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La reconstruction pour contrecarrer
l'insurrection

Par Jason Ben-Meir

06 Février 2006

Il est indispensable que les Etats-Unis d'Amérique offrent le
maximum de soutien à tous les quartiers et villages irakiens pour
développer des projets de reconstruction.
Des centaines et des milliers de nouveaux projets de
développement socio-économique, que les communautés locales
déterminent, gèrent et dont elles bénéficient, vont aliéner les
insurgés, faire avancer la démocratie et le retrait des forces
américaines et internationales.

L'appartenance du développement local à la
communauté -de sa phase de préparation à sa mise en œuvre et
évaluation- peut créer des avantages économiques, sanitaires,
environnementaux et politiques vitaux.
Dans l'alternative, une reconstruction gérée par des pouvoirs étrangers
empêche le peuple irakien d'acquérir des connaissances importantes
nécessaires pour faire avancer leur propre développement et joue le
jeu des insurgés car cela augmente les doutes du public quant aux
véritables intentions des Etats-Unis.
La reconstruction devrait d'abord prendre la forme de projets à petite
échelle que les membres des communautés locales contrôlent (elle
pourrait aussi être une bonne stratégie après Katrina).
Les communautés décident des projets en se basant sur les conditions
sociales et environnementales auxquelles elles font face et évaluent
de façon collective.
De manière typique, les organisations gouvernementales et non
gouvernementales (ONG) offrent leur soutien technique et autre. Dans
le processus, les partenariats publics-privés se forment et la société
civile s'agrandit. " y a de nombreux défis quand les communautés
travaillent ensemble pour atteindre leurs buts, surtout quand les
conditions de sécurité sont difficiles. Cependant, une approche au
développement menée par la communauté est très décentralisée et il
existe des milliers de cas qui ont eu du succès à travers le monde.
Avec un financement optimal et une volonté politique, il est possible de
faire, en quelques mois, des progrès importants dans la reconstruction
irakienne qui peuvent fragiliser l'insurrection.
Des facilitateurs locaux sont nécessaires pour catalyser et aider à
coordonner une large participation dans la planification du
développement. Ils facilitent les activités de groupe qui aident les
communautés à déterminer leurs priorités et à préparer des projets
pour les accomplir.
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(*)Jason Ben-Meir est en train de rédiger sa thèse doctorale en
sociologie à l'université du Nouveau Mexique à Albuquerque.
II est un ancien volontaire du corps de la Paix ayant servi au Maroc.

Les instituteurs, les représentants du gouvernement et des ONG, les
membres de la communauté, les chefs et autres peuvent recevoir une
formation qui leur permettra de devenir facilitateurs.
La formation est plus efficace dans des situations réelles où les
personnes en formation travaillent de manière étroite avec les
communautés. Les communautés qui participent à la formation
bénéficient aussi de l'expérience parce qu'elles développent des plans
d'action viables. Les Etats-Unis d'Amérique doivent aussi s'engager à
supporter financièrement les projets locaux qui seront préparés quand
les facilitateurs appliquent les activités de planification participatives
dans leurs communautés d'origine.
Une agence irakienne est nécessaire pour offrir le support technique
continu aux facilitateurs et pour diriger les fonds pour la mise en œuvre
de nouveaux projets.
Dans cette stratégie de reconstruction, le nombre grandissant de
membres du public qui bénéficient de l'expérience sera de plus en plus
opposé aux insurgés. Les communautés qui atteignent des buts
qu'elles se sont fixés elles-mêmes ne deviendront pas une base de
soutien aux insurgés, qui est une bonne manière de les traiter. Aussi,
puisque les réunions communautaires locales et les projets seront
éparpillés dans tout le pays et entièrement mis en place par des
Irakiens, ne seront-ils pas des objectifs optimaux pour les insurgés.
Les Etats-Unis devraient fournir tous les efforts possibles pour
promouvoir la participation massive à la reconstruction
communautaire.
Le processus démocratique local encouragera le peuple irakien,
renforcera l'opposition publique à l'insurrection et aidera à gagner la
guerre des idées. L'alternative, pour les Etats-Unis, au contrôle de la
reconstruction irakienne pourrait être de quitter le pays qui souffre
d'une violence rampante continue.
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communautaire au Maroc. Il est un ancien volontaire du Corps de la
Paix ayant servi au Maroc, et il est en train de rédiger sa thèse
doctorale en sociologie à l'Université du Nouveau Mexique
d'Albuquerque.
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