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Comment les Etats-Unis peuvent
améliorer leurs relations dans le monde
Gazette du Maroc
24 Novembre 2003

C'est en soutenant le développement communautaire à
travers le monde que les Etats-Unis pourront améliorer leurs relations
avec les autres nations. Ils doivent aider d'autres pays à réaliser des
projets conçus en collaboration par les communautés, les organismes
gouvernementaux et les associations locales (ONG). Ils doivent
particulièrement veiller à le faire avec les nations arabes et
musulmanes où une grande partie de la population a une opinion
extrêmement négative des Etats-Unis. Bien entendu, je reconnais tout
à fait qu'une grande part du ressentiment éprouvé dans le monde
envers l'Amérique provient de conflits réels dus à sa politique, comme
le conflit israélo-palestinien et celui de l'Irak.
La participation au développement communautaire se traduit par des
projets générateurs d'emplois et de revenus qui assurent des
ressources vitales (comme la nourriture et les soins de santé),
encouragent l'éducation, préservent les ressources naturelles et
forgent des partenariats public-privé favorisant l'autonomie locale et
nationale. Les communautés environnantes collaborent sur de
nouveaux projets bénéficiant à leur région et les projets s'adaptent
bien aux conditions changeantes parce que les parties travaillent en
équipe et prennent des décisions au courant. Le renforcement de la
nation fédéraliste se fait à travers la création d'institutions de la société
civile, ce qui permet ainsi un élargissement de la zone de tolérance. La
participation au développement communautaire renforce les nations
sur les plans économique et politique. Elle peut également prévenir
l'exode rural (important dans les zones de libre-échange) en créant de
nouvelles sources de revenu. Dans un futur contexte de libre-échange,
il est vital pour le Royaume du Maroc de consacrer un maximum de
fonds à de nouveaux projets dans les communautés rurales, avec une
contribution importante des Etats-Unis.
Si les nations aidaient ainsi les communautés à répondre à leurs
besoins, la prospérité serait générée à travers le monde. En apportant
un soutien au développement communautaire à travers le monde, les
Etats-Unis amélioreront leurs relations et leur image car les
populations bénéficieront de la réalisation de projets qu'elles auront
elles-mêmes définis.
Les nations tireront de grands avantages de l'exécution des cinq
initiatives suivantes pour réaliser le développement communautaire.
1- Créer des agences de coordination: l'agence de coordination est
une structure administrative regroupant des communautés, des
institutions gouvernementales et des ONG en vue de planifier et
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réaliser le développement. Elle exécute ses taches aux niveaux local,
régional et national et promeut la collaboration pour répondre aux
objectifs des parties.
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2- Créer des centres de planification du développement
communautaire et de formation: ces centres, situés dans les
communautés et gérés localement, aident à faciliter et à réaliser le
développement conçu par les communautés, les institutions
gouvemementales et les ONG. Ils assurent également la formation
dans les domaines de l'animation, des techniques modernes de
l'agriculture, la santé, la collecte de fonds et d'autres compétences
demandées par les populations locales. Les centres peuvent
contribuer à la réconciliation entre divers groupes. Dans un sens, ce
sont des institutions fédéralistes, puisqu'ils renforcent la capacité des
communautés à gérer leur propre développement.

3- Planter des arbres fruitiers et forestiers et améliorer les
techniques d'irrigation: la plantation d'arbres est régulièrement
identifiée par les communautés (urbaine et rurale) à travers le monde

..
1

fm'!rAt1qn

('Anrl~,,~ln,.

...

a.

u::s corJC's~ionl de deux traflql.Qih
N°343 - 24 Novembre 2003

Numéro précédent

Numéro actlJel

lettre d'information
Inscrivez-moi
Votre e-mail

comme une haute priorité. En effet, les arbres fournissent des revenus,
de l'emploi, de la nourriture et améliorent l'environnement.
1\ est prouvé que la plantation d'arbres accompagnée de techniques
modernes d'irrigation augmente la superficie de terre arable et jette
une base pour l'eau potable. Elle génère la confiance grâce aux
avantages pratiques apportés aux familles.
4- Encourager la participation des partis politiques: les partis
politiques devraient suivre les programmes de développement conçus
dans des réunions ouvertes à la communauté. Ceux qui procèdent
ainsi réussiront parce que leur programme reflète les priorités des
populations locales.

5- Financer des campagnes pour le développement
communautaire: un financement est nécessaire pour les centres de
planification et de formation, les agences de coordination, et à un plus
grand degré, à l'exécution des projets conçus par les parties. Les
ambassadeurs des Etats-Unis doivent être activement impliqués et
favoriser le développement communautaire dans les pays où ils sont
nommés. Ils doivent organiser des conférences de bailleurs de fonds
pour soutenir le développement communautaire.
11 existe un large éventail de bailleurs de fonds potentiels étant donné
que de nombreux secteurs bénéficient de cette approche de
développement.
Au fur et à mesure que les ressources communautaires s'améliorent,
le financement extérieur devient moins nécessaire.
La réponse aux besoins des communautés constitue le véritable
moyen d'améliorer les relations locales et globales. C'est la meilleure
diplomatie publique en raison des importants avantages mutuels
qu'elle procure.
* Jason Ben-Meir, doctorant, enseigne la sociologie à l'Université de
New Mexico. Ancien volontaire et directeur adjoint du Corps de la paix,
il est président de la fondation du Haut-Atlas, une association à but
non-lucratif pour le soutien du développement communautaire au
Maroc. Il est également président du Diversity Institute, un organisme
à but non-lucratif pour la promotion du développement communautaire
et de la réconciJiation basé au Nouveau Mexique. Les opinions
exprimées dans cet article ne reflètent que celles de l'auteur et non
celles des organismes pour lesquels il travaille.
Par Jason Ben-Meir*
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