serait possible de construire les niveaux minimum de
socialisation et d’accumulation de savoir, d’outils et de références dans le
domaine de l’apprentissage. 

“Cela doit partir du constat de ce qu’après de nombreuses décennies de
coopération, tels qu’ils sont conçus, les programmes ont échoué. Il n’existe pas
de preuves concluantes de ce qu’ils aient promus durablement le développement
économique et social dans les pays d’Amérique Latine. La pauvreté n’a pas
diminué et l’exclusion augmente. Le processus des programmes d’aide s’est
fréquemment révélé être un mécanisme d’assistance plutôt qu’un mécanisme de
développement. Bien qu'il s'agisse d'un processus dynamique, dans lequel il y a
des changements et de nouvelles façons de coopérer, on ne voit pas encore de
changements substantiels. Or, c'est un jeu que tous, dans une plus ou moins
grande mesure, nous avons joué. Si nous le reconnaissons, changeons”
(Gallicchio, 2003)

Parmi les écrits de Gallichio, les principaux “ instruments et les formes d’actions
significatives pour agir au niveau du marché du travail local et régional” méritent
également d’être mentionnés :



� La politique de l’emploi comme politique sociale locale, dans un contexte
d’interaction entre politique de développement économique et politique
pleinement sociale. 

� L’étude de marché du travail local comme moyen de dynamiser la recherche
d’alternatives viables (Création d’observatoires locaux du marché du travail).

� Les pactes territoriaux pour l’emploi, en incorporant la logique d’action :
horizontal – territoriale.

� Les Nouveaux Gisements de l’Emploi. Instruments permettant de générer
des emplois sans que ce soit nécessairement à partir des entreprises.

� L'appui aux systèmes locaux d'entreprises, en renforçant l'articulation et le
nombre des opportunités régionales.

� Formation et qualification professionnelle, comme façon d'augmenter le
pouvoir des territoires.

� S'occuper tout particulièrement des situations de perte de qualité de l’emploi.
Cette dimension est devenue l’un des principaux, si ce n’est le principal,
problème d’emploi du pays, avec de fortes implications en matière
d’intégration sociale et de situations d’exclusion. 

� Décentralisation effective (ressources et pouvoirs) des politiques de l’emploi.

“De même, le rôle de la coopération internationale doit relever de grands défis
dans ce domaine. Celle-ci doit surtout assumer ses échecs et ses manques, mais
elle doit également développer son potentiel qui tient dans sa capacité à se
convertir en un appui pour des processus de véritable construction sociale, qui
soient durables.”

4.2.
Le role des reseaux

Une première constatation met dans un premier temps en évidence la présence
de différentes formes de réseaux dédiés au développement local et dans un
second temps montre que la majorité des projets se passent, dans l’activité
quotidienne, de l’appartenance aux dits réseaux d’apprentissage ou que pour le
moins ils n’entretiennent avec eux qu’un lien sporadique et marginal. On peut
néanmoins considérer qu’il existe un grand potentiel dans la région latino-



américaine bien que les réseaux de développement local ne soient pas
suffisamment mis à profit.

Une autre constatation est que beaucoup de réseaux regroupent à des fins
corporatives des institutions disposant d’une vaste palette d’expérience, créant
ainsi un ensemble d’entités très hétérogènes. Plusieurs des projets analysés
montre un travail sous forme de petits réseaux constitués de plusieurs
institutions organisées en un genre de consortium pour la prestation de services.
En pratique, cet aspect enlève de la valeur et du sens à ce type de constructions
collectives.

Quelquefois les réseaux se limitent à une sorte de groupes corporatifs organisés
pour avoir davantage de possibilités de financement, en plus des opportunités
qui existent en dehors du réseau. Cela conduit à un repositionnement des
objectifs actuels de nombreux réseaux, tendant à renforcer le rôle de services
de communication, de formation et de qualification, non seulement pour leurs
propres membres, mais également pour les agents qui sont à l’extérieur des
réseaux. Le dit rôle se met en place sur la base d’un apprentissage interne au
réseau. Les réseaux peuvent ainsi constituer les mécanismes de globalisation
des apprentissages.

Quels réseaux ? L’étude intitulée “Réseaux Internationaux de Développement
Local en Amérique Latine” (Enrique Gallicchio, Ioanna Grotiuz y Matilde Suárez
2002), met en évidence une grande diversité de réseaux en référence à des
critères comme :

� les conditions multidimensionnelles (champs thématiques, objectifs et lignes
d’action),

� les acteurs impliqués (sociaux-territoriaux, patronaux, politico-administratifs
ou appartenant à la coopération internationale),

� les types d’échange entre les acteurs impliqués,

� l’articulation entre les nœuds et les autres composantes du réseau,

� La couverture territoriale.

Ces réseaux ont évolué au cours des 20 dernières années :

Dans les années 80, étape naissante, l'influence des donateurs et les
ajustements institutionnels qu’ils proposaient ont prédominé. La réflexion s’est
organisée autour de travaux de collaboration, dans des matières très vastes et



établies selon les priorités qu’ils définissaient. Les relations s’établissaient au
cours des réunions présentielles, de la parution, des publications ou des
bulletins d’information, avec un intérêt marqué pour l’offre.

� Une décennie plus tard affirme Gallicchio; “les transformations se référant
à la composition comme à la structure organisatrice, aux systèmes
d’interaction ou aux fonctions des réseaux sociaux, ont déterminé des
réseaux avec un plus grand contrôle des gestionnaires et des membres”.
Les objectifs sont désormais plus précis et répondent à une plus grande
diversification de donateurs, davantage d’institutions et d’équipes
s’impliquent dans la production et la gestion du savoir requis par la
demande. On incorpore la recherche, la conception de projets et la
prestation de services. On introduit le travail à distance soutenu par les
télécommunications et internet. Les formes organisatrices sont plus
diversifiées et flexibles, elles varient selon le type de projet. “L’agglutination”
inter-institutionnelle repose sur la confiance du groupe dans le sérieux, dans
le professionnalisme, dans la capacité et l’efficacité du gestionnaire de
l’organisation et dans le fait que tous les participants ferons leur part travail
sans en retirer des profits démesurés. Les actions sont guidées par la
demande formulée dans des projets et les bénéficiaires finaux.

� Actuellement, on observe des changements très importants et les réseaux
sociaux actuels, en plus de s’être diversifiés ont évolué vers “la conformation
de groupes fonctionnels définis selon des nécessités spécifiques, conduits
par des accords établis à ces fins, dans lesquels participent des institutions
disposant de capacités techniques et bordées par des environnements
(individus ou institutions) qui garantissent les règles du jeu et exercent un
“leadership” opérationnel.

Les réseaux sont davantage horizontaux, ils fondent leur valeur dans les succès
obtenus par une participation active plus que sur l’organisation. Ils sont conçus
comme des points de départ, pour produire des systèmes de relations qui
construisent de la signification dans l'interaction, pour répartir la pratique
des relations, base du capital social. Le centre d’attention se porte sur les
relations, sur l’organisation, sur les systèmes, ce qui “permet de concevoir l’unité
à l’intérieur de la diversité, en facilitant la compréhension des réseaux, puisque
celles-ci constituent désormais le “nucleamiento” de la diversité et le
consensus à partir du conflit”. Les réseaux parviennent à avoir des formes de
présence qui dépasse la somme de leurs composantes, aidant ainsi les petites
organisations à obtenir des impacts symboliques des centaines de fois
supérieures à l'action de leurs adhérents.



Les analystes et théoriciens des réseaux sociaux mentionnés, identifient
quelques clés pour comprendre les réseaux actuels, en particulier celles “qui
sont issues de l'analyse du développement local : le nécessaire caractère multi-
dimensionnel (socio-économico-politico-environnemental) pour son approche, le
système d'acteurs (ses différentes logiques d'action, l'articulation qui se produit
à l'intérieur du réseau et les résultats qui se génèrent sur ce plan) et le territoire
(c'est-à-dire les propriétés ou les attributs du système local ou régional du
territoire en tant qu’unité complexe) sur lequel apparaissent et se
développement les réseaux en question”.

Une grande quantité de réseaux, issus de la mouvance internationale, peut être
regroupée en fonction de l’intérêt porté à l’un des quatre thèmes suivants6: 

� développement économique (alliances et initiatives économiques pour le
développement local),

� développement rural,

� gestion : gouvernabilité – municipalités – décentralisation,

� participation citoyenne et contrôle social.

La relation des réseaux nationaux avec leurs homologues de niveau
international a été rendue possible grâce à l’usage d’Internet pour diffuser et
recueillir l’information. Face aux limites de cette forme de relation on observe
beaucoup de bénéfices en terme de couverture thématique et de rayon d'action.
Toutefois, “la profusion d’information sur les réseaux est telle, qu’elle implique
un grand travail pour discerner celle qui est utile est importante de celle qui ne
l’est pas”. Aujourd'hui un énorme défi s’impose, et seuls des réseaux spécialisés
pourront le relever en fournissant aux utilisateurs les meilleurs canaux de
navigation dans le “réseau de réseaux”, Internet.

Parmi les objectifs et les thématiques rencontrés, il faut souligner :

� Le développement économique (alliances et initiatives économiques pour le
développement local) ; le développement rural ; la gestion : gouvernabilité -
communes - décentralisation ; la participation des citoyens et contrôle social.

6 Conférence sur le développement local et la décentralisation” organisée par le “Centro de Estudios
del Desarrollo Local y Regional” (CEDER), Lima, Juin 2002.



� Dans ces domaines se trouvent les réseaux créés pour la diffusion
d'information relative au développement local ; l'échange d'information et/ou
la recherche et l'approfondissement dans ces thématiques ; l'action et la
promotion du développement ; les thèmes qui combinent tout ou partie des
objectifs précédents.

� Les réseaux sont conçus comme des outils d'incidence et comme des
mécanismes pour les membres eux-mêmes, c’est pourquoi ils diffèrent quant
à leurs objectifs et dans leur mission sur des aspects comme les thèmes
généraux suivants et sur des thèmes plus spécifiques :

� intérêt porté à la génération d'espaces de diffusion, à la systématisation, à
l’échange, à la discussion d'information ;

� apports au renforcement des gouvernements locaux et à l'articulation entre
les acteurs du développement local ;

� formation aux capacités techniques et organisationnelles ;

� constitution de cadres de coopération entre acteurs ;

� construction collective d'espaces de réflexion et de théorisation.

Parmi la diversité de structures opérationnelles on peut souligner l'orientation
chaque fois plus généralisée en réseau soutenu par un ou des acteurs qui
accomplissent la fonction de regrouper les différentes institutions ou groupes
fonctionnels définis selon les nécessités spécifiques du réseau. Ces acteurs
sont appelés les “enredadores”, capables de promouvoir des alliances entre les
membres et les utilisateurs en général.

“Ces “enredadores” garantissent les règles du jeu et exercent un leadership
opérationnel au-delà de la structure interne ou de la modalité organisationnelle
assumée par le réseau. Les actions sont parfois menées par plus d’un “enredador”
qui opère dans différentes parties du territoire, par des coordinations régionales
ayant des liens nationaux ou par des coordinations thématiques”.

Il y a certains projets qui se sont donné comme objectif de structurer les
programmes et les projets de coopération entre les acteurs de différents pays
ou continents. Ces derniers peuvent être pensé en tant qu’observatoires qui
facilitent des visions globales de l'Etat de l'art dans des secteurs thématiques ;
qui favorisent différentes formes de partenariat ; qui articulent des efforts de



formation et de qualification. Ces projets doivent être ouverts à des publics qui
vivent des situations où le contraste de visions a un sens. Un exemple de ce
type est en cours de préparation au CEBEM, avec pour partenaires, le “Centro
de Comunicación Intercultural” (CIC), “l’Universidad de British Columbia” (UBC)
de Vancouver, la York University de Toronto, le Réseau “Ibero Americana de
Postgrados y Estudios Territoriales” et le réseau de “Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente” 
(http://www.cebem.org).

4.3.
Quelques considerations finales

De nos jours il est cohérent de penser à des projets ambitieux de gestion de la
connaissance dans des secteurs spécifiques dans le but de produire des
processus d'apprentissage collectifs. De cette manière, il est possible de créer
des outils de formation et de qualification s'appuyant sur des cas concrets, mais
on peut également prêter appui à des projets, à des systèmes ou des agences
de coopération de manière horizontale.

Étant donné les avances technologiques dans le domaine de la communication,
aujourd'hui plus que jamais il y a besoin d’un investissement dans l'utilisation
des nouvelles technologies qui combinent les différents moyens disponibles.
Généralement les réseaux ont toujours un temps de retard sur l'utilisation de
ces outils, toutefois il faut souligner de nombreux exemples comme ceux
développés par le CEBEM et RMISP, qui avec des moyens assez modestes
obtiennent néanmoins des avancées intéressantes. 

Les projets analysés offrent plusieurs exemples d’utilisation des moyens,
auxquels il faudra donner suite les prochaines années.

Pour finir, il faut souligner comment, grâce à l'utilisation des différentes formes
de travail en réseau, on a atteint un haut niveau dans le développement de
territoires virtuels dans lesquels on a atteint des objectifs importants de
connaissance et d'incidence sur les politiques. Ces territoires virtuels, les
acteurs et les organisations qu’ils comprennent, sont réels et représentent
quelques-unes des nombreuses formes d'accumulation de capital social à partir
de la virtualité du “relacionamiento“ horizontal entre des acteurs avec des
logiques et des rationalités différentes. Ces espaces construits par les réseaux
de portée internationale “permettent de comparer des idées et des visions sur



des sujets globaux et complexes qui, bien qu'ils fassent partie du territoire,
trouvent leur solution dans des relations de pouvoir et dans des cercles
d'influence qui vont au-delà de la frontière territoriale ou de l'orbite publique
locale”.

La possibilité que les réseaux impulsent et développent des activités de
“leadership” dans la région latino-américaine, au-delà de la somme des
capacités de leurs membres, pour développer par eux mêmes des projets
spécifiques représente un défi.

“Le développement local doit s’inscrire plus fortement dans la région latino-
américaine, plus en profondeur, sous forme d’interventions de meilleure qualité
et davantage en lien avec les politiques, plutôt qu’en un sens qui se limite à
l’expansion physique Bientôt le développement local cessera d'être intéressant,
il se vulgarise beaucoup et se transforme déjà en un concept confus et diffus.
Une sorte de “tic” pour convaincre la coopération. Il peut se transformer en
coquille vide et il convient de travailler à une rénovation conceptuelle qui
l’enrichisse. Un réseau pourrait positionner les meilleurs concepts et les
processus d'apprentissage, en donnant une plus grande visibilité dans la région
et au-delà, aux Communautés d'apprentissage”. (GALLICCHIO, GROTIUZ et
SUÁREZ, 2002)

Dans cet espace si vaste les possibilités d'intervention sont multiples et le grand
défi reste la focalisation, tant au niveau thématique qu’au niveau des formes
d'intervention et des stratégies d'apport vers cet immense univers.

Des interventions ponctuelles, il en existe une infinité et la collaboration de
CUSO à ce niveau serait difficile à percevoir. Il est important qu’une institution
de l’envergure de CUSO réalise des actions de haute visibilité dans la région
latino-américaine. CUSO doit se différencier fortement des actions ponctuelles
dans lesquelles collaborent ses coopérants.

Nous estimions que le rôle de ce type de coopération devrait être orienté vers
la génération de capital social comme apport principal, vers la génération de
méthodologies de coopération et vers les pratiques et l’appui à la
systématisation d'expériences propres ou provenant de l’extérieur, en
contribuant ainsi à la connaissance collective.

Le travail en réseau ou en favorisant le fonctionnement du travail des réseaux
est important dans la mesure où c'est la base de la génération de valeur ajoutée
aux interventions isolées pour lesquelles les acteurs sont différents. CUSO peut



contribuer à la Communauté de coopération en générant un espace de réflexion
et de pensée appliquée. Il est important de mettre un terme aux modèles de
pensée unique qui pendant si longtemps ont caractérisé les coopérations ;
modèles à partir desquels celles-ci se différenciaient entre elles et marquaient
leurs “territoires”. La coopération montre une tendance de valeur, en appuyant
l’association visant à unifier les agendas d'action dans la région latino-
américaine comme dans d'autres parties du monde. CUSO peut provoquer ce
type de scénarios, contribuer ou rendre des services aux scénarios déjà
existants et être pro-actif dans la génération critique d'idées nouvelles dans le
domaine du développement local

Les réseaux type association coopérative ou corporative vont suivre leur cours,
ils se développeront principalement au rythme du marché, des occasions ou à
l’initiative d'institutions de la région latino-américaine, poursuivant leurs projets
de collaboration et d’alliance avec d'autres acteurs. Bien que CUSO puisse et
doive appuyer ces efforts quand cela coïncide avec ses priorités de
programmation, on peut penser que son niveau d'action peut se référer à un
niveau supérieur en produisant une valeur ajoutée utile pour des situations de
second et de premier plan.
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