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Développement rural, autonomie communautaire :

Une approche territoriale

Ce qui suit est inspiré d’un concept clé :

Passer du « rapport de force » à « l’apport de force »

Cela signifie que toute forme de contrainte,
dans certaines conditions, peut se transformer en levier
Cette contrainte peut être d’ordre humain,
géographique, naturel…

Nous l’avons expérimenté et ça fonctionne !

.
Je souhaite remercier la communauté de Toukoro pour son dévouement et
sa lumière, grâce à qui cet ouvrage a pu dépasser son état d’éternel
chantier. J’adresse une grande prière de remerciements à Gniafa, mon
grand-père d’adoption, ainsi qu’à son petit-fils, Soumana Sanou, « mon
jumeau cosmique », grâce à qui tout a commencé et tout continue, ici, làbas, et dans cet espace immatériel omniprésent, au milieu, au-dessus des
conditionnements, là où les vertus naissent et la mutualité règne. Mes deux
filles sont également présentes dans cet ouvrage. Leur naissance a mis en
avant mon rôle de père et de citoyen du monde et mis en exergue cette
citation amérindienne : « Nous ne sommes pas propriétaires de la Terre,
nous en sommes les dépositaires pour nos enfants ». Nombreuses sont les
autres personnes à qui j’exprime toute ma gratitude, à Bobo-Dioulasso, à
Genève et ailleurs pour leur patience et leur soutien. Elles/ils se
reconnaîtront, pardon de ne pas tous et toutes vous avoir nommés.
J’aimerais aussi témoigner du fait que, comme le dit si bien Gandhi : « La
pauvreté est la pire forme de violence ». L’extrême pauvreté et la
souffrance qui l’accompagne sont les causes fondamentales de la résilience
qui permet finalement de les transcender, jusqu’à ce que toutes les
contraintes soient transformées en leviers.

Préambule
Le territoire : une cellule vivante et autonome
Tout peut être considéré comme un territoire : il suffit d’en délimiter une frontière qui va définir un
intérieur et un extérieur. Cette approche prend en compte non seulement la zone en tant que telle –
englobant tout ce qui la compose, sous les angles matériel, immatériel, intellectuel, culturel, organisationnel,
etc. – mais aussi tous les flux dont elle est traversée et qui l’animent. Il s’agit, en d’autres termes, de son
métabolisme, telle une cellule dans son biotope. Celle-ci, lorsqu’elle est considérée dans son
environnement avec lequel elle échange en permanence, révèle d’autant plus d’informations à son sujet,
sur sa vie, ses fonctions, ses défis.
L’idée de territoire peut s’appliquer à une grande variété de domaines. Par exemple, en agrandissant
suffisamment celui de la cellule, une nouvelle frontière se découvre, celle du corps humain, mon propre
corps. Et au-delà de ce corps physique, mon corps psychologique, l’espace tout autour de moi, tout au
moins la perception que j’en ai ; mon corps émotionnel, avec les stimulations qui les déclenchent. Parmi
ces interactions avec mes différents corps, il y a ce que je mange, ce que je respire, ce que mes sens
perçoivent, mais aussi mes activités quotidiennes, mes pensées, mes paroles, mes actes, les rencontres
que je fais, les collaborations que j’entretiens dans mon travail, dans ma vie personnelle… La célèbre
inscription placée sur le fronton du temple de la pythie de Delphes « Connais-toi toi-même et tu connaitras
l’univers et les Dieux » rappelle que la connaissance d’un domaine particulier peut avoir de nombreux axes
de recherches différents.
La cellule, le corps, mon corps, puis le corps des autres qui m’entourent, la notion de territoire est à
géométrie variable. Elle est bien plus que la définition d’un espace où sont circonscrits une activité, un
phénomène. Elle se révèle être un outil formidable lorsqu’elle se transforme en méthode d’étude. Sous
l’angle de son territoire, un objet s’envisage de manière globale, offrant de multiples dimensions, tout en
intégrant son environnement et avec lui la notion d’échange, de respiration. C’est l’approche territoriale.
Elle prend tout son sens lorsqu’elle est appliquée…au territoire ! C’est-à-dire à l’échelle humaine, en
considérant l’humain dans sa communauté, délimitée par le lieu où ses activités se manifestent.
L’approche territoriale 1, notamment lorsqu’elle est appliquée à un territoire « humain » en situation
précaire, révèle toute sa puissance à ceux qui souhaitent « écouter » les causes de ces difficultés. Sa
richesse réside dans sa faculté à comprendre en profondeur ce qui compose le biotope d’une
communauté, avec toutes ses dimensions, imbriquées les unes dans les autres, et mises en mouvement,
de manière complexe, pour créer un territoire vivant. C’est une définition dont s’est inspiré le présent
ouvrage, dans le but de guider l’écoute, et découvrir ensemble comment un territoire peut se revitaliser,
en élaborant par ses propres moyens des remèdes pour une guérison efficace et durable.
Yannick Humeau
Genève, le 15 août 2014
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Cette approche a été déclinée selon plusieurs thèmes dans des articles du journal « UN Special » dont les références sont en
annexe.

Les territoires précaires et les programmes d’aide internationale qui leurs sont dévoués sont
souvent à la croisée de psychologies complexes… qui s’entrechoquent plus qu’elles ne se
complètent. Ce modeste ouvrage souhaite poser les bases d’un nouveau paradigme dans le
domaine de l’action solidaire : celui du passage du rapport de force à l’apport de force. Par
exemple entre les populations précarisées bénéficiaires et les bienfaiteurs qui viennent à leur
secours, entre l’idée de pauvreté et de richesse, entre pays en développement et pays civilisés...
J’ai passé plus d’une quinzaine d’années à étudier les programmes d’actions solidaires et ceux qui
les réalisent, en partie sur le terrain, notamment au Burkina Faso. Cette étude m’a permis
d’élaborer une nouvelle approche des problématiques liées à l’aide apportée aux territoires
précaires. C’est en partant de l’existant, c’est-à-dire de l’analyse du territoire et de sa population,
sans a priori, qu’un nouveau modèle de gestion de l’action solidaire, nommé « Schéma
d’Autonomie Globale » (GAS pour « Global Autonomous Scheme » en anglais) a été mis au point.
A côté des initiatives sectorielles inspirées de programmes standardisés, l’approche territoriale
cherche à embrasser la globalité du territoire, dont les clés de la guérison sont à la disposition de
ceux qui l’écoutent, avec une attention et une méthode spécifiques.
Il s’agit d’une méthodologie qui se veut simple et accessible et qui se défend d’être simpliste.
Loin d’être naïve, elle est à géométrie variable car elle s’adresse directement aux personnes
impliquées dans l’action solidaire en s’adaptant à toutes sortes de problématiques locales. Elle a
été inspirée et mise en pratique au cœur même de territoires très divers, géographiquement et
culturellement, et parfois extrêmement précaires. Son « empirisme » permet de proposer des
solutions « sur-mesure », à la portée des bénéficiaires, car le maître mot de la démarche
présentée ici est l’autonomie, celle du projet tout autant que celle de la communauté locale.
Cette approche est au village ce que la permaculture est au cultivateur. Elle pourrait s’appeler
« permagestion ».
L’ambition du Schéma d’Autonomie Globale est d’inscrire l’action solidaire dans la durée et la
mutualité, en guidant et unifiant l’effort de vitalisation du territoire par l’écoute et l’intégration
des meilleures pratiques dans tous les domaines qui touchent à la vie de la communauté.
Puisse cet ouvrage contribuer à l’émancipation collective des communautés défavorisées, avec
dignité et autonomie !
Yannick Humeau, Genève, août 2014
yannick@raisingautonomy.org
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