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EDITORIAL

Chers lecteurs,
Meilleures salutations depuis le secrétariat international!
Le VMR 129 traite du rôle des collectivités locales dans le développement rural.
L’administration locale est l’une des plus anciennes institutions humaines. La
première forme de démocratie locale a vu le jour et s’est développée sur le modèle de
l’initiative de gouvernance locale dans les anciennes villes-États grecques. D’un point
de vue macro-économique, au cours des dernières décennies, les gouvernements
nationaux n’ont pas alloué suffisamment de ressources aux infrastructures rurales
(routes, installations de stockage, réseaux de commercialisation, etc.) et aux services
sociaux (éducation, santé, eau potable, hygiène, etc.).
Il est évident qu’il existe un écart flagrant entre les zones rurales et urbaines en
termes d’infrastructures, de répartition des ressources, de développement des
ressources humaines et d’emploi, ce qui a fait du développement rural un impératif
- les autorités locales sont au centre des efforts du gouvernement pour promouvoir
le développement. Il devient évident au fil du temps que pour se développer
efficacement, les gens doivent être mobilisés adéquatement. L’un des facteurs clé
du développement rural est la combinaison volontaire des efforts et des énergies
des populations locales avec ceux des pouvoirs publics dans le but d’améliorer les
conditions socio-économiques et d’encourager la participation politique.
L’administration “ gouvernementale “ existait sous la forme de réunions de clans
et de villages. En fait, c’est une bonne chose,
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L’idée du gouvernement local est de rapprocher la gouvernance des gens de la
base pour les amener à participer à la gouvernance, à la prestation de services
pour améliorer le développement socio-économique et la bonne gouvernance. Il
représente l’expression objective des énergies des communautés rurales mobilisées
dans des projets concrets et tangibles tels que des routes, des cliniques, des écoles, de
l’eau potable et d’autres initiatives communautaires qui bénéficient à la population.
S’il est peu probable que les gouvernements centraux aient la capacité d’évaluer
la diversité des conditions locales ou des exigences et capacités locales, les
gouvernements locaux ont des avantages comparatifs en raison de leur meilleure
connaissance des besoins et priorités locaux, de leur proximité des utilisateurs locaux
et des pressions exercées par les groupes locaux pour une plus grande responsabilité
et transparence. Toutefois, les collectivités locales décentralisées présentent
également un certain nombre de faiblesses, notamment en raison du manque de
clarté des cadres réglementaires existants concernant leurs responsabilités réelles,
de l’accès insuffisant aux ressources financières et des relations verticales avec les
ministères sectoriels, ainsi que d’un manque de ressources financières et humaines.
Ils sont également mieux placés pour identifier les pauvres, respecter les identités
sociales locales, valoriser les formes d’action collective et les préférences d’entraide,
soutenir l’inclusion sociale.
La réduction de la pauvreté passe avant tout par un développement fondé sur
l’agriculture, dans lequel les autorités locales doivent jouer un rôle dans la promotion
du développement économique local, la coordination des activités intersectorielles
et la réduction de l’écart de services entre le niveau national et local ; cela ne peut se
faire que par une décentralisation politique, institutionnelle et fiscale progressive.
Le niveau local est l’échelle à laquelle les gens se rencontrent en personne, créent
des partenariats et des alliances, trouvent des synergies et des complémentarités
pour un soutien mutuel, et conçoivent des stratégies adaptées aux conditions
particulières de leur communauté. C’est pour cette raison que de nombreux pays
du monde ont entrepris des programmes de décentralisation, déléguant à l’échelle
locale la responsabilité du développement économique dans leurs juridictions.
Bonne lecture à tous !				
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George Fernandez,
Secrétaire général, FIMARC

LE RÔLE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Le développement local, aussi appelé développement à la base, est un
processus utilisant les initiatives locales au niveau des petites collectivités
comme moteur du développement économique.
Pour certains, notamment pour des chercheurs anglo-saxons qui parlent
alors de développement communautaire, il est la conséquence de l’échec
du développement conduit par les Etats ; pour d’autres, il est une manière
de rompre avec les tendances lourdes de la mondialisation ; pour d’autres
encore, il est un espace d’autonomisation des acteurs privés face à des
pouvoirs politiques nationaux défaillants ...
De quoi parle-t-on ?
La notion de développement
Au-delà de sa dimension économique, sociale, culturelle, spatiale et
durable, le développement est souvent interprété comme un processus de
transformation qui accompagne la croissance dans une évolution à long
terme. Ce processus est étroitement lié au concept de progrès.
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La notion de local
Elle repose sur la notion de territoire, mais ici aussi on peut appréhender
cette notion de différentes façons :
•

le découpage administratif, parfois arbitraire et sans correspondance
avec la géographie humaine

•

l’appartenance identitaire

•

le champ d’action, autour d’une coalition d’acteurs du développement

On pourrait en tout cas s’accorder pour dire que le développement local
est avant tout une dynamique économique et sociale, voire culturelle, plus
ou moins concertée, impulsée par des acteurs individuels et collectifs sur
un territoire donné. On pourrait parler aussi d’un processus qui permet de
faire mûrir des priorités, de
choisir des actions à partir
de savoirs et propositions
des groupes de populations
habitant un territoire donné
et de mettre en œuvre les
ressources disponibles pour
satisfaire à ces propositions.
Le développement local
incite à privilégier les acteurs
plus que les infrastructures,
les réseaux plus que les institutions établies, pour donner aux hommes/
femmes et aux groupes directement intéressés une fonction de décision sur
les actions qu’ils mènent.
Pour mieux cerner la notion de développement local, on peut citer une
définition: “Le développement local n’est pas la croissance, c’est un
mouvement culturel, économique, social qui tend à augmenter le bien-être
d’une société. Il doit commencer au niveau local et se propager au niveau
supérieur. Il doit valoriser les ressources d’un territoire par et pour les
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groupes qui occupent ce territoire. Il doit être global et multidimensionnel,
recomposant ainsi les logiques sectorielles”
Quelques exemples :
Dans les pays en développement, le développement local repose sur des
actions mobilisant les initiatives locales au niveau des petites collectivités
et des habitants eux-mêmes, éventuellement avec une aide technique ou
financière extérieure.
•

mini-infrastructures : creusement d’un puits, installation de cellules
solaires pour alimenter un village, création d’une école,

•

mise en place de micro-coopératives ou d’associations de microcrédit,

•

initiative de certains habitants à titre personnel ou familial au niveau
d’exploitations agricoles, commerciales, artisanales, tirant parti des
ressources et du marché locaux et utilisant des méthodes performantes.

Par exemple, au Burkina Faso, le développement local est défini comme « un
processus dynamique dans lequel les acteurs organisés et mobilisés initient
et mettent en œuvre des
activités sur un espace donné
en vue de l’amélioration de
leurs conditions de vie ».
Le développement local
comporte un contenu qui
est politique, économique,
social et environnemental. Il
concerne plusieurs acteurs
que sont l’État, les élus
locaux, les populations, les organisations de la société civile, le secteur privé,
les partenaires techniques et financiers, etc. Il se met en œuvre à travers des
instruments tels que le plan communal de développement, le plan régional
de développement, les schémas et fonds d’aménagement.
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Le développement local se fonde sur des principes tels que la contractualisation,
le partenariat, le cofinancement, la participation, la gouvernance locale, la
maîtrise d’ouvrage locale, l’ancrage territorial des entreprises. Mais sans en
préciser les contenus le développement local reste un concept assez vide…
Du macro au micro
Les profondes modifications de l’économie mondiale et notamment des
formes que prend la compétitivité renversent les modes de production:
c’est désormais la demande du marché qui
est à l’origine de l’organisation de la chaîne
productive… Mais cette productivité à
outrance nous amène à quelques constats : il
existe une pénurie généralisée de possibilités
d’emplois convenables. La pauvreté et le
manque de logements augmentent, tandis
que les inégalités sociales et de revenus se
creusent. L’exode de la population rurale
alimente une urbanisation rapide dans les
pays en développement. Les bidonvilles
prolifèrent et les taux de criminalité sont
en augmentation. Dans le même temps,
les changements climatiques mondiaux
accentuent la vulnérabilité des populations
du monde exposées à des tempêtes, des
inondations et des sécheresses désastreuses.
L’importance des gouvernements locaux
pour le développement économique
Les raisons pour lesquelles les gouvernements locaux sont indispensables
au processus de développement économique, en commençant par leurs
rôles traditionnels, sont multiples.
•

Ils répondent aux besoins de développement social de leurs citoyens :
santé publique, éducation, logement, mobilité, gestion de déchets, accès
à l’eau potable, éclairage, installations culturelles et récréatives, services
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de garde d’enfants et d’autres biens et services publics essentiels à la
qualité de vie sur le territoire.
•

Ils assurent simultanément la surveillance du territoire et favorisent des
mesures qui contribuent à son développement durable (zones vertes,
contrôle des émissions de gaz à effets de serre, gestion des déchets, etc.).

C’est à l’échelon local que les gens se rencontrent en personne, créent des
partenariats et des alliances, trouvent des synergies et des complémentarités
pour un soutien mutuel et conçoivent des stratégies adaptées aux conditions
particulières de leur collectivité. C’est parce qu’ils reconnaissent cet état de
fait que de nombreux pays ont entrepris des programmes de décentralisation,
confiant aux gouvernements locaux la responsabilité du développement
économique sur leur territoire.
Pour que la décentralisation des responsabilités à des fins de développement
économique local soit efficace, les gouvernements d’ordre supérieur doivent
mettre en place des cadres juridiques qui confèrent aux GLR des mandats
clairs qui veillent à ce que les autorités locales et leur personnel possèdent
la formation et les ressources financières nécessaires pour tenir leurs rôles.
Caractéristiques du développement économique local
Le développement économique doit être « socialement juste », inclusif et
porter une attention spéciale aux
femmes, aux jeunes, aux populations
menacées d’exclusion à cause de
leur origine), de leur ethnie,
religion ou handicap. Il doit
être « respectueux de
l’environnement » et garantir
que les générations futures
auront les mêmes possibilités
que ceux qui vivent aujourd’hui
; « culturellement ancré » et
renforcer la capacité des personnes
VMR 9

pour conférer un sens et un but à la participation à la vie sociale et
économique de leur communauté.
Le DEL est participatif. Il se fonde sur des partenariats entre les autorités
locales, le secteur privé, l’université et d’autres centres d’enseignement,
d’autres agents du secteur public et de la société civile pour favoriser
l’activité commerciale à l’échelon local. Les gouvernements locaux assurent
le leadership et la coordination dans la planification et la mise en œuvre des
initiatives de DEL, soit directement soit par l’entremise d’une délégation de
pouvoirs aux organismes communautaires.
Il s’agit d’une approche « ascendante » partant de la base. Elle ne peut être
« descendante », c.-à-d. être mise en œuvre d’en haut ni imposée par une
instance externe, gouvernement national, entité financière ou organisme de
coopération internationale qu’il soit. Elle dépend essentiellement d’un effort
d’articulation, de coopération et de coordination interinstitutionnelles ayant
pour but l’adoption d’une conduite commune de développement intégré.
Cela comporte des actions sur les plans social, culturel, environnemental
et institutionnel aussi bien à l’échelon local (municipal, provincial, régional,
étatique) que national (fédéral).
La composition de ce groupe d’intervenants peut varier d’une collectivité
à l’autre. Comme l’indiquent les bonnes pratiques de développement
territorial, un moteur « à quatre hélices » est nécessaire au minimum, c’està-dire une impulsion qui comporte la participation active du secteur public
local, du secteur privé de l’entreprise, du secteur de la connaissance et de la
société civile. En précisant un peu plus :
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Secteur public : responsables politiques du GLR, personnel technique
qualifié; représentation d’autres paliers de l’administration nationale,
régionale.
Secteur privé de l’entreprise: associations de producteurs, chambres de
commerce, organisations patronales, représentation des MPME, économie
sociale, économie solidaire et économie informelle.
Société civile: organisations syndicales, ONG et associations du tiers
secteur, organisations de citoyens, associations féminines, réseaux sociaux,
leaderships traditionnels.
Secteur de la connaissance (recherche, formation-diffusion):
établissements d’enseignement, universités, centres de formation à distance,
centres de recherche, moyens de communication.
Secteur financier (public ou privé): caisse d’épargne locale, coopératives
de crédit et institutions micro financières, système financier traditionnel,
fonds de garantie, programmes d’investissements d’amorçage, organismes
internationaux.
Organismes d’intégration régionale et de coopération internationale:
politiques de cohésion territoriale, programmes transfrontaliers, programmes
sectoriels de développement, programmes d’inclusion sociale.
Conclusion
Nous l’avons vu, le développement local est basé sur une association de
divers partenaires pour qu’il soit gage de réussite et perdure dans le temps.
Pour cela, il convient :
•

D’initier un dialogue avec les gouvernements locaux, régionaux voire
nationaux pour s’assurer que les besoins et les préoccupations des
groupes locaux de développement soient clairement compris, et appuyés
par des politiques et des programmes pertinents;

•

De s’assurer que leurs stratégies, plans et initiatives de développement
économique locaux soient bien coordonnés et élaborés en harmonie
avec les stratégies de développement nationales, et qu’ils tiennent
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compte du contexte culturel local et des priorités nationales;
•

De s’assurer que toutes les voix communautaires soient entendues
en favorisant des processus participatifs dans leurs démarches de
développement économique.

Pour que ce développement soit un gage de succès il convient:
•

D’établir des cadres juridiques bien définis pour permettre aux GLR
d’être des acteurs de premier plan dans le développement économique
de leurs collectivités;

•

De fournir aux GLR un accès à des sources de financement suffisantes
pour jouer un rôle efficace d’initiateurs, de catalyseurs et de moteurs du
développement économique local dans leurs collectivités;

•

De fournir un soutien aux GLR pour qu’ils acquièrent les capacités
institutionnelles et les compétences nécessaires pour jouer leur rôle de
façon efficace dans le développement économique;

•

Que toutes les parties, hommes et femmes, jeunes et adultes, soient
parties prenantes de ce développement

A la FIMARC, nous croyons que ce développement est possible. Nous
avons l’expertise du terrain, nous n’avons pas toujours les moyens financiers
nécessaires mais nous sommes ouverts au dialogue entre les divers
intervenants, responsables du développement local, partenaires publics et
privés, associations, syndicats et toutes les personnes de bonne volonté qui
croient au futur du monde rural.
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SESSION ASIATIQUE
DE LA FIMARC SUR “
PROTÉGER ET RENFORCER
L’AGRICULTURE FAMILIALE
EN ASIE ET SENSIBILISER
AUX DROITS DES PAYSANS CHIANGMAI, THAÏLANDE

initiatives qui peuvent la soutenir
à l’avenir ; elle a également permis
d’examiner les besoins réels des
agriculteurs et des populations
rurales afin de renforcer et améliorer
les systèmes agricoles familiaux.

Le SEMINAIRE 2017 de la
FIMARC ASIE sur la protection
et le renforcement de l’agriculture
familiale et des droits des paysans
s’est concentré sur le partage
d’expériences
des
agriculteurs
familiaux
des
mouvements
membres asiatiques pour protéger et
renforcer leurs droits. L’agriculture
familiale contribue à de nombreuses
options de subsistance pour le
monde rural pauvre en termes
d’avantages sociaux, économiques
et environnementaux tels que la
création d’emplois, le maintien de
bonnes pratiques culturelles, le
développement rural durable et la
préservation des écosystèmes. Le
concept de l’agriculture familiale
a été largement choisi comme un
outil efficace de développement
La session d’étude a permis aux durable à partir de la base pour
participants de discuter de la un écosystème équilibré, luttant
situation actuelle de l’agriculture contre le changement climatique
familiale dans les pays asiatiques et mondial. L’objectif principal de la
de la portée, des politiques et des session de formation était d’avoir
La session de formation asiatique
de la FIMARC sur “ Protéger et
renforcer l’agriculture familiale en
Asie et sensibiliser aux droits des
paysans “ s’est tenue à Chiangmai,
Thaïlande du 26 janvier au 1er
février 2017. 35 dirigeants ruraux
des mouvements asiatiques de la
FIMARC de l’Inde, du Sri Lanka,
de la Thaïlande, du Pakistan, du
Bangladesh, des Philippines, de
l’Indonésie, de la Corée du Sud et
des membres invités du Myanmar
et du Cambodge ont participé à
ce programme. Nos organisations
alliées et de réseautage telles que la
Via campesina, MIJARC, WFFP,
etc. ont également participé à cette
importante session de formation
continentale.
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une planification stratégique et
des interventions concrètes du
mouvement au niveau asiatique
en vue de renforcer l’agriculture
familiale et de sensibiliser davantage
aux droits des paysans.
Avec cette session continentale,
la FIMARC a initié un dialogue
véritable et coordonné entre
différents acteurs et organisations
à différents niveaux, tels que Via
Campesina,
MIJARC,
WFFP,
Assemblée des pauvres, Thaïlande
etc. qui travaillent sur l’agriculture
familiale.
GROUPE DE TRAVAIL
INTERGOUVERNEMENTAL
DES NATIONS UNIES SUR
LES DROITS DES PAYSANS
ET AUTRES PERSONNES
TRAVAILLANT DANS LES
ZONES RURALES - 4ÈME
SESSION - CDH À GENÈVE 15-19 MAI 2017
La FIMARC a fait entendre la
voix des agriculteurs du Sud pour
faire part de leurs préoccupations
et de leurs aspirations par rapport
à la déclaration des droits des
paysans de l’ONU au Conseil des
droits de l’homme à Genève. La
FIMARC s’est déjà impliquée dans
le processus de l’ONU sur les droits

des paysans à Genève ces dernières
années et a participé à toutes les
sessions des groupes de travail
jusqu’ici. La FIMARC fait partie du
groupe de pression collectif avec Via
Campesina, le CETIM, FIAN, etc.
La FIMARC a fait 3 interventions
sur différents articles du projet de
déclaration des droits des paysans et
a organisé et participé à différentes
réunions de lobbying pour obtenir le
soutien de certains gouvernements
ainsi que pour changer l’opinion de
quelques gouvernements européens
en faveur de cette déclaration.
Wolfgang
Scharl
(Allemagne),
George Fernandez (Inde), Médard
Meyanga (Cameroun), Gabriel
Falc’hun, Elisabath Pariat, Marcel
Favre et Gérard Boinon (membres
du groupe de travail des DH de la
FIMARC, de France) faisaient partie
de la délégation de la FIMARC à la
4ème session du Groupe de travail
intergouvernemental des Nations
Unies sur les droits des paysans et
autres personnes travaillant en zones
rurales UN I.
DÉCLARATION DE LA
FIMARC AU CONSEIL DES
DROITS DE L’HOMME
La délégation de la FIMARC a
participé à la session ordinaire du
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Gérard Boinon, France, membre
du groupe de défense des droits de
l’Homme de la FIMARC

FIMARC : CONFÉRENCE
PARALLÈLE SUR LE DROIT
AUX SEMENCES DE FERME
ET LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE - CONSEIL
DES DROITS DE L’HOMME GENÈVE 16 MAI 2017

MDIAKHATE Fall, Senegal, Via
Campesina-Afrique

George Fernandez, Inde, Secrétaire
général de la FIMARC
Malik Özden Suisse, Directeur du
CETIM

L’adoption d’une déclaration des
Nations Unies sur “ les droits
des paysans et autres personnes
travaillant dans les zones rurales
“ est une revendication historique
La FIMARC a organisé une des organisations représentant les
conférence parallèle sur le droit différentes populations. La nécessité
aux semences paysannes et la de protéger ces populations.
souveraineté
alimentaire
en
RENCONTRE DES
collaboration avec le CETIM le 16
MOUVEMENTS
mai de 13h à 15h, Hall XXIV du
INTERNATIONAUX
Conseil des Droits de l’Homme à CATHOLIQUES D’ACTION
Genève, dont l’objectif principal
SOCIALE - JUIN 2017
était de soulever l’importance
La FIMARC a participé à la réunion
du système semencier paysan et
de coordination des mouvements
d’influencer l’article du projet de
internationaux d’action sociale
déclaration sur les droits des paysans
catholique qui s’est tenue les 2 et 3
aux semences.
juin 2017 à Paris. L’objectif principal
Prise de parole :
de la rencontre était de créer un
Medard Meyanga, Cameroun, réseau d’action sociale catholique
Coordinateur panafricain de la plus fort et des actions collectives.
FIMARC
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Conseil des droits de l’homme en
septembre 2017 à Genève pour
soutenir et suivre le processus
des droits des paysans Nous nous
sommes efforcés d’approuver la
résolution du Conseil des droits
de l’homme pour poursuivre le
processus des droits des paysans.

Session asiatique de la FIMARC sur “ Protéger et renforcer l’agriculture familiale en Asie et sensibiliser aux droits des paysans - Chiangmai, Thaïlande
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