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Aider c'est pas donné
Agir avec confiance et retenue

"ENTRER DANS NOTRE DANSE"

8

1. Beignet de mil... ou gâteau au blé ?

Un animateur: " Il n'y a pas une ONG 
qui échappe à ceci : toujours leur 
première question est :<qu'est-ce que 
vous avez comme problèmes ?>. On fait 
la liste de tous les problèmes et après ils 
disent : <est-ce que vous avez besoin de 
solutions ?>. Et de toutes façons, ils ont 
déjà la solution à proposer. Ils disent : 
<si vous faites cela, c'est la solution à 
vos problèmes> et ainsi de suite. On 
devrait plutôt chercher auprès des 
paysans comment ils se sont construits, 
quelles sont, quelles sont leurs forces ? 
Et après, on cherchera ce qui leur 
manque ". (Tchad)

Un cadre d'une ONG : " Celui-là n'est pas 
venu pour aider mais il est venu avec 
une idée arrêtée de ce que nous devons 
faire. Le gâteau fait  avec du blé c'est 
bon, mais si le type est habitué à 
manger des beignets de mil, il .faut 
l'aider à produire plus de beignets de mil 
plutôt que de lui dire : le gâteau, c'est 
très nourrissant ; il y a du sucre, ceci et 
cela>. CeLa ne va pas car il faut qu'il ait 
les moyens de faire ce gâteau, qu'il 
produise assez de blé pour continuer à 
manger ce gâteau, qu'il connaisse la 
technique de fabrication de de ce gâteau 
" (Tchad).

Lorsque la relation s'engage, la tentation première est de vouloir répondre à un 
besoin. Or, souvent par précipitation ou volonté de vouloir bien faire, on 
propose une idée, un projet que la culture du partenaire du Sud l'oblige à 
accepter.

2. Faciliter leur réflexion et les laisser choisir

Le secrétaire général d'une OP : " Pour 
construire notre dernier programme 
triennal, les partenaires ont accepté de 
v e n i r n o u s a c c o m p a g n e r s a n s 
financement bien sûr, mais de manière 
technique : participer à des réunions 
avec nous, voir les groupements, leur 
parler, revenir avec nous faire des 
synthèses et repartir pour nous laisser 
réfléchir " (Sénégal).

Un fondateur d'association : " Nous ne 
faisons pas d'apports exclusifs ; les 
villageois doivent obligatoirement 
participer soit matériellement, soit 
financièrement. Mais, très clairement, 
nous ne choisissons pas les objets de 
développement. On ne fait rien à leur 
place " (Haute-Savoie).
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3. Appuyer des activités déjà engagées

Le responsable du programme d'une 
Union d'OP:

" Avec l'ONG, l'aide ne s'est pas imposée 
d'en haut. Elle a d'abord soutenu notre 
projet de banque de céréales pour lequel 
nous avions déjà cotisé. C'était juste 
pour grossir les stocks car c'était notre 
banque, pas celle de I'ONG. Puis nous 
avons trouvé avec eux un début de 
solution pour les semences, l'embouche, 
la pêche ou notre fonctionnement. Une 
fois qu'une idée a germé en nous, elle ne 
nous laisse pas. Elle nous incite à voir 
jusqu'où nous pouvons aller "

(Sénégal).

Le directeur d'une ONG :  " Lorsque vous 
faites un projet vous-mêmes, quand 
vous êtes déjà en train de le réaliser et 
que vous le proposez, aux bailleurs, ils 
disent : <Non>, cela n'entre pas dans 
leur ligne, qu'ils ne peuvent pas 
financer ! Cela ne va pas. Ils doivent 
regarder ce que les gens font. Quelles 
sont leurs difficultés ? Qu'est-ce que les 
gens eux-mêmes ont à proposer comme 
solution ? Les gens sont-ils déjà en train 
de faire quelque chose vers ces 
solutions ? " (Tchad).

➡ Maîtriser notre envie d'aider, c'est agir avec retenue (*) et tenter de ne pas leur 
imposer :

• nos idées (" Nous savons ce qui est bon pour eux ")
• nos modèles (" Nous, on est déjà développé ")
• notre argent (" lls sont si pauvres ")
• notre impatience (" Nous avons besoin de résultats ")

(*) Référence : pour mieux appréhender le concept de retenue, lire : Jean-David Naudet, " Des solutions 
$à la recherche de leurs problèmes. 20 ans d'aide au Sahel ", OCDE, Paris (1999)


