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Résumé

Par Elizabeth Paquot
A partir d'un cas au Viêt-nam, ce texte porte un regard sur les méthodes de planification parti-
cipative visant à associer les populations à la programmation des actions. Il met en évidence
les limites et conditions de succès de telles pratiques, et propose des pistes de réflexion pour
une mise en œuvre plus rigoureuse. Le guide élabore un raisonnement et une démarche dont
devrait s'inspirer tout animateur. Il propose de faire évoluer les méthodes d'animation, vers des
méthodes dites de "planification par objectifs" qui permettent d'élaborer en commun lors
d'ateliers, des diagnostics pour la définition d'actions concrètes, de définir une programmation
d'activités de projet de développement à l'échelle locale, et de favoriser un consensus entre
acteurs autour de schémas d'actions qui en découlent. Pour ce faire, ce texte s'appuie sur un
travail en amont sur le concept de la participation et sur une définition de techniques d'anima-
tion appropriées.

L’exemple analysé dans le document montre à quel point l'utilisation des méthodes participa-
tives doit s'entourer de multiples précautions. Sans contester l'intention initiale de ces métho-
des, ce texte remet toutefois en cause la manière dont celles-ci ont été mises en œuvre. Des
écueils résultent souvent de choix opérés sans cohérence avec les actions de terrain, de la non-
participation des cadres de la zone, et du manque d'analyse de toutes les implications du chan-
gement d’échelle. Outre les questions sous-jacentes à ce type d’exercice, utiliser cette démar-
che à l’échelle locale pose des problèmes spécifiques : un public pas toujours habitué à ce type
d’exercice ; des articulations entre représentation “ politique ” et représentativité locale ; des
conditions de dialogue entre paysans, agents locaux de développement et cadres pas toujours
évidentes ; des difficultés dans la réalisation de choix par d’autres que ceux qui sont directe-
ment impliqués.

Les limites sur le déroulement des ateliers portent essentiellement sur les éléments suivants :
la difficulté du choix des participants et la nécessité d'une connaissance préalable fine du mi-
lieu et des acteurs, sans idées préconçues afin de trouver des paysans qui ont une crédibilité et
qui sont prêts à l'action ; la qualité du travail en amont de l'analyse de l'action et sa pertinence
afin de dégager des objectifs et une démarche adéquate ; et enfin, la qualité de l'animation des
ateliers et celle de l'animateur.

Une animation non maîtrisée qui ne repose pas sur une bonne connaissance des logiques des
participants et de leurs interactions peut entraîner le renforcement ou une nouvelle légitima-
tion des groupes dominants au détriment des paysans. La participation effective de ceux-ci à
ces ateliers dépend en fait de la capacité des animateurs à assurer des prises de paroles équili-
brées et à replacer le discours par rapport à leur position et légitimité. Cependant, un diagnos-
tic “ d’expert ”, aussi bon soit-il, ne suffit pas à élaborer des propositions d’actions qui soient
pertinentes, et surtout qui seront portées par ceux qui auront des responsabilités dans la mise
en œuvre. C'est la raison pour laquelle cette nouvelles approche des méthodes de planification
par objectifs doit être mise au point. Elle permet des diagnostics plus fins, et elle favorise un
consensus entre acteurs autour de l’analyse et des propositions. Elle vise à élaborer en com-
mun un diagnostic, puis à débattre des schémas d’action qui en découlent.
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A l’origine, les méthodes participatives prenaient en compte essentiellement les intervenants :
techniciens, responsables des administrations centrales, ou encore les équipes de projets. Do-
rénavant, les méthodes par objectifs permettent d'associer les populations locales aux déci-
sions sur les projets qui les concernent. Aussi, une certaine connaissance préalable du milieu
et des rapports sociaux locaux semble indispensable pour pouvoir animer de tels processus de
façon intelligente, et veiller à ce que les débats portent sur des questions auxquelles seront
réellement confrontés les acteurs.

Pour ce faire, la mise en place d’ateliers permettant d'associer les acteurs locaux aux processus
de décision doit être plus qu'un discours. Et le choix des personnes à mobiliser, la façon
d’articuler le débat, ainsi que la stratégie d’animation et les modes d’élaboration des consen-
sus doivent faire l’objet d’une réflexion stratégique poussée, afin d'éviter toute dérive de la
méthode. La planification de ces ateliers doit cependant rester souple et échelonnée dans le
temps, et tenir compte des paramètres indispensables à l'animation et à l'amélioration de l'effi-
cacité de la méthode, afin de susciter le dialogue et une participation fluide et effective.

Cette nouvelle approche intègre une phase préparatoire de définition de projet qui comporte
plusieurs éléments : une bonne connaissance du milieu et des acteurs ; un premier diagnostic
des problèmes au sein du champ d'intervention ; la définition de premières propositions d'ac-
tion ; l’évaluation et l’identification des facteurs déclenchant l'action. Dans cette phase de
définition du projet, l’analyse du problème à résoudre détermine l’orientation des solutions. Il
importe que cette analyse soit la plus juste possible, et surtout qu’elle soit partagée. Aussi en
deuxième phase, un premier atelier visant à identifier le projet et les intérêts propres de chacun
par rapport au champ d'actions choisi doit être envisagé, afin de reformuler les problèmes en
objectifs et de développer une stratégie d'invention avec un objectif focal. Car, pour ce faire, il
faut une connaissance approfondie des sources disponibles, des problèmes, du potentiel de la
région, et du contexte. Enfin, l'élaboration d'un second atelier visant à déployer le projet lui
même est par la suite indispensable. Pour cela, il faut définir la stratégie d'intervention choisie,
et construire le cadre logique d'intervention grâce à une méthode d'animation efficace. Enfin,
une méthode participative pour être effective doit pouvoir évoluer. Aussi, une dernière phase
d'ajustement nécessitant un travail sur les objectifs opérationnels et la planification à la fin de
chaque saison, est développée afin de mieux s'adapter à la réalité. Ceci implique d'évaluer et
de réajuster la pertinence des contenus et des méthodes et de préciser dans le temps comme
dans l'espace le domaine de validité de la planification ainsi que les engagements et conclu-
sions. Les modalités de mise en œuvre sont primordiales à l'efficacité et à la pertinence de
l'action.
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Synthèse

Un diagnostic d’ « expert », aussi bon soit-il, ne suffit pas à élaborer des propositions
d’actions qui soient pertinentes, et surtout qui seront portées par ceux qui auront des responsa-
bilités dans la mise en œuvre. Dans la définition d’un projet, l’analyse de la situation, du
« problème » à résoudre, détermine l’orientation des « solutions ». Il importe que cette analyse
soit la plus juste possible, et surtout qu’elle soit partagée.

Pour permettre des diagnostics plus fins et favoriser un consensus entre acteurs autour de
l’analyse et des propositions, des méthodes d’animation, dites de « planification par objec-
tifs », ont été mises au point. Elle visent à élaborer en commun un diagnostic, puis à débattre
des schémas d’action qui en découlent. A l’origine, elles concernaient essentiellement les in-
tervenants : techniciens des bailleurs de fonds, responsables des administrations centrales, ou
bien encore équipes projets.

Le souci d’associer les populations aux décisions sur les projets qui les concernent a amené à
utiliser ce type de démarche en milieu local, avec les populations, pour la définition d’actions
concrètes et la programmation des activités de projets de développement local.

L’exemple analysé ici montre que toutes les implications de ce changement d’échelle n’ont
pas toujours été tirées. Outre les questions sous-jacentes à ce type d’exercice (quels acteurs et
quelles compétences réunir pour poser un diagnostic pertinent ? Une simple posture
d’animation, sans connaissance préalable de la zone, permet-elle d’aboutir à des résultats de
qualité ?), utiliser ce type de démarche à l’échelle locale pose des problèmes spécifiques :

- public différent, pas toujours habitué à ce type d’exercice en salle ;

- articulations entre représentation « politique » et représentativité par rapport aux positions
sociales au sein de la société locale, dans le choix des personnes à inviter ;

- conditions de dialogue entre paysans, agents locaux de développement et cadres ;

- problèmes difficiles d’échelle, à partir du moment où le choix d’actions concrètes (et non
pas seulement d’orientation thématique) peut difficilement être fait par d’autres que ceux
qui y seront directement impliqués. Dès lors, il y a un dilemme entre une démarche villa-
geoise difficile à répliquer et une démarche microrégionale qui risque de ne pas aboutir à
des décisions légitimes.

Enfin, comme à toute autre échelle, une certaine connaissance préalable des systèmes agraires
et des rapports sociaux locaux semble indispensable pour pouvoir animer de tels processus de
façon intelligente, et veiller à ce que les débats portent sur des questions pratiques auxquelles
sont confrontés les acteurs, et pas sur des thèmes généraux, à la mode, ou plus porteurs sym-
boliquement.
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Pour que l’ambition de réellement associer les acteurs locaux aux processus de décision ne
soit pas que du discours, la place de ce type d’atelier dans un processus d’intervention, le
choix des personnes à mobiliser, la façon d’articuler débat en salle et références au terrain, la
stratégie d’animation et les modes d’élaboration des consensus doivent ainsi faire l’objet
d’une réflexion stratégique poussée.
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I. INTRODUCTION

Rechercher comment mieux associer les populations à la conception des projets et à la défini-
tion des actions qui leur sont destinées est sans conteste une priorité affichée de la plupart des
acteurs du développement. Dans cet objectif, des méthodes de planification participative ont
été mises au point.

Ces méthodes, livrées clés en main, semblent parfois oublier quelques questions essentielles.
À quelle échelle mobiliser la participation ? Comment choisir les participants ? Quelles
conditions poser pour que les actions retenues soient pertinentes et que les acteurs s’y sentent
engagés ?

Une application de la méthode Pipo au Viêt-nam

Fin 1995, une commune parmi celles où intervient le programme de développement agri-
cole Alpha fut choisie dans la région de T. pour tester la méthode Pipo. Celle-ci consiste
à organiser des espaces de dialogue au niveau local, afin de produire un plan de dévelop-
pement de cette communauté qui soit le reflet des aspirations et des priorités de ses
membres. Des séances de travail sont organisées avec la communauté pour définir les
objectifs prioritaires du plan ; à partir de ces objectifs, on planifie un enchaînement cohé-
rent d'activités, assorti d'un calendrier d'exécution. Des critères d'évaluation sont aussi
définis par la communauté. L'organisation non gouvernementale internationale Gama,
ayant employé cette méthode avec succès en Indonésie, était désireuse de la tester au
Viêt-nam. Un expert fut dépêché d'Indonésie et les cadres de terrain du programme Al-
pha furent mobilisés pour cette entreprise.
Des réunions furent organisées dans la commune de T., plus précisément dans deux vil-
lages de cette commune. Le programme Alpha venait alors juste de commencer son acti-
vité dans la zone. Lorsqu'il fut question d'inviter les paysans et les responsables locaux
devant participer aux réunions, les cadres du programme Alpha ne purent faire autrement
que s'appuyer sur le comité populaire de la commune, les responsables des associations
de masse et les membres locaux du Parti, sans connaissance préalable du bilan de leurs
activités, de leur degré de motivation ou d'engagement au service du développement de
leur localité. Bien sûr, pour faire nombre, des paysans de base furent eux aussi invités
aux réunions. C'est ainsi qu'une petite vingtaine de personnes « participèrent » à l'élabo-
ration d'un plan de développement des cultures sur pente dans les deux villages.
Au cours de cet exercice, ce sont surtout les autorités locales qui prirent la parole. Ne
sont-elles pas en effet censées représenter les intérêts de la population ? Ces interven-
tions, assorties de quelques commentaires provenant d'une poignée de paysans apparte-
nant à chaque village, servirent de base à l'élaboration d'un plan ambitieux de dévelop-
pement des cultures de thé et de café et de certaines plantes annuelles comme l'arachide.
L'achat de broyeuses fut aussi prévu pour la valorisation de certains sous-produits végé-
taux.
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Mais lorsque cette première série de réunions fut achevée, il fut extrêmement difficile de
trouver dans les deux villages suffisamment de producteurs intéressés par l'extension de
leurs cultures de thé et de café. Les responsables communaux, craignant de n'être pas
suivis, ne se manifestèrent soudain plus sur ces thèmes et les cadres du programme Alpha
comprirent vite qu'ils ne parviendraient pas à réaliser les actions prévues par la planifica-
tion participative par objectifs : la participation d'une dizaine de paysans et des autorités
locales aux réunions Pipo n'avait pas suffi pour obtenir l'adhésion des centaines de fa-
milles composant ces deux villages.

En désespoir de cause, les cadres du programme Alpha, désireux d'agir, se tournèrent
vers un troisième village de cette commune, dont le chef et les habitants, qui n'avaient
pas été partie prenante de l'opération Pipo jusqu'alors, se montrèrent pourtant plus inté-
ressés par les actions programmées que leurs voisins des deux villages ayant participé à
Pipo. C'est donc le village de D. qui se retrouva impliqué dans la mise en œuvre d'inter-
ventions planifiées de façon participative et conçues pour des villages situés à 4 km. Le
tout restant au sein de la commune de T., la face des autorités communales fut sauvée.
Mais les habitants de D., ne se sentaient aucunement liés par les engagements pris par les
deux autres villages.
C'est ainsi que les interventions furent modifiées, au coup par coup, et s'éloignèrent quel-
que peu du plan initialement prévu. Par exemple, la nouvelle variété d'arachide qui aurait
dû couvrir d'importantes surfaces en association avec les jeunes plants de thé ne fut ja-
mais utilisée. De même, il ne fut plus question de broyeuse.
Toute cette affaire ne se serait donc pas si mal terminée si l'évaluation conduite en 98 et
destinée à mesurer le degré d'accomplissement du plan n'avait pas été aussi rigide. Très
attaché à la lettre de la méthode et aux objectifs quantitatifs du plan, l'évaluateur réagit
très négativement à l'inflexion qui avait été donnée au plan initial. Ne tenant aucun
compte des réalités ayant présidé à la mise en œuvre du plan, il considéra les différences
entre ce qui avait été prévu et ce qui avait été réalisé comme une trahison de la démarche
participative. Les résultats obtenus étaient en effet fort différents des objectifs initiaux,
par leur nature et par leur quantité, et les cadres du programme Alpha en furent tenus
pour responsables.

Cet épisode montre à quel point l'emploi de méthodes participatives doit s'entourer de multi-
ples précautions. S'il paraît en effet difficile de contester l'intention initiale des méthodes par-
ticipatives, à savoir inciter les producteurs de base à donner leur avis sur l'emploi des ressour-
ces du développement, on peut toutefois remettre en cause la manière dont les méthodes parti-
cipatives sont, trop souvent mécaniquement, mises en œuvre par les projets. Un certain nom-
bre de questions clés semblent trop souvent éludées, avec des conséquences importantes pour
l’action.

Travaillant dans un projet de développement au Viêt-nam, j’ai eu l’occasion de participer à ce
séminaire Pipo de programmation en 1995 et au séminaire d’évaluation en 1998. J’analyse
dans ce texte un certain nombre de problèmes liés à cette expérience et je propose des pistes
de réflexion pour une mise en œuvre plus rigoureuse de la planification participative.
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Pour que notre propos soit compris aussi de ceux qui ne sont pas familiers de la méthode Pipo,
nous commençons par présenter ses grands principes tels qu’ils sont décrits dans le manuel
d’application qui a guidé la démarche utilisée dans cet exemple.

Nos réflexions gravitent autour de trois questions méthodologiques : le choix des participants
aux ateliers de programmation participative ; le travail en amont de la conduite des ateliers ; et
enfin l’animation du processus.

II. LA PLANIFICATION DES INTERVENTIONS PAR OBJECTIFS

La méthode de Planification des interventions par objectifs (Pipo) ou Objective Oriented Pro-
ject Planing (OOPP), ou encore Ziel Orientierter Projekt Planung (Zopp), s’est répandue à
partir de 1990. Les nombreux guides méthodologiques élaborés sur Pipo ont largement contri-
bué à sa diffusion.

Cette démarche est utilisée dans des contextes très différents, et avec de nombreuses variantes.
En 1991, un guide de la coopération belge montrait par exemple comment utiliser la planifi-
cation des interventions par objectifs pour organiser les échanges entre les cadres nationaux et
les experts belges autour de la programmation des activités du projet.

L’application Pipo commentée ici s’inspire du guide méthodologique élaboré en 1997 pour le
compte d’une organisation non gouvernementale internationale, à l’attention des organisations
d’appui aux initiatives de base d’Afrique de l’Ouest. Ce guide décrit une démarche pour iden-
tifier et élaborer une intervention en concertation avec la population ciblée aussi bien qu’avec
d’autres acteurs locaux concernés.

1. Origine et objectifs de la méthode

Dans ce guide, la méthode Pipo résulte de la combinaison de la méthode du cadre logique
avec une méthode d’analyse participative de la situation existante, qui part des problèmes tels
qu’ils sont vécus par les différentes parties concernées.

Ses objectifs sont nombreux et variés :
� déterminer les problèmes réels ;
� fixer des objectifs clairs et réalistes ;
� planifier avec la participation des différentes parties ;
� améliorer la coopération et la communication entre les différentes parties ;
� délimiter les responsabilités des parties ;
� fournir une base pour suivre et évaluer.

Toutefois, le guide définit clairement la méthode Pipo comme un outil de concertation et de
communication entre acteurs concernés par une action de développement initiée par un acteur
externe.



La planification des interventions par objectifs, un parcours semé d’embûches

Direction scientifique Gret – Document de travail n° 2410

2. Les étapes de la démarche

2.1 Premier atelier : identification du projet

Identifier les groupes d’intérêts par rapport au champ d’action et choisir les participants
Pour choisir les participants aux ateliers participatifs de programmation, l’intervenant identifie
les différents groupes d’intérêts par rapport à son champ d’intervention au sein de la zone
concernée. L’utilisation des résultats des ateliers ne peut être brute ; au contraire, les résultats
doivent être réinterprétés à partir d’une analyse de la participation et d’une réflexion sur le
groupe (intérêts, attentes, positionnements, leaders, relations groupe/projet).

L’arbre à problèmes
Au cours de l’atelier, les participants identifient tous les problèmes qui se posent dans le
champ d’intervention du projet. L’animation s’appuie sur la représentation de l’arbre pour
décrire les relations entre les problèmes. On distingue en particulier ceux qui sont des causes
(racines de l’arbre) de ceux qui sont des effets (branches). Les problèmes sont ainsi hiérarchi-
sés et reliés par des liens de causalité. L’arbre à problèmes extrait du guide montre comment
l’arbre permet de mettre en évidence les relations entre les différents problèmes.

L’arbre à objectifs
L’arbre à problèmes devient l’arbre à objectifs à partir de la reformulation des problèmes en
objectifs (l’objectif est l’inverse du problème, il décrit une situation souhaitée). Par exemple,
une mauvaise route dans l’arbre à problèmes devient une route améliorée dans l’arbre à objec-
tifs. Pour illustrer la conversion, on peut comparer l’arbre à problèmes et l’arbre à objectifs ci-
joints.

La stratégie de l’intervention
L’ objectif focal choisi doit correspondre à la description de la situation souhaitée à la fin du
projet. Si l’on se reporte à l’arbre à objectifs ci-contre, le projet a choisi parmi les trois objec-
tifs au centre de l’arbre celui de l’accessibilité des ressources en eau.

On choisit ensuite les objectifs en dessous du point focal. Les objectifs choisis en dessous de
l’objectif focal représentent la stratégie de l’intervention. Ce choix doit s’appuyer sur des cri-
tères (financement du projet, idéologie de l’intervenant, priorité du gouvernement, probabilité
de réussite, autres projets dans la zone, priorités du groupe cible, etc).

Pour opérer ces choix, il faut avoir une connaissance approfondie des ressources disponibles
(personnel, finance, expérience), des problèmes et du potentiel (actuel et futur) de la région, et
enfin du contexte (atteinte du groupe cible, souhaits des structures, du pouvoir formel et in-
formel, etc.).

2.2 Deuxième atelier : élaboration du projet

Les participants au second atelier peuvent ne pas être ceux du premier atelier, car les compé-
tences requises ne sont pas forcément les mêmes pour l’élaboration du projet que pour son
identification. Le guide ne donne cependant aucune indication sur les critères de choix des
participants au second atelier.
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Insérer Arbre à objectifs



La planification des interventions par objectifs, un parcours semé d’embûches

Direction scientifique Gret – Document de travail n° 2412

Insérer Arbre à problèmes
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Avant d’organiser le second atelier, l’intervenant doit s’assurer du soutien de la stratégie
d’intervention choisie pendant le premier atelier. Il va pour cela consulter les groupes cibles,
le gouvernement, les autres ONG, etc.

Une fois assuré le soutien de la stratégie d’intervention choisie, la démarche Pipo propose une
méthode d’animation pour construire le cadre logique de l’intervention avec les participants
sélectionnés.

3. Les précautions d’usage

Le guide souligne en particulier les points suivants :
� l’animation est la pièce maîtresse de la réussite d’une démarche Pipo. L’animateur doit

être neutre. Idéalement, il n’est pas impliqué dans le projet. Il doit, bien entendu, avoir été
formé à la méthode et être familiarisé avec elle ;

� pour conduire une démarche de planification participative, l’intervenant doit s’appuyer sur
une connaissance approfondie de la région, de ses problèmes et de son potentiel. Il doit
également bien connaître les groupes cibles, les pouvoirs formels et informels, les groupes
d’intérêts, etc. ;

� la méthode Pipo n’offre pas un résultat définitif, la stratégie d’intervention sera au
contraire à reformuler au cours de l’intervention. Elle propose avant tout un cadre de
concertation avec la communauté dans laquelle se situe l’intervention. Ainsi, les ateliers
Pipo sont plutôt un point de départ pour une exécution plus efficace ;

� si un désaccord apparaît, l’animateur désamorce la discussion. Pour dépasser le désaccord,
les participants vont apporter de nouveaux éléments. Si le désaccord subsiste, le modéra-
teur renvoie l’arbitrage au pouvoir de décision du projet.

Le guide Pipo pointe les conditions de réussite de la démarche. Mais il ne fait que les pointer
sans vraiment expliquer à l’utilisateur pourquoi telle condition est requise et surtout comment
parvenir à la réaliser.

Dans la présentation des objectifs, le guide limite la méthode Pipo à une démarche de concer-
tation. A la lecture du guide, la méthode Pipo est une démarche pour identifier et élaborer un
projet avec des participants « choisis ». Mais, s’il dit qu’il faut connaître les gens ciblés et la
région, il ne donne guère d’indications sur ce que représente cette connaissance et comment
l’utiliser à bon escient. Sous une apparente simplicité, le guide masque des questions de fond
qui sont autant de pièges pour l’opérateur inexpérimenté. L’exemple analysé ci-dessous le
montre bien : même si la méthode n’a pas été suivie à la lettre, les problèmes soulevés demeu-
rent.

III. ANALYSE D’UNE EXPERIENCE

Nous avons observé la mise en œuvre de la méthode Pipo dans deux villages du nord du Viêt-
nam. Le premier atelier, réalisé en 1995, avait pour objectifs d’identifier et définir
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l’intervention du programme. Le second atelier évaluait la réalisation de la programmation un
peu plus de deux ans après (voir encadré page 3). L’ensemble s’intègre dans un programme de
développement agricole fondé sur de l’expérimentation en milieu paysan alors en cours de
démarrage.

Notre critique de la façon dont ces ateliers ont été menés par l’ONG Gama porte essentielle-
ment sur trois questions méthodologiques de fond que le manuel d’utilisation de la méthode ne
fait qu’effleurer. La première difficulté est celle du choix des participants. Le manuel ne met
pas non plus en garde sur les conditions préalables à l’application de Pipo et sur les enjeux
d’une préparation sérieuse. Enfin, le guide réduit l’animation, pièce maîtresse de la méthode, à
un enchaînement d’étapes.

1. Le choix des participants

1.1 Une idée préconçue des positions respectives des acteurs du développement

La démarche mise en œuvre s’est appuyée sur les savoir-faire de l’expert venu d’Indonésie et
des cadres vietnamiens de l’ONG basés à Hanoi. Elle n’a pas été préparée avec les agents de
terrain du projet.

L’idée de départ est que les cadres ou techniciens de la vulgarisation et du développement
prennent peu en compte les besoins et demandes des paysans. C’est sans doute vrai en général,
mais on ne peut pas dire que c’est vrai partout.

Une autre idée sous-jacente est que les participants au séminaire sont de bons paysans pauvres
et sans pouvoir, confrontés à des agents de développement méprisants et sans écoute, la plu-
part du temps citadins et d’origine sociale bien supérieure.

En fait, les « bons paysans pauvres » invités sont surtout des autorités communales ou villa-
geoises ou des responsables des organisations de masse, ayant un réel pouvoir et socialement
bien mieux placés que la majorité des autres paysans de la zone.

A l’inverse, dans les projets de terrain au Viêt-nam, les agents de développement sont le plus
souvent des techniciens, ruraux, habitant la zone ou dans les provinces voisines. Beaucoup
d’entre eux sont paysans (ou leur conjoint l’est) et sont économiquement et socialement moins
bien placés que les « paysans » participant au séminaire.

Par ailleurs, les techniciens du projet, habitant sur place et travaillant presque tous les jours
avec les paysans, n’ont aucun intérêt à faire quelque chose de négatif ou à ne pas tenir compte
des problèmes, besoins et demandes des familles paysannes. On n’est donc pas dans le cas de
cadres citadins venant sur le terrain un jour par mois ou moins, ou de cadres de services d’État
venant au village surtout pour des évaluations participatives rapides (PRA), sans vraiment
tenir compte de ce qui en sort ensuite.

1.2 Les paysans et les responsables locaux

Le choix des participants est un des problèmes essentiels du séminaire de 1995, problème
d’autant plus grand que le projet ne savait pas vraiment qui était qui dans la réalité (qui est
motivé, qui a réellement du pouvoir, qui fera ce qu’il dit), car il venait de commencer à tra-
vailler dans la zone.
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Ce sont surtout des autorités villageoises ou communales (comité populaire, Parti, organisa-
tions de masse) qui ont été conviées ; les habitudes locales rendent beaucoup plus difficile
l’invitation d’un paysan de base, celui-ci ne sentant pas sa participation légitime. Par ailleurs,
lorsque des paysans de base sont présents, les autorités parlent en général à leur place. Il leur
serait de toute façon difficile de dire quelque chose qui va contre le discours des autorités.

Même si elles ont beaucoup parlé durant le séminaire, ce ne sont pas ces autorités qui ensuite
vont mettre directement en œuvre les actions concrètes : il y a donc déjà un fort décalage.

Par exemple, après le séminaire de 95, les responsables des villages se sont montrés absents,
comme non concernés par les engagements oraux qu’ils avaient pris en groupe. Les chefs de
village et autres autorités communales qui avaient fait des demandes sur l’arachide ou les
broyeuses à manioc se sont ensuite « défilés » et ont fait comme s’ils n’avaient participé à
rien. Aussi, pour mettre en œuvre les actions, il a fallu trouver une autre zone à quatre kilo-
mètres de là, mais dont le chef de village, motivé, n’avait pas participé au séminaire (comme
tous les autres habitants de ce village d’ailleurs).

Pour respecter les objectifs du plan, il a fallu faire en sorte que des habitants de ce village ré-
alisent (de façon plus ou moins imposée) ce que des paysans et représentants d’un autre vil-
lage avaient décidé.

Doit-on pour autant essayer de ne choisir que des « bons paysans pauvres » ? Pas vraiment
non plus car, au niveau social, ces derniers n’auront pas la légitimité des autres responsables et
ils risquent d’être stigmatisés, ce qui paralyserait encore plus la suite de l’action. De plus, ces
familles pauvres peuvent difficilement participer longtemps à un séminaire.

Il faut en fait trouver une voie intermédiaire avec des paysans qui ont une crédibilité et qui
sont prêts à passer à l’action, d’où la nécessité d’une connaissance préalable du milieu social.

1.3 Quelle place pour les agents de développement de base ?

Les agents de développement peuvent être des participants aux ateliers ou de simples témoins.
Ils peuvent aussi s’impliquer dans l’animation des ateliers.

En confiant l’animation à des cadres éloignés du site au quotidien, on perd beaucoup des
avantages tirés d’une fine connaissance du milieu. Bien plus, du fait d’une méfiance a priori
envers eux, les agents de base ont été relégués à un rôle de simples spectateurs.

Ils n’ont donc pas été en mesure d’apporter leur point de vue ou d’engager des discussions
contradictoires avec les agriculteurs sur les diagnostics ou sur la pertinence et la faisabilité des
actions.

En revanche, ce sont les techniciens qui n’ont pas beaucoup eu la parole durant le séminaire,
voire qui n’y ont pas participé pour certains, qui ont ensuite été chargés de la mise en œuvre
du plan avec les villageois.

Il faut donc être attentif à ne pas tomber dans la démagogie en montrant qu’on tient compte
des paysans - de certains d’entre eux bien placés en tout cas - aux dépens de la prise en
compte d’autres acteurs de base et aux dépens d’une analyse sérieuse de l’action et de sa
pertinence.
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Ainsi, si l’on n’implique pas ceux qui sont directement en charge des actions ensuite (les
agents de terrain), on s’expose au moins à trois types de déboires :
� une moindre efficacité du séminaire due à la faible compréhension de ses enjeux par les

participants. On voudrait que les paysans comprennent les objectifs alors que les techni-
ciens eux-mêmes n’ont pas vraiment compris, car ils n’ont pas été bien informés ni formés
préalablement au séminaire. Or les techniciens sont un relais incontournable entre les vil-
lageois et les cadres de Hanoi ;

� les cadres de terrain sont des acteurs déterminants dans la mise en œuvre de la planifica-
tion résultant des séminaires Pipo. S’ils ne s’approprient pas la méthode, cela aura des ré-
percussions négatives par la suite ;

� enfin, on prend le risque d’une division entre techniciens de base d’une part et cadres de
haut niveau et dirigeants d’autre part. Dans le contexte projet, cet écart était sûrement plus
net que celui que la méthode met en évidence et cherche à compenser entre paysans et
techniciens de base, alors que ceux-ci sont aussi des paysans qui pour la plupart travaillent
et sont en relation presque tous les jours avec les agriculteurs de la zone.

2. Les conditions requises pour conduire les ateliers Pipo

2.1 Une connaissance fine de la zone et de ses acteurs

La conduite de la planification de l’intervention par objectif (Pipo) au tout début du projet
permet de définir rapidement des objectifs et d’entreprendre de les mettre en œuvre dès le
lancement de l’intervention.

On doit alors faire face à de nombreux problèmes limitant fortement l’efficacité de la mé-
thode : non-connaissance du milieu, moindre compréhension des vrais problèmes et des be-
soins des paysans, appréhension insuffisante de l’offre possible (du potentiel d’amélioration
possible) et bien sûr, faible connaissance des acteurs eux-mêmes (qu’ils soient des paysans de
base choisis comme représentants, des responsables locaux ou même des cadres qui travaillent
dans le projet).

Il est difficile de susciter dans ce contexte un échange équilibré, avec contradiction possible de
la part des cadres du projet. Il est difficile aussi de voir quelles sont les priorités objectives par
rapport au discours des paysans qui, par ailleurs, sont le plus souvent des gens bien placés. Il
est difficile enfin de discuter la réalisation des actions proposées.

Par ailleurs, la participation des invités au séminaire Pipo est étroitement liée à leur familiarité
avec le projet. S’ils ne connaissent pas le projet et l’esprit de l’intervention, les participants
seront tentés directement, de tirer le maximum d’aide matérielle du projet, pour eux ou par
clientélisme.

L’attitude des participants dépendra beaucoup de la vision qu’ils ont du projet et de sa crédi-
bilité, liée entre autres à ses résultats. Ce constat plaide pour un recours à la planification par-
ticipative, une fois une certaine connaissance acquise et parfois après la visibilité des premiers
résultats concrets.
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2.2 La préparation de l’animation

La préparation méthodologique à Hanoi a été bâclée, ce qui a induit ensuite de nombreux ef-
fets pervers.

Des objectifs et une démarche mal maîtrisés par les animateurs, mal communiqués aux
paysans invités
L’atelier d’évaluation de 1998 nous montre les écueils résultant de choix faits sans cohérence
avec les actions de terrain, en particulier à cause de la non-association des cadres de la zone à
la préparation de l’exercice.

Au moins trois zones sur les quatre qui ont participé à l’évaluation de Pipo n’avaient pas été
concernées par le séminaire de programmation de 95, d’où une difficulté de faire réagir ces
personnes par rapport aux conclusions et au plan d’action de 95. Ceci est d’autant plus marqué
que les conditions agro-écologiques on fait que certains thèmes (le thé et le café, par exemple)
ont été développés avec une intensité bien différente entre les communes.

D’autre part, on a observé continuellement une confusion sur les objectifs :
� évalue-t-on les problèmes globaux dans la zone, indépendamment du projet ?
� évalue-t-on les actions du programme avec les problèmes qu’il a induits ou non résolus ?
� évalue-t-on juste ce qui a été fait par rapport au plan d’action faisant suite à l’atelier de 95

ainsi que la participation paysanne prévue, même il s’agit en général d’autres communes ?

Sans connaissance de la zone et sans une réelle préparation méthodologique, l’animation
est rarement pertinente
La réalité de la participation paysanne dépend de la capacité des animateurs à assurer des pri-
ses de paroles équilibrées et replacer les discours par rapport à la position et la crédibilité de
chacun des participants. Ceci est possible si Pipo est animée par des techniciens proches du
milieu.

Par exemple, sans familiarité avec les participants, les animateurs ne distingueront pas si les
autorités ont choisi de parler au nom du Parti pour assurer leur place sans avoir l’intention de
faire quoi que ce soit ensuite. Ils ne verront pas plus s’ils font reposer la planification sur les
discours de personnes qui n’ont aucune influence sur le cours des choses.

Une animation non maîtrisée, qui ne repose pas sur une connaissance fine des logiques des
participants et de leurs interactions, peut ainsi entraîner le renforcement ou une nouvelle légi-
timation des groupes dominants, au détriment des paysans moins bien placés socialement et
économiquement.

Comme le séminaire, la préparation devrait se dérouler en partie sur place avec les agents de
terrain. Elle devrait comporter une partie de terrain et de rencontre avec les personnes per-
mettant un premier diagnostic succinct, par rapport au thème choisi, vu par les techniciens qui
y travaillent tous les jours.
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3. L’animation des ateliers

3.1 Quel espace de travail : représentativité et espace de validité des conclusions

À quelle échelle de travail doit se faire la Pipo : au niveau du village, de la commune, du
district ? Sur un thème de travail, sur plusieurs, sur l’ensemble des problèmes agricoles ?
En 1995, le séminaire de programmation concernait 2 ou 3 villages d’une même commune.
Comme cela concernait ces deux ou trois villages et la commune, il n’y avait en fait que 2 ou
3 représentants par village : étaient-ils représentatifs et en nombre suffisant pour pouvoir par-
ler et s’engager pour le village ? Non, sans doute, car dans beaucoup d’actions que l’on mène,
sans parler d’actions comme l’hydraulique qui concernent tout le monde, il faut souvent que la
moitié ou au moins le tiers des familles du village soient présentes pour qu’on puisse prendre
des décisions qui permettent de s’engager sur la suite.

Il semble peu pertinent de vouloir mettre en œuvre sur de nombreuses communes les résultats
d’une Pipo menée dans une partie d’une seule commune. Cela revient à ce que les résultats de
la participation, que l’on met en avant, d’une dizaine de paysans soient ensuite plus ou moins
imposés à des centaines de familles d’autres zones. Dans ce cas, le projet ne peut pas adapter
les thèmes aux zones d’interventions.

Il est donc nécessaire de préciser, dans le temps comme dans l’espace, le domaine de validité
de la planification Pipo ainsi que des engagements et des conclusions qui peuvent en être tirés.
Il faut absolument éviter une dérive dangereuse de la méthode qui est d’imposer à d’autres une
direction ou des contenus, tout en se croyant légitime car cela a été décidé de façon
“participative”, quand ce n’est pas qu’avec une douzaine de notables de quelques villages.

L’échelle de travail du projet pose également des problèmes de représentativité et de
légitimité des participants aux ateliers
Le projet de la commune L. concerne surtout deux villages (soit 150 à 200 familles) : il est
donc possible d’y faire une ou deux Pipo alors valides pour l’ensemble du projet, a fortiori si
les thèmes de travail ne sont pas trop diversifiés.

Sur un autre volet, dès le départ, il y a eu trois communes et une dizaine de villages, pour pas-
ser à sept communes et au moins vingt villages par la suite. Même si l’on concentre la Pipo
sur un seul thème technique, le séminaire participatif ne peut pas concerner tout le projet.
Compte tenu des moyens et du temps disponible des acteurs, il est difficile de multiplier ce
genre d’opérations. Cela risquerait de se faire plus encore dans la précipitation et au détriment
de la qualité et de la pertinence du plan d’action de l’intervention.

Trois solutions sont alors possibles :
1. On fait une Pipo dans quelques villages d’une commune et l’on en tire des conclusions et

des engagements pour tout le reste du projet. Ce choix peut paraître a priori efficace mais
il détourne totalement l’esprit de la méthode Pipo, car alors plus de 90 % des paysans
concernés par le projet se verront « imposer » des actions sans avoir participé à leur
élaboration.

2. Les objectifs restent modestes, sur un ou quelques thèmes, à l’échelle d’un ou deux villa-
ges, sans ambition d’en tirer des conclusions pour tout le reste du projet : cela permet alors
d’expérimenter une démarche, de l’améliorer éventuellement et de faire réfléchir les ca-
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dres impliqués. Par ailleurs, des éléments positifs peuvent ensuite être repris pour appuyer
ou améliorer certaines interventions réalisées dans d’autres unités géographiques.

3. On conduit une Pipo par village si on dispose de suffisamment de moyens et de temps.

3.2 Des techniques d’animation à la hauteur des ambitions ?

Les méthodes d’animation doivent être extrêmement souples pour susciter un dialogue appro-
fondi et donc une participation réelle et effective. Or qu’avons-nous observé ?

Une animation trop volontariste
La sélection des thèmes est souvent trop rapide de la part de l’animateur principal (on affirme
rapidement que l’idée en question existe et qu’on s’en préoccupe déjà...). Ce comportement ne
valorise pas la précision ni les subtilités par rapport aux idées des paysans et induit alors un
flou pour les actions à mener. Or, au-delà du thème, le débat sur les modalités de mise en œu-
vre est essentiel pour que l’action soit pertinente.

Ce choix d’animation empêche une réelle prise en compte des besoins et des demandes spéci-
fiques des paysans. On a eu l’impression qu’on s’attachait plus aux aspects formels de la mé-
thode et que le contenu concret pour mieux engager les actions futures comptait en fait assez
peu.

Une grille de choix des priorités peu pertinente

Pour choisir parmi les actions identifiées pendant l’atelier celles qui seront conduites en
priorité par le projet, l’ONG a eu recours à un système de notation participatif. Là encore
la méthode d’animation n’a pas reçu l’attention nécessaire pour éviter les incompréhen-
sions. Voici les principaux problèmes observés :

- une définition très peu précise des différents thèmes et contenus choisis pour
l’action, rendant difficile pour les paysans d’avoir une opinion ;

- la notation qui va de 0 à 10 (0, 2, 4, 6, 8, 10) est très subjective et varie beaucoup
selon la compréhension qu’ont les paysans du thème en question. Prenons l’exemple
des « plants d’arbres fruitiers ». Au début, les participants considèrent que c’est une
priorité et que c’est facile, donc ils mettent la note 8. Quand ils apprennent que cela
doit être produit sur place, avec une responsabilité certaine de leur part, alors ils
abaissent la note à 4 ;

- pour chaque thème ou action, on ne précise pas les responsabilités de chacun
(groupe, individu ou projet). La notation peut donc totalement changer en fonction de
ce que les paysans comprennent sur ce qui doit être le principal niveau de responsa-
bilité. Prenons l’exemple du creusement des puits pour les fruitiers. Les paysans
mettent 8 quand ils pensent que les puits seront quasiment donnés, mais ils mettent 2
quand ils découvrent qu’ils devront en fait en financer les trois quarts ;

- on donne ainsi un ordre de priorité avec des notations globales qui ne varient que
de 6 à 12 points, alors qu’on a vu la grande subjectivité et le grand écart entre les no-
tes pour une même action selon que le groupe se faisait expliquer ou pas le type de
responsabilité ;
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- on ne tient pas compte de l’articulation et de l’ordonnancement logique des
thèmes entre eux (exemple : « qualité des plants » et « pépinière paysanne locale ») ;

- on confond priorité (donc importance du thème et ordonnancement dans le temps)
et facilité. Ainsi peut-on avoir un ordre totalement illogique en priorisant ce qui est
facile d’abord (entretien des arbres) par rapport à ce qui est difficile, mais doit
pourtant être fait auparavant comme la mise en place d’une pépinière fruitière, par
exemple.

Enfin, précision bonne à rappeler, ce n’est pas forcément parce que les paysans veulent une
chose avant toutes les autres que c’est pertinent (on peut ainsi privilégier les apports matériels
par rapport à la formation par exemple, qui elle ne rapporte rien tout de suite, mais doit pour-
tant en général être réalisée au départ).

4. Les ateliers de planification, des outils à aménager en fonction des
objectifs et des contextes d’intervention

4.1 Une méthode dite « participative », mais imposée de façon « top-down »

La façon dont les ateliers Pipo ont été conduits dans cet exemple met en évidence une contra-
diction entre l’objectif affiché de participation paysanne et l’absence de discussions sur la
méthode pour susciter cette participation et organiser les échanges.

Une méthode mise au point en Indonésie ou en Afrique ne peut être appliquée au Viêt-nam,
par exemple, sans avoir été adaptée aux conditions sociopolitiques du pays (place de l’État, du
Parti, des autorités locales, absence de groupes paysans structurés en dehors des structures du
Parti et des organisations de masse).

Par exemple, au Viêt-nam, les aspects techniques des thèmes à discuter doivent faire l’objet de
plus d’attention, car c’est l’un des principaux soucis des gens que de progresser sur ce sujet.
Ne pas en tenir compte n’apporte ni crédibilité, ni souvenir impérissable de la démarche.

Toute méthodologie doit pouvoir évoluer pour s’adapter, et pouvoir ainsi être critiquée, ne
serait-ce que pour tenir compte de la rapide évolution dans le temps et dans l’espace, ainsi que
de la diversité de l’agriculture. En effet, il ne peut y avoir de démarche optimale « a priori »
avec toutes les solutions possibles connues dès le départ.

4.2 Aménager dans le temps et l’espace les objectifs et l’organisation des ateliers
de planification participative

Compte tenu des limites précisées précédemment (non-connaissance de la zone, du milieu, des
acteurs), vouloir en cinq jours faire un diagnostic, ou tout au moins faire ressortir les princi-
paux problèmes, les expliciter, les hiérarchiser, les traduire en objectifs, quantifier ensuite ces
objectifs pour plusieurs thèmes d’actions, puis les planifier dans le temps, tout en donnant les
priorités par thème, sans parler du temps pris pour la traduction, relève de l’exploit.
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Le séminaire de 1995 illustre les limites d’une application en quelques jours et en salle de la
méthode Pipo :

1. Le séminaire tel qu’il s’est déroulé fin 95 n’a pas vu la moindre demi-journée de terrain,
ce qui semble pourtant nécessaire pour faire discuter les gens à partir de questions prati-
ques, préciser les analyses et renvoyer les arguments trop théoriques.

2. Le temps limité et le fait que tout se soit passé en salle font que les « représentants » (les
« paysans » présents au séminaire, agriculteurs ou autorités), n’ont ni le temps de discuter,
ni celui d’informer des objectifs et de ce qui est dit par les autres familles. Il ne peut donc
y avoir de négociation au sein de la communauté, ce qui expose soit à de nombreuses dé-
convenues par la suite, soit à un travail « imposé » de façon descendante par les gens pré-
sents au séminaire, surtout s’il s’agit d’autorités et si des aides substantielles sont à la clé.

3. Le manque de temps, le passage rapide d’une étape à l’autre de la méthode pour tenir le
programme et les constats arbitraires ou flous font que les animateurs peuvent facilement
emmener le groupe là où ils veulent. Il faudrait au moins que le séminaire se fasse par
étape pour que les différentes parties puissent réagir.

Il est difficilement envisageable de prolonger le séminaire sur deux semaines. En effet, mobi-
liser des paysans une semaine (sans les payer, voire leur offrir le repas) est déjà beaucoup,
sans compter la disponibilité des animateurs et des cadres, ni le coût.

Peut-être faut-il répartir la démarche dans le temps en différenciant les étapes ? Cela poserait
des problèmes pratiques pour ceux qui viennent de la ville et pour mobiliser à chaque fois les
paysans. Par ailleurs, pour comprendre la logique de la démarche, il ne faut pas trop la
« saucissonner ».

Pour contourner ces limites organisationnelles et de disponibilité des participants, on peut
envisager les deux choix suivants :

1. Une phase de préparation et un travail sur le terrain bien avant la semaine du séminaire
pourraient être organisés pour pallier aux limites liées à la faible connaissance du milieu.
Ce travail doit normalement avoir lieu durant toute phase de démarrage d’un projet, il
pourrait être fait ici de façon plus ciblée : connaissance du milieu, de certains acteurs, dia-
gnostic des problèmes, premières propositions d’actions, évaluation et identification des
facteurs qui font que ces premières actions avancent ou non, choix des acteurs ayant du
poids, ou identification de ceux qui paraissent les plus motivés et passent facilement à
l’action.

2. Plutôt que tout concentrer sur une semaine avec une planification assez figée ensuite, il
faudrait retravailler les objectifs opérationnels et la planification (après un léger suivi-
évaluation) à la fin de chaque saison. Cela doit permettre de mieux s’adapter à la réalité et
de travailler avec les gens les plus motivés, tout en offrant la possibilité d’évaluer au fur et
à mesure la pertinence des actions, que ce soit sur le contenu ou sur la méthode.

Ainsi, une planification souple, échelonnée dans le temps pour mieux tenir compte de
l’évolution des relations entre les acteurs, d’une plus grande connaissance de la zone et de ses
acteurs, des nouvelles conditions liées au marché ou aux priorités de l’Etat pourrait améliorer
significativement l’efficacité de l’application de la méthode.
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De plus, une application standard de la méthode Pipo n’est pas concevable car la
stratégie d’animation doit être construite au cas par cas en fonction de nombreux
paramètres comme par exemple :
� si le séminaire Pipo a lieu au début ou en cours de projet (d’où des choix très différents des

participants au séminaire et de la méthode de participation) ;
� si l’on s’occupe d’actions réalisables à court terme ou plutôt de problèmes structurels qui

ne peuvent donner de résultats significatifs qu’à long terme ;
� si la place et la crédibilité du projet et des intermédiaires paysans dans le milieu sont assi-

ses ou à construire ;
� si l’échelle porte sur un ou deux villages ou sur de nombreuses communes ;
� si le panel d’activités du projet est concentré sur un thème d’action ou étalé sur une

dizaine ;
� s’il s’agit d’actions menées ensuite individuellement ou collectivement, et donc avec une

interdépendance.

IV. DES PISTES POUR ADAPTER LA DEMARCHE DANS UN SOUCI
D’APPROFONDISSEMENT DU DIALOGUE AVEC LES ACTEURS DE LA
ZONE D’INTERVENTION

Pour conclure, on peut proposer une dizaine d’idées simples pour adapter les principes et la
démarche des ateliers de planification villageoise participative :

� se limiter à un village - dont on connaît si possible la qualité des rapports sociaux et la
crédibilité du chef de village - voire à une commune si le thème est très transversal (pro-
duction de semences ou introduction du maïs d’hiver, par exemple) ;

� connaître le milieu : conditions, problèmes, réalisations préalables éventuelles, pour
pouvoir animer et intervenir à bon escient pendant le séminaire, et éviter ainsi que certains
individus accaparent ou se préoccupent uniquement de thèmes par trop personnels ;

� mettre en œuvre les ateliers de programmation en cours de projet, c’est-à-dire dans
une zone dont on connaît les personnes-ressources importantes et dont certains représen-
tants connaissent l’esprit et le contenu d’un certain nombre de nos actions ;

� opérer un choix sérieux des participants ou faire en sorte qu’ils garantissent la quali-
té et l’efficacité du séminaire tout en favorisant la connaissance réciproque des acteurs,
une certaine confiance au préalable, qui seule va permettre de valoriser le séminaire en ap-
portant des idées originales tout en faisant en sorte que les engagements soient réellement
tenus ;

� préparer le travail avec les techniciens de base concernés par le séminaire. On peut
aussi se demander pour garantir la qualité de ce qui va en sortir si les paysans ne devraient
pas avoir aussi une légère formation préalable, mais c’est difficile de leur demander de
consacrer encore plus de temps ;



La planification des interventions par objectifs, un parcours semé d’embûches

Direction scientifique Gret – Document de travail n° 24 23

� choisir un thème de séminaire simple et pouvant donner des résultats à court terme, avec
des réorientations faciles à effectuer ensuite, ce qui va faciliter la période post-séminaire
(thème concernant la production de semences et/ou les cultures annuelles par exemple) ;

� choisir éventuellement une autre commune que celles où l’on travaille déjà, mais à condi-
tion que certains représentants connaissent autre chose, d’autres possibles que ce soit de la
part du projet ou d’ailleurs. Il semble en effet très important que les paysans puissent avoir
leur propre système de références concernant les solutions et les améliorations possi-
bles, afin qu’ils puissent opérer un choix. Sinon, comme il ne peut y avoir d’apport techni-
que ou organisationnel nouveau lors du séminaire, on risque de tourner en rond et
d’intéresser peu les paysans pour la suite. Il faudrait même s’efforcer, quelques semaines
avant, de les emmener voir des réalisations en rapport avec le thème dans d’autres com-
munes ou districts ?

� étaler plus le travail du séminaire dans le temps, avec un suivi-évaluation permanent
et la possibilité de réorientations et d’ajustements après une première saison de mise en
œuvre ;

� pouvoir se permettre, dès le départ, de critiquer ou d’apporter des éléments à la mé-
thode, ou au moins de la modifier et de la faire évoluer si quelque chose ne va pas. Donner
la parole aux acteurs du développement que sont les techniciens ;

� pour ce qui concerne les ajustements et changements à faire sur la méthode, si l’on a af-
faire à des paysans avertis, faire intervenir ces paysans non seulement sur le thème techni-
que choisi mais aussi sur notre méthode, pour leur faire dire vraiment ce qu’ils en
pensent.

Plus généralement, on observe un manque de réflexion sur ce que recouvre la notion de
participation et sur les méthodes pour la susciter
Les déconvenues rencontrées par cette application de Pipo résultent avant tout d’un manque
de réflexion sur ce qu’implique un exercice de planification d’une intervention avec la partici-
pation de la population ciblée en milieu rural vietnamien. Il est par exemple vital de compren-
dre dans quelles conditions une participation effective des producteurs de base peut être obte-
nue dans la société rurale vietnamienne. La question des « représentants » se pose aussi avec
force. Qui est légitime au sein d'une communauté donnée pour parler au nom des autres ? On a
vu dans l'exemple ci-dessus que les responsables locaux de la commune n'avaient pas une telle
légitimité puisque les habitants des villages ne les ont pas suivis. D'une manière générale, dans
un régime politique comme celui du Viêt-nam, il est difficile de concevoir comment un
paysan de base pourrait parler au nom d'une entité dépassant sa propre famille ou son quartier.
Dans ce cas un exercice authentiquement participatif demanderait qu'une forte proportion de la
population soit consultée, un processus qui dépasse de loin le cadre de la méthode Pipo et qui
pourrait ne pas être vu d'un bon œil par les autorités politiques.

Au-delà des responsabilités évidentes de l’opérateur dans cet exemple, l’opérationnalité de la
méthode Pipo telle qu’elle est décrite dans le guide est aussi en question.

Le guide méthodologique de planification des interventions par objectifs propose un raison-
nement et une démarche d’animation. Un opérateur peut fort bien s’en inspirer, tant qu’il tra-
vaille en amont ce que recouvre le concept de participation et qu’il met au point des techni-
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ques d’animation appropriées tant à ses objectifs en matière de participation qu’au contexte
local.

En outre, les objectifs donnés à ces exercices de planification participative doivent être ajustés
aux moyens et au temps accordés à la réalisation des ateliers.

Au-delà, ce que nous montre cette application de Pipo au Viêt-nam est un réel manque de ré-
flexion sur le comment, alors que c’est là que se concentrent une bonne partie des enjeux.

Pour aller plus loin dans la réflexion, nous suggérons un ouvrage et deux documents de tra-
vail :

« Les enquêtes participatives en débat », sous la direction de Philippe Lavigne Delville, Nour-
Eddine Sellamna et Marilou Mathieu, Karthala-GRET-ICRA, 2000.

« Les groupes de paysans comme construits sociaux », Olivier Tessier, document scientifique
n° 22, Gret, juin 2001.

« De l’action technique au construit social », Olivier Tessier, document scientifique n° 23,
Gret, juillet 2001.
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menées au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
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no 23. « De l’action technique au construit social : les groupements paysans initiés par le
Programme fleuve Rouge (Nord Viêt-nam) » (Olivier Tessier, Gret/Direction scientifique, juillet
2001, 31 pages).

Coopérer aujourd’hui


