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LES INCITATIONS PREVUES DANS LE CADRE DES
PROJETS DE FORESTERIE COMMUNAUTAIRE 
SONT-ELLES DES AIDES OU DES ENTRAVES ?

Alan Smith

INTRODUCTION

Dans l'analyse de la foresterie communautaire récemment effectuée par la FAO (Arnold, 1992),
on trouve l'observation suivante :

"On sait peu encore dans quelle mesure sont efficaces les interventions de projets
destinées à stimuler la plantation d'arbres ... Tant que nous n'en saurons pas
davantage sur le rôle des arbres dans différents systèmes d'agriculture et sur les
facteurs qui influencent les décisions des cultivateurs en matière d'arboriculture,
il sera difficile de définir et de concevoir les interventions qui conviennent."

En dépit de cette vérité évidente, il semble que rares sont les intervenants dans le secteur de la
foresterie qui ont pris le temps nécessaire de réfléchir avant d'entreprendre des actions, dont un
groupe entre dans une catégorie désignée sous le nom "incitations". La plupart des programmes
de foresterie communautaire font appel, sous une forme ou sous une autre, à des incitations
extérieures pour promouvoir leurs objectifs. La justification offerte le plus souvent est qu'il est
nécessaire, au début, d'y recourir pour présenter à la population ciblée des idées et des pratiques
que celle-ci pourrait, dans le cas contraire, ne pas adopter par la voie des méthodes de
vulgarisation purement explicatives et démonstratives. On espère alors qu'une fois leur effet
obtenu, ces incitations pourront être levées et que le développement durable souhaité s'ensuivra.

En réalité, ce scénario semble optimiste. Les avantages du recours aux incitations pour inculquer
les valeurs forestières peuvent être occultés par la nécessité d'atteindre les objectifs quantitatifs
des projets (nombre d'arbres plantés, nombre de pépinières villageoises) et les incitations tiennent
souvent lieu de pots-de-vin. Pire encore, l'apathie peut s'installer. Comme l'a noté Gamser (1987),

"on avait supposé qu'une petite remise d'argent eût servi à éliminer toute réticence
des fermiers à inclure des arbres dans leurs systèmes agricoles. Au contraire, ayant
le sentiment qu'un prix leur avait été octroyé, les cultivateurs eurent tendance à ne
rien faire et à attendre que les forestiers du ERC (USAID) les leur livrent."

Le thème de cet article est le suivant : nous faisons-nous des illusions quant à la nature des
incitations externes ? Ne deviennent-elles pas, bien souvent, des subventions qui doivent être
perpétuées pour garantir que les nouvelles pratiques ne seront pas abandonnées ? Dans ce cas,
il n'y aura pas durabilité, mais en outre, les incitations ne risquent-elles pas de favoriser la
dépendance et le paternalisme ? S'il en est ainsi, ne vont-elles pas à l'encontre des objectifs
acceptés de foresterie sociale, qui sont d'encourager une plus grande participation et la
responsabilité au niveau de la communauté ? "Nous recherchons la croissance dans l'autonomie
et (à sa place) nous créons la dépendance" (COSUDE, 1991). Le présent article n'aborde pas les
incitations de caractère juridique (droits d'exploitation, exemption d'impôts, etc), qui sont traités
par Thomson (1992).

QUELQUES PRINCIPES PRIMORDIAUX

Sans chercher à les définir dans le détail, il est utile ici de relever les expressions clés employées
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dans le contexte de la foresterie.

Incitations extérieures
Ce sont des encouragements provenant d'une source extérieure à la communauté, qui ont une
valeur financière directe ou indirecte; elles sont destinées à provoquer un changement de
comportement chez ceux qui les reçoivent. Ces incitations comprennent des aliments en échange
de travail, des salaires à la tâche, des dons en entrants, la construction d'installations
communautaires, des prêts à taux réduit, etc; la liste en est infinie. Les bénéfices générés par le
produit du changement (par exemple, les recettes des ventes) ne sont pas considérés comme des
incitations extérieures. Certaines incitations peuvent être directement liées aux activités forestières
et d'autres ne l'être que vaguement (les ̀ pots-de-vin'). On peut soutenir que l'assistance technique
et la formation technique sont aussi des incitations mais, faisant partie intégrante de tout projet
axé sur la vulgarisation, elles n'entrent pas en ligne de compte dans cette discussion. Une
incitation implique une mesure transitoire qui est supprimée dès que le changement souhaité s'est
établi.

Subvention
Une subvention présuppose un encouragement financier à long terme en vue de perpétuer un
comportement souhaité qui produit des bénéfices non seulement pour ceux que la reçoivent mais
aussi pour la société en général. Par exemple, les prix des produits agricoles peuvent être
subventionnés à des fins de sécurité alimentaire et de bien-être social. En foresterie, la protection
de l'environnement pourrait justifier l'octroi de subventions destinées à des mesures de lutte
contre l'érosion.

Durabilité
Il s'agit là de la durabilité à long terme d'une activité après la suppression de l'assistance venue de
l'extérieur. Elle suppose une dépendance des ressources locales existantes, qu'elles soient
financières ou humaines, ou la production de telles ressources grâce à l'activité qui a été mise en
train.

Effets externes
Ils peuvent être positifs ou négatifs, et peuvent se définir comme étant des effets généralement
involontaires de l'action d'une personne ou d'un groupe sur une autre presonne ou un autre
groupe. Il peut cependant arriver aussi que ces effets soient reconnus comme
favorables/défavorables par la société dans son ensemble et que l'intéressé soit encouragé à
poursuivre cette action ou dissuadé de continuer. Le parrainage de la conservation des forêts
naturelles par les gouvernements entre dans cette catégorie.

Participation
La définition applicable dans le présent article est celle d'une  

"participation  visant à une transformation ... lorsqu'elle est considérée comme un
objectif en soi et pour soi, et en tant que moyen utilisé pour atteindre un objectif
de niveau plus élevé tel que l'auto-assistance et/ou la durabilité" (Kruks, 1983).

Paternalisme
Essentiellement, acquérir et exercer une autorité sous forme de parrainage, c'est-à-dire en
développant des relations de parrain à client. Les incitations peuvent être de très bons moyens



Les Incitations ... sont-elles des Aides ou des Entraves ?

Document RDFN numéro 17c, Eté 1994 3

pour y parvenir, même en l'absence de toute intention délibérée. Le paternalisme est à l'opposé
de la participation.

UTILISATION DES INCITATIONS DANS LE PROJET DE
REBOISEMENT BOLIVIEN - PROFOR

Ce thème étant délicat, seul l'exemple du projet de l'auteur sera spécifiquement examiné. Le
Programa de Repoblamiento Forestal (PROFOR) financé par la Suisse, à savoir le projet de
reboisement de l'office de développement régional de Cochabamba dans le centre de la Bolivie,
opère depuis 1984 avec le concours d'environ 300 communautés locales. Collectivement, celles-ci
plantent quelque 1.000 hectares de forêt chaque année, principalement avec des essences
exotiques (Pinus spp., Eucalyptus spp.) mais utilisant de plus en plus la proportion d'essences
indigènes.

Le projet a pour objectif général de consolider la foresterie rurale qui renforce l'économie de la
population paysane. A cet effet, le projet PROFOR a encouragé le développement non seulement
des plantations commerciales (pour la vente du bois destiné à la menuiserie et à d'autres usages)
mais aussi les plantations à des fins domestiques (pour l'approvisionnement en bois de feu,
matériaux de construction, etc). Il comprend en outre une composante mineure de plantation et
de mesures connexes pour assurer une protection contre l'érosion. PROFOR et une ONG
homologue produisent ensemble des semis dans 12 pépinières centrales et les distribuent aux
communautés. Celles-ci se chargent elles-mêmes de la plantation et de la gestion ultérieure des
zones boisées. Pour stimuler l'intérêt pour la foresterie communautaire, PROFOR a fait appel aux
diverses mesures incitatives décrites ci-dessous.

Alimentation
De 1984 à 1987, le projet a procuré des aliments aux communautés en échange de la plantation
d'un certain nombre d'arbres. Cette mesure a certes réussi à introduire les pratiques de foresterie
auprès de la population rurale, mais cet avantage a été largement neutralisé par certains aspects
négatifs. Les paysans attachaient plus de valeur à la nourriture qu'aux arbres. Du point de vue
technique, les travaux de plantation étaient mal exécutés, les communautés ne cherchant qu'à
réaliser leurs quotas et à recevoir la nourriture, et la distribution des aliments donnant parfois lieu
à des querelles au sein de la communauté au sujet de qui devait recevoir quoi.

Apport de main-d'oeuvre extérieure
Entre 1984 et 1987 également, de la main-d'oeuvre extérieure, surtout des militaires, fut employée
à la plantation sur les terres comunautaires. Hormis le travail de mauvaise qualité technique, cette
mesure eut le grave inconvénient de ramener la participation locale à la seule mise à disposition
des terrains. En outre, elle créa des précédents et la population s'attendit à ce que la main-d'oeuvre
provînt d'ailleurs.

Construction de routes
Entre 1987 et 1993 fut mise en place une mesure incitative qui produisit beaucoup d'effet : la
construction de routes. Conçues à l'origine en tant que routes d'accès aux plantations ou à des
zones de plantation possibles, presque toutes celles qui furent construites ne présentaient que très
peu d'intérêt pour la foresterie. La plupart étaient considérées par la population locale comme des
passages pour transporter leurs produits agricoles vers les marchés. Même le personnel du projet
oublia rapidement que leur finalité était de répondre aux besoins de la foresterie. Le concept bien
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souvent exprimé revenait à dire "si vous (la communauté) acceptez de planter un certain nombre
d'arbres, nous vous construirons une route". L'offre d'une route devint donc une instigation
poussant la communauté à planter puisqu'elle attachait beaucoup plus de valeur à la route qu'aux
arbres. Cette mesure eut tant de `succès' que le projet fut inondé de demandes pour des routes,
au point que certaines communautés posèrent la construction de routes comme condition à leur
participation au projet. De surcroît, l'impossibilité de donner satisfaction à toutes ces demandes
entraîna dans certains cas des conflits entre la communauté intéressée et le projet. On en vint à
considérer PROFOR comme un projet de construction de routes plutôt qu'un projet de foresterie!

Le coût élevé de la construction des routes (jusqu'à 20.000 dollars au kilomètre selon le terrain)
fut un autre facteur important qui entraîna l'affectation d'une proportion excessive des ressources
financières du projet, au lieu de les employer directement pour des activités relatives à la
foresterie, et notamment à la vulgarisation. Comment cette situation pouvait-elle durer, en
supposant que la raison principale de la construction de routes était de permettre l'accès pour des
travaux de foresterie et non une incitation en soi ? On renonça donc à construire des routes. La
question de l'accès est dès lors abordée en veillant à mieux planifier l'emplacement des plantations
et en faisant appel à des entreprises de génie civile lorsqu'un accès est réellement nécessaire pour
les besoins de la foresterie.

Mise en place de clôtures
En 1986 et jusqu'en 1988, du fil de fer barbelé et des pieux étaient offerts à ceux qui plantaient sur
des parcelles de plus de cinq hectares. Les dégâts que causaient les animaux continuèrent à poser
des problèmes; il fut néanmoins décidé d'abandonner cette pratique en raison du coût mais
surtout lorsqu'on s'aperçut que les barbelés ne garantissaient pas vraiment une protection. Un
fermier peut toujours abaisser la clôture pour laisser son bétail pâturer dans la plantation. Cette
tentation est d'autant plus forte qu'une fois une clôture installée, le pâturage se fait plus luxuriant.
La solution à ce problème consiste à intensifier les activités de vulgarisation en insistant sur la
nécessité de protéger les plantations contre la déprédation par les animaux en contraignant leurs
mouvements plutôt qu'en comptant sur la protection passive d'une clôture.

Incitations diverses
D'autres incitations furent prévues à divers stades du projet. Par exemple :

! dons de matériaux pour les besoins de la commune

! transport de matériaux de construction pour la communauté

! construction d'installations communales (terrains de sport, etc)

! assistance lors de négociations avec des agences du gouvernement

! financement de manifestations sociales

! fourniture d'outils et de machines

! subvention des frais de voyage pour des réunions d'organisations forestières
communales et fourniture de repas lors de ces réunions.
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Parmi ces deux types d'incitations, seules perdurent les deux dernières. La fourniture d'outils
(principalement des pioches) se justifie par leur nombre insuffisant dans la communauté  durant
la période de pointe de plantation. Le financement de réunions d'organisations forestières est
considéré comme une mesure provisoire jusqu'au moment où ces associations embryonnaires se
seront établies et pourront financer leurs propres activités.

Apports de semis bénéficiant de crédits à long terme
En dehors des conseils et de la formation techniques, que l'on peut considérer comme étant au
coeur de tout projet de vulgarisation, l'incitation extérieure la plus importante qu'offre encore le
projet PROFOR est l'approvisionnement en semis bénéficiant de certains crédits à long terme. Un
contrat est passé avec chaque communuauté participante. Ce contrat stipule que, dès la première
intervention commerciale, la communauté verse un pourcentage de la recette à l'organisme de
développement régional. Ce pourcentage varie selon les essences (il est le plus élevé pour
l'Eucalyptus spp. et le plus faible pour les essences indigènes) et, en outre, n'est pas applicable aux
plantations effectuées pour des besoins domestiques ou aux fins de protection. Il est évident que
les arbres non destinés à la vente ont valeur de subvention par le projet, justifiée en termes
d'externalités sociales. Néanmoins, 75% des plantations sont destinées à des fins commerciales
ou polyvalentes. Les montants versés à l'organisme de développement régional iront alimenter
un fonds qui sera réinvesti dans le secteur forestier pour des activités telles que la recherche. Reste
à voir si les contrats seront respectés mais tout laisse penser jusqu'ici que les communautés s'y
conformeront.

PROFOR réexamine sa politique de production de semis dans les pépinières centrales,
essentiellement pour des raisons de durabilité. Falconer et Arnold (1991) prétendent qu'il ne vaut
pas la peine de subventionner l'approvisionnement en semis d'arbres car les cultivateurs pauvres
sont de toute manière prêts à se lancer dans l'arboriculture en raison de son faible coût
d'investissement. Il serait sans doute plus valable d'encourager la production dans les pépinières
des cultivateurs eux-mêmes moyennant des facteurs de production moins importants.
L'expérience a cependant montré ailleurs que certains des exemples les plus frappants de
subvention se retrouvent dans des pépinières soi-disant communales, offrant gratuitement des
moyens de production alors que les salaires sont payés par des organisations extérieures
(Kerkhof, 1990).

LA POLITIQUE D'INCITATIONS DU PROFOR

Sur la base de son expérience, PROFOR a mis au point une politique plus cohérente, bien
qu'encore imparfaite. Cette politique cherche à établir un équilibre entre, d'une part, ses objectifs,
qui sont de sensibiliser davantage et de généraliser l'adoption des pratiques, et, d'autre part, la
nécessité d'une participation plus fructueuse dans le contexte de l'objectif final, qui est la
durabilité. Elle est fondée sur les éléments conceptuels suivants (PROFOR, 1993):

1. Les relations entre les communautés agricoles et PROFOR devraient être transparentes
(sans programme caché) et ne pas engendrer la dépendance.

2. L'assistance initiale de PROFOR aux communautés ne devrait pas se répercuter sur la
durabilité ultérieure des activités forestières des agriculteurs et devrait faire abstraction de
toute notion de paternalisme.
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3. L'adoption par la communauté de toute proposition concernant la foresterie devrait
procéder de la valeur attribuée aux ressources ou aux pratiques forestières et non de
l'incitation choisie.

4. Le rapport coût-avantage devrait être clairement établi de manière à permettre aux
communautés de prendre une décision en connaissance de cause (ainsi, le projet n'est pas
l'arbitre final).

INSTINCT DE PRESERVATION POUSSANT LES PROJETS A OFFRIR DES
INCITATIONS

Depuis qu'il a éliminé un certain nombre d'incitations, PROFOR n'a pas observé que les
populations rurales étaient moins portées à travailler au même rythme qu'auparavant. En fait,
certaines communautés qui jusqu'ici n'avaient pas eu de contact avec le projet ont demandé d'être
incluses dans le programme. Pourquoi donc d'autres projets persistent-ils dans la pratique d'offrir
de la nourriture, des clôtures, des intrants, voire des paiements en espèces en échange de travail
? S'il est nécessaire de continuer à ̀ inciter', qu'en est-il de la durabilité de l'activité? Ne vaudrait-il
pas mieux appeler un chat, un chat, ou une subvention, une subvention et, si cela est justifiable
en termes d'externatilités, penser davantage aux moyens d'assurer le financement à long terme du
service subventionné une fois que le donateur s'est dégagé ? Il est vrai que la réalité est plus
complexe et que, pour des raisons très valables, le mot `subvention' n'est pas bien vu dans le
vocabulaire du développement.

L'hypothèse de l'auteur veut que le projet a davantage besoin des incitations que les destinataires,
qui se débrouillaient sans elles avant la mise en train du projet. Premièrement, il est beaucoup plus
facile de s'introduire en offrant un encouragement portant valeur financière, plutôt qu'en
entreprenant un programme de vulgarisation en profondeur fondé sur l'explication des avantages
de la foresterie. Cela permet au projet d'obtenir rapidement des résultats. Ce n'est nullement par
coïncidence que les nouveaux projets ont beaucoup plus tendance à faire appel aux incitations
que ceux qui sont établis depuis longtemps. La raison pour laquelle les projets de longue date ont
beaucoup moins recours aux incitations n'est pas que les incitations prévues au début, et
maintenant abandonnées, ont produit leurs fruits, mais qu'on s'est aperçu qu'elles avaient en réalité
peu d'effets susceptibles de durer.

Par ailleurs, les incitations mettent celui qui les offre dans l'agréable situation du `puissant' qui
contrôle les ressources. Le recours judicieux aux incitations peut faire des merveilles en
rehaussant le prestige et la popularité de celui qui les octroie. Le personnel du projet est alors le
grand gagnant et a tout intérêt à faire durer la pratique.

Il semble parfois que les organisations se livrent une `bataille' compétitive pour s'allier des amis
et influencer les gens par des libéralités faites sous un semblant d'incitations. Les ONG sont
particulièrement portées à le faire étant donné que leur existence même peut dépendre de leur
aptitude à présenter aux donateurs éventuels l'image d'une présence active sur le terrain. L'objectif
est plus de perpétuer l'organisation qu'autre chose, la dépendance d'une population cliente en étant
la cheville ouvrière.

Moins cynique est l'opinion reposant sur des sentiments véritablement humanitaires. Elle soutient
qu'en offrant des incitations, vous portez en même temps et immédiatement secours aux pauvres.
Dans ce cas, le facteur incitatif est tout à fait secondaire et les conséquences à long terme peuvent
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se révéler des plus négatives si le groupe ciblé devient dépendant. Qui plus est, les incitations d'un
projet peuvent avoir des effets contraires sur les opérations d'un autre, et entre alors en jeu le
programme caché consistant à étendre sa zone d'influence; une anecdote servira à l'illustrer.

Certaines communautés avec lesquelles PROFOR travaillait depuis des années indiquèrent
qu'elles ne voulaient plus poursuivre le programme. La raison invoquée était qu'une ONG
soutenue par l'église s'était installée dans la zone et, pour favoriser l'adhésion, avait offert non
seulement de fournir gratuitement des semis mais aussi de la nourriture en échange de travaux
de plantation. Naturellement, la communauté choisit l'option de l'ONG, quand bien même elle
aurait de toute manière planté des arbres. Le personnel du projet prit contact avec l'ONG et, à
notre surprise, nous apprîmes que les semis avaient été achetés à PROFOR et que l'intention était
de les distribuer, sans appui technique, en compensant le travail par la nourriture. D'après
l'explication donnée, non seulement l'environnement serait amélioré mais, de surcroît, la pauvreté
serait atténuée grâce aux dons de nourriture. Dans l'esprit de l'ONG, cette politique était d'une
simplicité remarquable puisqu'elle contribuait à la réalisation de deux objectifs en même temps,
dans le domaine humanitaire et en faveur de l'environnement. Il n'y avait aucun don gratuit
puisque les cultivateurs y apportaient leur travail. Le concept de foresterie durable ne signifiait rien
pour cette ONG, mais seul primait le désir de cimenter des rapports de clientèle dans un nouveau
territoire.

DURABILITE

A l'exception du type d'ONG mentionné ci-dessus, la plupart des projets appuyés par des
donateurs incluent la durabilité dans leurs conditions. Toutefois, assez nombreux sont ceux qui
prétendent que, si louable que soit l'objectif de durabilité, en ce qui les concerne ils ne peuvent
supprimer les incitations ou les subventions. En général, ces arguments sont fondés sur des
critères sociaux et non économiques. Il existe une aversion à se pencher sur la question
fondamentale de savoir à combien reviennent toutes les opérations par rapport au rendement
économique : il est donc nécessaire de perpétuer le soutien; et dans ce cas, comment ce soutien
peut-il être assuré purement à partir des ressources locales ? En d'autres termes, le coût devient
accessoire par rapport aux concepts à la mode tels que participation, autogestion, compatibilité
culturelle, connaissances des autochtones, etc. Aussi importants que soient de tels concepts pour
le transfert de technologie ou de pratiques, ils perdent tout leur sens dans le contexte de l'objectif
spécifique de foresterie sociale durable, si les activités forestières ne produisent pas, pour la
communauté, les avantages économiques escomptés. En l'absence de subventions continues, il
doit y avoir un bénéfice net pour que les populations rurales veuillent poursuivre une activité
donnée, que ce soit sous forme d'une augmentation des revenus, d'une plus grande disponibilité
de bois de feu, d'une moindre érosion des sols, etc. Ce bénéfice servira aussi de démonstration
pour d'autres communautés. Tous comptes faits, les meilleures incitations sont les gains financiers
que peuvent produire la foresterie ou l'utilisation qui sera faite des arbres.

Même si le potentiel générateur de revenus de la foresterie ne suffit pas à lui seul pour garantir la
durabilité, on pourrait encore arguer que les externalités justifient la continuation de l'appui
extérieur. Cela indiquerait la nécessité d'une subvention, bien que le concept ne soit pas
actuellement bien vu puisqu'il semble contredire la nature même de la durabilité. Quoi qu'il en
soit, la durabilité peut ne pas être menacée, s'il existe une organisation locale capable de prolonger
le financement à partir de ressources locales. Cela implique une nouvelle optique. Au lieu de
considérer les communautés rurales comme les agents autonomes de leur propre bien-être, les
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institutions étatiques ou les ONG doivent intervenir explicitement dans le processus de
développement à long terme. Par exemple, des pépinières centrales appartenant au gouvernement
ou gérées par des ONG peuvent éventuellement représenter des options plus durables que les
pépinières communales. La tâche serait alors d'en garantir le financement continu au niveau
institutionnel, ce qui indique la nécessité de chercher à n'encourir que de faibles coûts périodiques.

CONCLUSIONS

L'expérience de PROFOR a montré que le recours inconsidéré aux incitations peut occasionner
davantage de problèmes qu'il n'en résoud, les moindres n'étant pas de conduire au paternalisme,
de créer des conflits et de dévaloriser les objectifs de la foresterie. La pleine participation ne peut
évoluer si l'une des parties fait constamment appel à des `incitations' pour acheter le bon vouloir
de l'autre partie. En général, plus grande est la participation de la communauté aux activités
encouragées par un projet et plus large est l'utilisation des ressources communautaires, plus ces
activités auront de chances de durer une fois le projet terminé, la communauté ayant alors fait son
propre investissement. A cet égard, les techniques à faibles intrants donnent probablement de
meilleurs résultats que la haute technicité (mais pas forcément). La réussite des pépinières privées
de Mwanza en Tanzanie semble en fournir la preuve (Geggenberger et al., 1989).

Il y a le risque également de donner à l'incitation une valeur supérieure à celle de la pratique qu'elle
est destinée à promouvoir, comme cela a été le cas pour la construction de routes dans le projet
PROFOR et dans le projet de Gamser au Soudan :

"L'afflux continu de nouvelles demandes (d'aides à fonds perdus pour des semis)
semblait indiquer l'enthousiasme des cultivateurs à l'égard des dons charitables de
toutes sortes plutôt que leur désir d'appuyer la foresterie paysanne, à en juger par
la lenteur avec laquelle les travaux de plantation étaient par la suite effectués"
(Gamser, 1987).

Une fois installée la pratique d'offrir de tels encouragements, il peut s'avérer difficile de les
supprimer. C'est ce que Thomson a observé au Nigéria (1992):

"Payer pour que les participants changent d'attitude, pour ensuite éliminer peu à
peu cet appui, a pour effet de saper la durabilité d'un projet et l'initiative locale. Les
producteurs concluent, à juste titre, que si des étrangers ou le gouverneent les a
payés une fois, ils peuvent les pousser à payer de nouveau si les producteurs sont
prêts à se mettre en grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent la `rémunération d'usage'".

Non seulement les bénéficiaires risquent-ils de s'habituer aux incitations mais, de surcroît, le
personnel du projet peut y gagner en pouvoir et influence, hésitant à supprimer cette pratique en
faveur d'une approche plus rigoureuse et participative à la vulgarisation. Telle a été l'expérience
de PROFOR, en dépit de tous les efforts déployés par la direction du projet pour réorienter
l'attitude des vulgarisateurs, de l'`asistencialismo' vers un mode de participation plus réelle. Les
vieilles habitudes ont cependant la vie dure, surtout si les abandonner signifie perdre de son
autorité.

Enfin, il n'est pas suffisamment réfléchi à ce que supposent les incitations en termes de coûts
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financiers, à la distorsion dans l'utilisation des ressources qu'elles entraînent et à l'impossibilité de
faire durer certaines activités grâce aux seules ressources locales. Pour de nombreux projets
financés par des donateurs, la disponibilité immédiate de fonds dès le démarrage des travaux offre
la tentation de dépenser sans discernement pour obtenir rapidement des résultats. La question
épineuse de la durabilité n'est affrontée que dans une phase ultérieure. Mais il peut être alors trop
tard : le mal est fait. Il est rare que l'on procède à des calculs de coût-avantage avant de recourir
aux incitations. C'est comme si les critères n'avaient en quelque sorte aucune importance, encore
que la justification proposée revienne en général à affirmer que le changement souhaité sera
économiquement bénéfique. Il faut user de beaucoup plus de rigueur pour ce qui est de l'analyse
et de la viabilité économiques ainsi que dans les domaines techniques et sociaux.

De l'avis de l'auteur, les incitations extérieures devraient être appliquées avec parcimonie, et les
effets indirects potentiellement négatifs devraient être examinés avec attention, avant de proposer
des incitations. Une réflexion en profondeur des conséquences de caractère plus général est une
condition préalable essentielle pour la mise en place d'un processus qu'il sera peut-être difficile
de renverser. Une incitation ne devrait pas conduire à la dépendance, ni rabattre l'initiative locale.
Il ne faudrait pas non plus que sa valeur soit davantage appréciée que le résultat qu'elle est censée
apporter. L'utilité d'une incitation devrait être jugée par rapport tant à son efficacité à motiver le
changement recherché (en tenant compte toujours des besoins ressentis et des perspectives socio-
culturelles du groupe ciblé) qu'à la possibilité de faire durer cette motivation après le retrait de
l'incitation. Autrement dit, l'incitation devrait être le catalyseur du changement et non sa cause.
S'il s'avère nécessaire de continuer la pratique de l'incitation pour assurer la continuité du
changement, il faudrait alors réexaminer les objectifs fixés dans l'optique de leurs bénéfices socio-
économiques plus généraux. Si l'équilibre entre coûts et bénéfices sociaux le justifie, il se pose
alors la question de savoir si une subvention à long terme peut être financée par des institutions
locales. En règle générale, la meilleure incitation reste le bénéfice économique que l'individu tire
d'une nouvelle pratique.

Cette question étant sujette à controverse, il serait intéressant de connaître les expériences d'autres
projets ayant fait appel à des incitations et de savoir si les conclusions exprimées ci-dessus rallient
un certain accord. Il ne fait aucun doute que ce très important sujet a fort peu été débattu dans la
littérature.
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