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1. Une approche novatrice 
Après Fant d'année perdue pour le deveIoppement, un constat apparaît: les popuEations en 
milieu urbain et rural sont créatives, entreprenantes, se nounissent des multiples 
dynamiques. En parallèle, de nombreuses institutions ddploient avec forces des projets aux 
coi~tours divem et cherchent à faire participer activement les populations. Mais, le feed 
back n'est pas toujours dvident, les communautés participent dkjà sans trompettes ni 
tarnboiirs a leurs propres initiatives au sein des dynamiques populaires. 

D'autres part, i l  s'avère que beaucoup d'agence d'aide, organisme d'appui. etc.. 
reconnaissent Fa vivacité de ces dynamiques populaires. mais éprouvent des di f'ficul tés 
pour travailler avec elles. Ils se posent les questions suivantes : Comment repérer ces 
dynamiques populaires? Comment les intégrer dans les rouages des financements. quelles 
stratégies adopter pour les proniouvoir? 

11 s'avère que les erganismcs de soutien (d'aide et d'appi~i) et d'autre part Ics 
organisations populaires n'utilisent pas le mdn~e langage. D'où la difficulté pour les 
scconds de partager leurs découvertes et de faire entendre leurs préoccupations pour qii' ils 
deviennent la hase des projets de développement. En grande partie, les dynamiques 
populaires sont invisibles aux yeux des organismes de soutien. car elles échappent aiix 
cri teres classiques de repérage. 

En fait, chaque communauté humaine met en place des savoirs et pratiques qui sont soit 
issues de l'intérieur de la sociéte, soit inspirés de l'extérieur de la société. Les derniers 
font leurs preuves dans le fonctionnement de la société et constituent ainsi le socle sur 
lequel doit être bâti les apports dit « de developpement » ou plus concrètement de 
réduction de la pauvreté. 

La session sur la promotion des Savoirs & Pratiques Populaires donne les pistes de fonder 
les interventions sur ces dynamiques populaires de réduction de la pauvreté. Elle utilise 
une approche de Ea pédagogique par alternance. Alternant les observations sur le terrain et 
les analyses en salle. 

II. Les objectifs de l'atelier de formation. 
1. Objectif Global : 

Fomer les acteurs de développement à l'analyse participative de la pauvreté et au 
renforcement des actions de transfomation sociale endogènes et synergétiques de lutte 
contre la pauvreté dans un ternir. 

2. Objectifs pédagogiques 
Dans une session de douze jours, alternant la pratique terrain et I'analyse en 
groupe, les acteurs de développement participants deviendront capables de : 
- Faire la lecture et comprendre des situations socio -agraires évolutives, 
- Identifier, stimuler et accompagner des mécanismes d'innovations paysannes, 
- Concevoir d'une rnanihre participative un plan de développement local autour 

duquel les organismes d'appui sont en synergie avec Ies dynamiques des 
organisations de base, 



3. Les orientations méthodologiques. 
L'approche promotion des « SPPH vise h former les participants et de mettre en 
œuvre un diagnostic agro économique et socio anthropologique à I'échel le d'une 
petite région. 

En liant différentes disciplines (agronomie, économie, étude de l'environnement. 
sociologie, anthropologie, etc.). l'approche conduit a aborder le milieu avec une 
vision holistique et non pas de rnanikïe morcelée. Ainsi, i l  permet à ln fois dc lier : 
- dans une même problématique thbrie et pratique. De cette manière, la 

compréhension et l'appropriation des concepts sont ainsi plus aisecs et plus 
rapides, 

- de construire des connaissances et non de digérer des savoirs. La priorité est 
donnée à l'observation des réalités de terrain, aux cntrct iens directs réalisés 
auprès des paysans et à la découverte des innovations pour la transformation 
sociale. 

- de mieux s'imprégner des réalités du terrain, de manière a definir une 
intervention les plus que possible inscrit dans I'orhite de la dynamique locale 
et non en dehors des rialités du termin. 

- De laisser des traces dans le milieu de formation en impliquant une partie des 
paysans du terroir dans la session. Ainsi. la population se sent impliques 
directement dans l'étude, elle devient partie prenante de l'étude, et ne se 
considkre pas comme simple objet d'étude avec une attitude de spectateur. 

Le déroulement de la méthode est progressif et suit la démarche scientifiqiie de la 
recherche -action. A partir des questions que l'on pose au retour du temin et aprés 
analyse des données. des hypothèses sont formulées. On tente, alors de les vérifier les 
jours suivants grâce à des nouvelles investigations sur le terrain. 

L'approche privilégiée la restitution, moment important au cours duquel les 
séminaristes présentent aux paysans la compréhension qu'ils ont du terroir. Cette étape 
est l'occasion de confronter les points de vue a travers des dkbats qui suivent la 
présentation des séminaristes. Elle offre également la possi bi lit6 de valider les 
informations recueillies, de confirmes ou infime certaines hypothkses de travail, de 
corriger les données erronées et d"apporter des précisions sur des points restés obscurs. 

III.  Le contenu du programme. 
Le programme de formation est centré sur : 
1. L'analyse du paysage et la caractérisation de zones homogènes. 
2. Les dynamiques de transfomation des communautés, 
3. L'analyse épistémologique des approches de développement, 
4. Les deux principales essences des projets : mission A réalises ou processus de 

recherche - action, 
5 .  La communication dans les projets de développement, 
& La conduite et accompagnement des groupes de recherche action paysanne. 
7, L'dlaboration et le suivi du Plan de Développement Local (PDL), 
8. La capitalisation des expériences vécues. 



IV. Public cible 
1.  Dirigeants des organisations de dtveloppement, 
2. Responsables de programmes d'accompagnement des prqiets de 

développement, 
3. Animateurs des organisations pay sames. 
4. Consultant en développement 

V. Les ressources humaines. 
La coordination pédagogique est assurée par : 

O NSUMBU BADBKA LUKAU, 
Les facilitateun sont : 

NDAMBI NDOKT de la FA01 Projet Champ Eçole Paysan. 
Willy BIMPONDA de l'antenne Recherche - Développement de l'INE11A. 
Fidèle NTINU. de l'Institut Supérieur Pédagogique. 

V1. Ses frais de formation et modalités de réglernent 
Les frais de participation s'élève à 1.404') $ par personne. C'ctte participation 
comprend les frais pédagogiques. la prise en charge et les déplacements durant Ic 
stage dans les conditions locales. 
Elle ne comprend pas les frais de voyage entre la résidence du  participant et le lieu 
de rassemblement (Kinshasa). Les candidats présenteront leur candidature sur la 
fiche de candidature et d'inscription disponible A la BRACUDE oit dans les 
bureaux de Christian Aid. Elles peuvent également être transmises par e-mail. 

VII. Obligations des participants 
En s'inscrivant au séminaire International sur les Savoirs & Pratiques Paysannes, 
les participants s'engagent a : 

assurer eux-mêmes le frais de voyage et de déplacement 
de leur domicile au centre Emmaüs a Kisantu. 
Néanmoins pour ceux qui vendront de l'étranger ou 
d'autres province un service d'accueil sera tenu à 
l'aéroport de N'djili (Kinshasa) si nous sommes 
prévenus du jour, heure el  vol. 
souscrire, si nécessaire, une assurance maladie et risque 
accident ; 
régler les fiais de participation, 

VIIE. Le cadre de formation 
La formation se tiendra simultanément au Centre Emai is  de Kisantu et dans les 
viIlages choisis dans Ea région. 

IX. Date limite de la formation 
La date de cl6ture des dépôts de candidature est fixée au 2 ma2 2006. 






