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Le manque d'intégration des facteurs humains et culturels lors de la réalisation de projets de 

développement international est encore aujourd'hui un des principaux aspects qui cause leur 

échec. Le présent essai vise à identifier les principaux problèmes et lacunes rencontrés au cours 

du projet Brique Cuite II et à concevoir des solutions applicables, à la lumière des stratégies 

élaborées par les grandes institutions internationales. En général, il a été mis en évidence qu'une 

sélection rigoureuse des coopérants et une formation de base sur le pays touché sont 

indispensables. De plus, la phase préparatoire du projet de développement doit être la plus 

importante; elle doit impliquer de façon prioritaire la population locale lors de la préparation ainsi 

que de la mise sur pied du projet et inclure des études de terrain ainsi que des rencontres avec les 

dirigeants influents. Le développement endogène des peuples est la seule véritable forme de 

développement acceptable et durable. 



SOMMAIRE 

La difficulté d'intégration des facteurs humains dans les projets de coopération internationale est 

une problématique encore bien actuelle. L'évolution du domaine du développement international 

a permis d'élaborer, au cours des années, différentes stratégies de développement. Ainsi, depuis 

1960, le concept de dimension culturelle a émergé au sein des idéologies de développement pour 

prendre une plus grande ampleur vers 1982, lors de la Conférence mondiale sur les politiques 

culturelles de Mexico. Pourtant, malgré l'introduction graduelle d'un facteur culturel dans les 

politiques de développement, les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réussite des projets 

restent bien réelles. L'intérêt porté au développement économique ainsi que des modes de pensée 

et d'action axés sur les besoins n'ont pas permis une intégration entière des intérêts sociaux et 

culturels des populations des pays en développement. Encore aujourd'hui, plusieurs 

améliorations doivent donc être apportées lors de l'élaboration des projets de coopération 

internationale afin d'intégrer parfaitement les aspects humains lors de projets techniques. 

Le projet Brique Cuite II, réalisé à Madagascar de 1995 à 1998, a été étudié lors du présent essai 

afin de synthétiser les principales causes des difficultés rencontrées lors de son fonctionnement, 

tant sur les plans technique que social et culturel. Également, des solutions aux problèmes 

rencontrés lors du projet ont été proposées dans le but de développer une approche constructive et 

une stratégie qui pourront être utilisées lors de la réalisation d'un projet ultérieur. 

D'abord, il a été noté que les causes d'échec de plusieurs projets de développement international 

étaient reliées à l'absence de considération des valeurs culturelles et de l'organisation sociale. Il 

semble qu'une formation inadéquate des coopérants soit un des facteurs principaux de cette 

situation. Aussi, les dirigeants des pays en développement semblent manquer de complicité avec 

leur population en raison de leur poursuite d'idéologies occidentales de développement. Enfin, 

les différentes études consultées démontrent qu'il y a un manque de moyens permettant d'intégrer 

la population locale lors de la planification et de la mise en œuvre des projets de coopération. 

Ensuite, l'historique du projet Brique Cuite a été décrit. Ce projet d'implantation d'une 

technologie améliorée de fabrication de briques d'argile cuites a connu des déroulements 
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différents au cours de ses deux phases, au Rwanda et à Madagascar. Il a été montré que la 

phase I, réalisée au Rwanda, a été couronnée de succès. Une série d'éléments favorables, comme 

la coopération de quatre ans entre l'Université de Sherbrooke et l'Université nationale du 

Rwanda, qui a permis une bonne connaissance du milieu rwandais et une intégration des 

homologues au sein de la gestion du projet, semblent avoir rendu possible l'atteinte d'un tel 

succès. Également, la situation géographique et sociale semble avoir facilité la dissémination de 

la technologie. Puis, une brève présentation des valeurs culturelles et de l'organisation sociale de 

Madagascar a permis d'avoir un aperçu du contexte dans lequel s'insérait le projet Brique Cuite 

II. Elle a permis de constater que le culte des ancêtres et le respect des traditions sont des aspects 

culturels très importants dans la culture malgache et très différents de ce qui est rencontré au 

Rwanda. Enfin, la description de l'organisation de la briqueterie traditionnelle à Madagascar a 

permis de mieux comprendre la division des tâches entre les briquetiers et l'organisation du 

travail au sein des sites de briqueterie. 

Puis, une description du fonctionnement du projet Brique Cuite au cours des années d'opération à 

Madagascar a été faite. Les principaux problèmes de gestion, comme les effondrements 

successifs des voûtes, les difficultés de recrutement des manœuvres et les difficultés à faire 

accepter les techniques améliorées de fabrication de la brique artisanale, ont été décrits. Ces 

difficultés ont pu être reliées à certains aspects plus spécifiques de gestion. Une faible 

connaissance préalable du pays, une phase préparatoire écourtée, le manque de présentation du 

projet auprès de la population locale et des difficultés de communication avec les paysans dues à 

leur ignorance du projet ont été les principales causes ayant mené aux difficultés socioculturelles. 

Quant à elles, les difficultés techniques peuvent avoir été causées par des erreurs de conception 

en ce qui a trait à l'agrandissement du four, à une surveillance peu rigoureuse lors de la 

construction de la voûte des fours et du choix des matériaux et à un faible suivi de la part des 

ingénieurs canadiens. Ces difficultés ont permis d'élaborer différentes stratégies afin de diminuer 

les risques de reproduire ces situations. 

Ainsi, des stratégies applicables pour assurer une plus grande prise en compte des facteurs 

culturels et sociaux en contexte interculturel ont été détaillées. La sélection des coopérants selon 

des traits de caractère favorisant la communication interculturelle et la formation des dirigeants 
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de projet sur le plan culturel se sont révélées indispensables. Aussi, afin de définir le degré 

d'acceptation du projet par la communauté, d'identifier les principaux collaborateurs et d'évaluer 

la motivation et l'intérêt de la population, les études socioculturelles et socioéconomiques 

devraient faire partie intégrante des phases préliminaires de terrain. Elles permettent également 

de s'assurer du respect des convictions sociales et culturelles et de favoriser le développement 

endogène de la société. Finalement, la formation d'une équipe multidisciplinaire et fonctionnelle 

est importante pour la réussite d'un projet de coopération. 

Enfin, les meilleures solutions applicables pour les aspects principaux du projet Brique Cuite II 

ont été suggérées. D'abord, l'objectif principal du projet aurait dû être la démonstration de 

l'efficacité de la technologie. Des études environnementales et socioéconomiques ainsi qu'un 

volet socioculturel auraient aussi dû être réalisés en priorité afin de s'assurer d'une connaissance 

approfondie des enjeux culturels et sociaux. Puis, lors de la réalisation d'un tel projet, les 

propositions amenées par les rencontres publiques devraient constituer le noyau central de la prise 

de décision. Cela rendrait possible une intégration immédiate d'intervenants locaux et leur 

participation au choix du site et des techniques utilisées ainsi qu'à la construction des fours. 

Cette phase de consultation permettrait également de valider l'intérêt de la population pour le 

projet. Dans le cas d'un manque de participation, il est toujours possible, à ce stade, de 

réorienter le projet vers un endroit plus favorable ou de le modifier afin de répondre au désir 

local. Une meilleure connaissance des traditions et du fonctionnement social des Malgaches 

aurait aussi permis d'éviter certaines erreurs en matière de gestion du site. Pour ce qui est de la 

technologie, une plus grande assistance des ingénieurs canadiens et une évaluation des limites des 

structures auraient pu améliorer les conditions des fours pilotes. 

En synthèse, un organigramme des principales étapes à suivre lors de la planification et de la 

réalisation d'un projet de coopération internationale a été présenté. Ce résumé se veut un outil 

pour la planification et la réalisation de projets futurs. 

Finalement, les imprévus survenant en cours de projet peuvent parfois rendre l'application de ces 

différentes stratégies plus difficile. Cependant, il est primordial de se rappeler que l'intérêt de la 

population locale doit être le principal but visé. Les aspects économiques, environnementaux, 
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sociaux et culturels doivent être vus comme égalitaires au sein d'un projet et former un tout 

indissociable. Il est ainsi préférable de ne pas réaliser un projet dont les impacts peuvent être 

négatifs pour la population et l'organisation sociale. En plus, la population doit être directement 

impliquée dans les décisions puisqu'un manque de communication et d'intégration ou un manque 

d'intérêt de cette dernière peuvent causer la perte du projet. Privilégier le développement local et 

endogène des populations semble donc devenir une approche qui sera de plus en plus pratiquée. 

L'application de l'approche participative, développée il y a quelques années, devra être adaptée et 

faire l'objet de promotion afin de favoriser la prise en compte de tous les aspects d'intérêt pour 

les populations des pays en développement. L'amélioration continue est donc également 

applicable à ce domaine du développement international. La persuasion des personnes 

impliquées dans la gestion de la dimension culturelle du développement servira à mettre tout le 

monde à contribution pour parvenir à un développement humain avant tout. 
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INTRODUCTION 

Depuis l'essor de l'après-guerre et l'indépendance des pays en développement dans les années 

soixante, le concept de l'aide au développement est apparu avec la création de la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) (Banque mondiale) et du Fonds 

monétaire international (FMI) en 1944 et a peu à peu pris de l'ampleur. au sein de l'Organisation 

des Nations Unies (ONU). À cette époque, plusieurs agences de développement, banques de 

développement et organisations non gouvernementales se sont lancées dans une course folle au 

développement des pays les moins favorisés, appelés le Tiers-Monde (Noël, 1996). Par la suite, 

l'évolution des stratégies de développement et une meilleure connaissance de la complexité du 

phénomène de développement des pays du Sud ont fait en sorte que la notion de dimension 

culturelle du développement a peu à peu émergé vers 1975. Toutefois ce n'est qu'en 1982, lors 

de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles de Mexico organisée par l'Organisation 

des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), que la prise en compte de 

la dimension culturelle dans le développement a réellement été reconnue mondialement 

(UNESCO, 1994). Les grandes organisations internationales ont alors tenté de changer peu à peu 

leur façon de travailler. 

Pourtant, force est d'admettre qu'après plus de quatre « décennies du développement» 

(1960-2000) lancées par l'ONU, le décollage économique des pays en développement se fait 

toujours attendre (UNESCO, 1994). Plusieurs hypothèses ont ainsi été élaborées afin de justifier 

les piètres résultats de ces efforts, en passant de l'expansion démographique aux problèmes 

géographiques, climatiques, historiques et au contexte institutionnel des pays en développement 

(Noël, 1996). De plus, il est à noter que les premières décennies du développement ont davantage 

été marquées par des concepts exclusivement économiques, en s'appuyant sur les grandes 

théories du développement. Parmi celles-ci, la théorie de Rostow portant sur les étapes de la 

croissance économique ( élaborées à partir de la situation européenne et nord-américaine) a 

fortement été politisée et a fait croire à son adaptabilité au reste du monde (Sanchez-Arnau et 

Desjeux, 1994). Cependant, les intervenants ont peu à peu pris conscience que le développement 

est un phénomène endogène propre à chaque société et qu'il s'agit d'un processus dynamique qui 

1 



n'est ni exclusivement économique, social, culturel ou politique, mais qui englobe toutes ces 

composantes à la fois et bien plus encore (Sanchez-Arnau et Desjeux 1994; Noël, 1996). 

Malgré cette évolution du concept de développement, certaines difficultés résident sur le plan de 

l'application pratique des considérations culturelles. En effet, un sondage effectué par Sanchez-

Arnau et Des jeux ( 1994) révèle que, même si la plupart des organisations agissant sur le plan des 

pays en développement sont maintenant persuadées de l'importance des aspects culturels lors de 

la réalisation de projets, seule une infime partie de ces dernières intègre la prise en compte de ces 

critères au sein de leurs institutions par des départements de professionnels (anthropologues, 

sociologues) ou la consultation d'experts. En effet, la majorité des organisations interrogées croit 

qu'il revient aux pays bénéficiaires de s'occuper de cette tâche et, encore aujourd'hui, les aspects 

économiques sont ceux auxquels on accorde le plus d'importance lors de l'établissement de 

projets (Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). De plus, même si, depuis la Conférence de Mexico, la 

communauté internationale a reconnu le développement comme un processus multidimensionnel 

ayant une composante culturelle intégrée et n'étant pas uniquement un processus économique, les 

changements importants en ce qui concerne les manières de penser et d'agir tardent à venir. 

Effectivement, des difficultés théoriques et pratiques sont présentes ainsi qu'un manque de 

volonté politique interne et externe, puisque ce nouveau concept modifie grandement l'approche 

traditionnelle de la coopération et peut entrer en contradiction avec les stratégies économiques 

existantes (UNESCO, 1994). Pour toutes ces raisons, plusieurs projets de développement 

connaissent encore des échecs dus à un manque d'intégration des populations locales. Il est donc 

pertinent de traiter à nouveau de l'importance des facteurs humains et culturels dans le 

développement des pays du Sud. 

L'importance des facteurs humains dans les projets de coopération internationale sera donc traitée 

lors de cet essai. Les principaux objectifs poursuivis sont de faire état de la situation actuelle 

concernant la considération des variables culturelles et humaines lors de la réalisation de projets 

de développement international dans les pays en développement, d'analyser par une étude de cas 

l'importance accordée à la dimension humaine, culturelle et technique lors du projet Brique 

Cuite II réalisé à Madagascar de 1995 à 1998, d'élaborer différentes pistes de solutions possibles 

à cette problématique ainsi que d'évaluer leur application au projet Brique Cuite II. Cette 
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démarche est principalement effectuée à partir d'une revue de littérature concernant différents 

projets de développement et la mise en valeur des facteurs culturels dans les projets de 

coopération par les organismes internationaux. De plus, les rapports de mission et de recherche 

existants sur le projet Brique Cuite II ont été consultés, et des entrevues avec des consultants 

impliqués dans le projet ont été réalisées. À ce sujet, il est important de noter, qu'il a été 

impossible de communiquer avec Jean-Baptiste Katabarwa, membre de l'équipe en charge du 

projet. D'abord, la problématique concernant l'intégration des aspects humains dans les projets 

de développement sera traitée. Par la suite, la présentation du projet Brique Cuite II sera réalisée 

par la revue de l'historique du projet et des aspects importants de la culture malgache et de la 

briqueterie traditionnelle. Dans le troisième chapitre, le fonctionnement du projet Brique Cuite II 

sera décrit, del' approche initiale à la gestion du projet. Puis, les pistes de solutions envisageables 

pour une meilleure intégration des projets de coopération dans un contexte multiculturel seront 

détaillées. Finalement, une évaluation des options applicables au projet Brique Cuite II sera 

élaborée, et une synthèse des étapes à réaliser lors des différentes phases d'un projet de 

coopération internationale sera faite. 
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1 INTÉGRATION DES FACTEURS SOCIAUX ET CULTURELS DANS LES PROJETS 
DE COOPÉRATION : PROBLÉMATIQUE 

1.1 Définitions de la culture et du développement 

D'abord, le concept de culture et de développement étant en soi multidimensionnel, il est 

important de définir les deux termes sur lesquels ce travail est essentiellement basé. Ainsi, la 

culture peut être définie comme étant : 

« L'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, 
qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et 
les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les 
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.» (UNESCO, 1994, p. 24) 

Donc, la culture est un ensemble de comportements acquis par le milieu de vie et par l'éducation, 

qui permettent à l'humain de donner une signification et une interprétation particulières à ce qui 

l'entoure (Noël, 1996). Cependant, la culture reflète également les besoins de la société qu'elle 

représente, et c'est ainsi un phénomène dynamique et évolutif ayant un passé, un présent et un 

avenir. Cette culture est donc composée de facteurs de continuité à évolution lente ( ex. : 

traditions, croyances, modes de vie, rites, langues) et de facteurs de changement à évolution 

rapide (ex. : besoins, connaissances, technologies, créativité, modifications de l'environnement) 

(UNESCO, 1994). 

Le développement, quant à lui, est défini comme un phénomène complexe et multidimensionnel 

englobant tous les aspects de la vie et requérant la participation de tous les membres d'une 

communauté pour permettre la récolte des bienfaits liés aux transformations économiques et 

sociales, c'est-à-dire qu'outre le développement économique, le développement incorpore une 

dimension humaine importante dont la finalité repose sur la volonté de chaque société à affirmer 

ses besoins et son identité (UNESCO, 1994). 

Il y a donc une interrelation majeure entre le développement et la culture d'une société, le 

développement étant réalisé à l'image de la culture et la culture étant influencée par les nouveaux 

besoins et le développement de la société. 
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1.2 Considération de la culture dans les projets de développement à l'aube du 
xxrsiècle 

Le concept de la dimension culturelle du développement est apparu vers 1975, mais, comme il a 

été mentionné précédemment, ce n'est qu'en 1982, avec la Conférence mondiale sur les 

politiques culturelles de Mexico organisée par l'UNESCO, que la prise en compte de la 

dimension culturelle dans le développement a réellement été reconnue mondialement (UNESCO, 

1994). Les grandes organisations internationales ont ainsi tenté de changer peu à peu leur façon 

de travailler. Concernant cette approche, sans contredit, l'UNESCO a été l'organisme qui, au 

cours des dernières années, a contribué le plus à la prise en compte de la dimension culturelle par 

des partenariats avec les organismes affiliés à l'ONU (UNESCO, 1994). Cet organisme a, entre 

autres, créé la Commission mondiale de la culture et du développement qui a fait une réflexion 

approfondie sur les liens entre culture et développement de 1993 à 1995. Elle en a conclu qu'il 

fallait réinventer la manière de faire le développement afin que la culture soit l'ultime objectif du 

développement pour permettre l'épanouissement de l'humain. Voici une de ses solutions: 

réformer l'ONU pour la recentrer sur le peuple (Isar, 1996). Ceci démontre bien le chemin qu'il 

reste à parcourir. En matière de coopération multilatérale, l'aspect culturel est aussi davantage 

intégré, par exemple, par l'analyse de l'impact culturel des programmes d'ajustement structurel 

au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La 

coopération bilatérale a également été impliquée sur le plan de la promotion du développement 

social et communautaire; l' Agence canadienne pour le développement international (ACDI) et 

l' Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ne sont que deux 

exemples de ce type d'organismes. Enfin, le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) 

est important. En effet, ayant- toujours été des organismes de terrain, elles sont avant tout 

concernées par la dimension culturelle et les résultats obtenus (UNESCO, 1994). 

Cependant, certaines difficultés résident sur le plan de l'application pratique des considérations 

culturelles. Notamment, on constate une certaine inertie en matière d'intégration de cette 

dimension par les organisations de développement et par les dirigeants des pays en 

développement ainsi qu'en matière de volontés politiques de changement (Sanchez-

Amau et Desjeux, 1994). De plus, encore aujourd'hui, ce sont les aspects économiques auxquels 

on accorde le plus d'importance lors de l'établissement de projets. Puis, les changements 
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importants en ce qui concerne les manières de penser et d'agir tardent à venir, ce qui a pour 

conséquence que les programmes de développement sont mal adaptés à une intégration adéquate 

des populations locales. 

1.2.1 Formation culturelle des consultants étrangers 

Un problème majeur dans le milieu du développement international est que les décideurs ne sont 

pas assez conscients de l'importance de la prise en compte des facteurs sociaux et culturels pour 

le bon fonctionnement d'un projet et sa continuité. Conséquemment, les développeurs n'ont pas 

une compréhension suffisante de ce qu'ils veulent modifier (UNESCO, 1994). Henry (1991) 

affirme, à partir de ses observations sur la préparation des gens d'affaires canadiens, que ceux-ci 

connaissent généralement de façon insuffisante la langue, l'histoire et les aspirations de leurs 

collaborateurs étrangers, ce qui a pour effet de leur causer plusieurs frustrations et déceptions. 

Effectivement, un double défi est imposé aux agents de développement : acquérir une bonne 

compréhension de la culture et une bonne connaissance de la structure organisationnelle locale 

afin de bien pouvoir considérer le processus de changement au sein de la société touchée 

(Noël, 1996). Aussi, les informations culturelles sont souvent implicites et plus ou moins 

accessibles, ce qui pose encore plus de difficultés aux décideurs qui sont habitués à une approche 

macrosociale qui n'étudie pas la société dans toute sa diversité. Familiarisés avec la clarté des 

études économiques et techniques, les gens responsables de la planification des projets et de la 

prise de décision voient ainsi les études socioculturelles comme des complications. Il s'ensuit 

que ces derniers préfèrent consulter leurs pairs plutôt que les gens « du terrain» (UNESCO, 

1994). Le manque de considération des aspects humains conduit donc plus souvent qu'autrement 

vers un abandon du projet introduit par la population locale. 

1.2.2 Formation des élites des pays en développement 

Une autre problématique dans la considération de la dimension culturelle dans le développement 

est qu'au-delà des approches techniques des sociétés occidentales, les dirigeants des pays en 

développement ont souvent en tête les modèles de développement des sociétés industrialisées. En 

effet, cette élite de dirigeants est souvent formée dans les anciens pays colonisateurs. Elle a ainsi 
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reçu un enseignement imprégné des valeurs étrangères et des concepts de développement en 

vigueur dans ces pays. Ceci la pousse, une fois au travail dans son pays d'origine, à appliquer les 

mêmes modèles et même à donner des valeurs occidentales (matérialisme, productivisme) à ses 

programmes de développement. Ainsi, de nombreux pays en développement ont évacué de leurs 

systèmes les institutions et valeurs traditionnelles pour privilégier la croissance économique et la 

sécurité nationale (Kothari, 1996). Par exemple, le problème se pose_ en ce qui concerne les 

langues et dialectes multiples présents dans plusieurs pays en développement. Les élites au 

pouvoir perçoivent cette diversité linguistique comme un obstacle à la modernité, qui favorise 

l'instabilité politique et qui limite l'acquisition de technologies. Elles tendent donc vers une 

normalisation linguistique au prix de cette richesse culturelle (Kothari, 1996). Cette adhésion à la 

vision du développement des pays du Nord ne permet pas un développement endogène propre 

aux traditions culturelles et sociales de chaque pays (UNESCO, 1994). De plus, la population 

locale, qui est consciente de cette connivence avec les investisseurs étrangers, perçoit les pouvoirs 

publics nationaux comme des partenaires à la réalisation de changements imposés et perd 

confiance en ses dirigeants et en elle-même. Ceci a pour effet de produire une déstabilisation 

culturelle, de rendre la collaboration avec les populations locales difficile et de brimer leur 

capacité organisationnelle (UNESCO, 1994). 

1.2.3 Outils de développement 

Malgré tous les progrès en matière de modes de pensée sur la dimension culturelle, les outils pour 

intégrer cette dimension tardent à venir ou ne sont pas facilement applicables. Une méthode 

efficace pour permettre la prise en compte de la culture dans les projets de développement 

pourrait être son intégration au sein des stratégies, politiques, programmes et projets de 

développement. Cependant, après l'étude de plusieurs documents de développement chez 

différents organismes internationaux, une caractéristique commune de ces mêmes stratégies, 

politiques, programmes et projets est leur mauvaise adaptation à la dynamique permettant 

l'intégration significative de la culture et des populations locales (UNESCO, 1994). En effet, 

dans ces documents, on note que l'économie prédomine sur les facteurs sociaux, qu'il y a un 

manque de flexibilité en matière de temps, de budget, de procédures administratives et de 

détermination des objectifs. On constate également que le projet est souvent divisé selon ses 
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aspects ou dimensions et qu'il n'est pas considéré comme une entité globale. Enfin, on remarque 

que les seuls aspects culturels pris en compte sont l'éducation et l'alphabétisation (UNESCO, 

1994). De plus, dans les projets de développement, l'aspect technique et économique a souvent 

prédominance, et c'est ainsi, par exemple, qu'on parle de calories et de produit intérieur brut 

(Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). Ou encore, l'accent est mis sur les activités pouvant être 

comptabilisées afin de maintenir une approche économique, technique et administrative 

(UNESCO, 1994). Les besoins des populations des pays en développement sont ainsi détachés 

de toute signification locale et des valeurs qui s'y rattachent pour répondre aux exigences des 

programmes de développement (Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). Ceci a pour effet de satisfaire 

un besoin lié aux idéologies occidentales et non pas de répondre réellement aux considérations 

des pays aidés, puisque la population perd la maîtrise culturelle de son besoin et, par le fait 

même, la possibilité de définir ses priorités en ce qui concerne les objectifs globaux attendus. Il 

est possible d'illustrer cette idée au moyen d'un exemple de projet de développement. Le projet 

en question visait à répondre à un besoin criant dans plusieurs pays d'Afrique subsahélienne : 

l'eau potable. Dans l'un des villages, les femmes devaient marcher jusqu'à dix kilomètres par 

jour pour aller chercher de l'eau potable. Selon l'idéologie occidentale, le forage de puits 

permettrait une meilleure accessibilité à l'eau et répondrait au besoin. Cependant, les 

responsables du projet n'ont pas considéré l'organisation sociale de la communauté. Ils n'ont 

donc pas tenu compte des impacts sociaux réels du projet et, ainsi, ils n'ont pas planifié une 

organisation différente du travail pour les femmes afin d'occuper le temps qui serait économisé à 

la suite de la réalisation du projet. Les conséquences de cette lacune ont été que les puits furent 

bien vite bouchés par les habitants qui considéraient les effets néfastes ressentis par 

l'inoccupation du temps comme étant plus importants que les efforts requis pour la quête de l'eau 

(Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). Cela démontre bien que les aspects socioculturels et 

l'implication des populations locales sont des points importants à considérer pour assurer le bon 

fonctionnement d'un projet et sa continuité. Ainsi, selon Javier Pérez de Cuéllar, ancien 

secrétaire général de l'ONU, il faut inciter chaque peuple à trouver un modèle de développement 

propre à sa culture et à contribuer à sa façon à la modernité (Isar, 1996). 

Une autre lacune dans l'approche de développement est l'absence générale de structure d'accueil 

des populations locales au sein de la planification des projets. La participation des populations 

8 



aux grandes décisions permettrait une meilleure préparation de la communauté au changement et 

une intégration des aspects culturels et des besoins locaux (UNESCO, 1994). Cette absence de 

participation à la construction des projets crée donc une distance entre les développeurs et les 

développés et diminue le sentiment d'identification et d'appartenance au projet. Aussi, cela peut 

entraîner la négligence de certains aspects importants pour la population locale liés, par exemple, 

à l'organisation du temps, à la répartition du travail ou au respect des traditions. Enfin, cette 

façon de faire reflète bien le fait que la population des pays en développement est souvent 

considérée sous l'angle de ses carences et non pas de son potentiel (UNESCO, 1994). 

1.3 Problématique particulière du transfert de technologie 

La problématique du transfert de technologie mérite d'être traitée spécifiquement, étant donné les 

situations particulières qui s'y rapportent et puisque l'étude de cas qui sera faite dans les sections 

suivantes portera sur un tel transfert. 

Le transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement a connu une 

multitude d'échecs au cours des dernières années. Noël (1996) attribue ces échecs à une série de 

facteurs. D'abord, la technologie ne peut être considérée comme neutre, puisqu'elle est issue 

d'une société et créée pour répondre à un besoin déterminé par cette même société. La 

technologie reflète donc la culture ainsi que les modes de pensée, les attitudes économiques, 

sociales et politiques du pays créateur (Noël, 1996). Chaque société attribue alors aux objets et 

aux techniques ses valeurs propres par rapport à sa référence culturelle. L'enseignement de la 

technique et de son utilisation devient donc un mode de transmission de la culture (Sanchez-

Amau et Desjeux, 1994). Également, la technologie véhicule des messages sur les intentions et 

les objectifs pour lesquels elle a été créée (Noël, 1996). Ainsi, par cette nature non objective, la 

technologie peut modifier ou détruire les autres cultures et engendrer une forme de résistance 

chez les populations touchées (Heath, 1996). Ces gens peuvent percevoir la technologie comme 

une menace pour leur organisation sociale ainsi que pour leurs valeurs et comme une aliénation 

par rapport à leur propre culture (Noël, 1996). Tout danger perçu par une société lors de 

l'acquisition de techniques peut alors déclencher un mécanisme de rejet pouvant être traduit 

comme un mécanisme de défense culturelle (Sanchez-Amau et Desjeux, 1994). 
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Ensuite, le transfert technologique doit impliquer une appropriation des connaissances, des 

actions et des attitudes d'un procédé par une organisation, dans un contexte culturel donné 

(Noël, 1996). Malheureusement, en l'absence de la maîtrise d'un de ces trois aspects, on ne peut 

considérer le transfert comme réussi et opérationnel à long terme. Au cours des dernières années, 

· plusieurs aspects étaient manquants dans bien des cas. En effet, parmi les techniques introduites, 

il manque souvent de programmes de formation complets ou encore les technologies ne sont pas 

adaptées aux moyens et techniques disponibles sur place. Un exemple des plus frappants est le 

nombre de projets qui ont échoué faute de moyens financiers et techniques pour faire l'entretien 

mécanique des infrastructures et des équipements. 

Aussi, un affrontement des technologies modernes et traditionnelles a souvent été noté lors de 

projets de transfert technologique. Les technologies occidentales ont tendance à ne pas 

considérer sérieusement l'expérience acquise par les autres cultures et leur savoir-faire, qui est 

souvent plus adapté au milieu (Heath, 1996). L'UNESCO (1994) rapporte en effet que des 

conséquences néfastes dans plusieurs pays en développement ont pu être observées à la suite des 

politiques mises en place dans les années 1970. Premièrement, les notions de transformations 

technologiques et de développement local des technologies ont souvent été confondues à cette 

époque. Ceci a eu comme conséquences de limiter considérablement, voire de brimer, le 

potentiel scientifique et technologique de certains pays et, ainsi, de retarder leur développement 

interne. Deuxièmement, de grands projets de développement ont été lancés dans quelques pays 

sans qu'on ait au préalable établi une stratégie économique de développement. L'échec de ces 

projets de transfert a eu des conséquences dramatiques sur les pays touchés, dévalorisant les 

acquis techniques et culturels en plus de dégrader considérablement l'environnement. Un 

exemple de projet d'irrigation promu par la Banque mondiale aux Philippines est éloquent à ce 

sujet. Dans ce pays, des associations traditionnelles locales visent à assurer la distribution 

uniforme de l'eau pour chacune des parcelles cultivées. Ainsi, chaque paysan cultive plusieurs 

parcelles séparées géographiquement de la source d'eau. Ceci a pour but de voir à ce que la 

première personne à bénéficier de l'eau ne puisse se permettre de la gaspiller, étant donné son 

intérêt d'avoir de l'eau pour irriguer une parcelle éloignée de la source. Un système de partage 

des droits et devoirs de chacun est également en vigueur et assure la résolution des conflits. Or, 

le projet de la Banque mondiale n'a pas tenu compte de cette organisation sociale, et les 
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spécialistes se sont contentés d'évaluer les problèmes techniques et de proposer le développement 

de nouvelles structures d'irrigation. Ceci a engendré une très importante résistance chez la 

population locale et a causé l'échec du projet. Cet exemple montre que les transferts de 

technologie et les projets de développement peuvent gravement remettre en cause les savoir-faire 

locaux, la répartition des richesses et l'organisation sociale des communautés. De surcroît, 

l'échec de tels projets n'est pas sans conséquence sur la confiance qu'ont les populations locales 

en leur potentiel de prise en charge pour leur développement (UNESCO, 1994). 

Donc, bien que les grands organismes internationaux soient de plus en plus sensibilisés à la 

problématique de l'intégration de la dimension culturelle dans leurs projets, plusieurs aspects 

doivent être améliorés et des recherches continuent. Il reste encore bien des travaux à réaliser 

pour avoir une réelle harmonie de tous les critères du développement de l'humain dans le 

développement international. 
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2 ÉTUDE DE CAS : LE PROJET BRIQUE CUITE II 

Le projet Brique Cuite consiste en un projet de recherche visant l'amélioration de la technologie 

artisanale de production de la brique d'argile cuite, qui a conduit à l'implantation d'un ensemble 

technologique amélioré. Ce projet a été réalisé grâce à la participation du Centre de recherches 

pour le développement international (CRDI). Des chercheurs de l'Université de Sherbrooke ont 

également été impliqués à travers les départements d'ingénierie, de biologie et de sciences 

sociales. Le principal regroupement formé pour la promotion et le développement du projet a été 

le Centre d'excellence sur la brique artisanale d'argile cuite (CEBAAC). Étant donné que le 

projet Brique Cuite a d'abord commencé au Rwanda, l'historique de la réalisation du projet sera 

décrit. Par la suite, les aspects culturels et sociaux particuliers à Madagascar seront discutés. 

Enfin, l'organisation de la briqueterie traditionnelle à Madagascar sera détaillée. 

2.1 Historique et réalisation du projet Brique Cuite 

2.1.1 Objectifs généraux du projet Brigue Cuite 

Parmi les problématiques auxquelles les pays en développement font face figurent le besoin 

croissant en logements, les coûts élevés des matériaux de construction, les problèmes d'économie 

des coûts d'énergie et la nécessité de préserver l'environnement. Considérant le manque de 

logements, une technologie traditionnelle importante est la production artisanale de briques 

d'argile cuites. Cependant, selon les observations réalisées, la technologie utilisée engendre de 

grandes pertes de production, produit une brique de qualité médiocre et est confrontée à des 

pertes énergétiques importantes ainsi qu'au problème de déforestation, puisque le bois constitue 

la principale source d'énergie des pays en développement. De plus, comme l'argile extraite pour 

la production de briques provient généralement des marais, la dégradation de ces derniers peut 

créer des torts considérables pour la production alimentaire, notamment la culture du riz 

(Katabarwa et Aïtcin, 1994). 

Les principaux objectifs du projet de recherche étaient donc de développer un moyen de répondre 

au besoin croissant en logements qui puisse être efficace sur le plan énergétique et 
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écologiquement durable en plus de diminuer les pertes de production engendrées par la 

technologie traditionnelle et les coûts de maçonnerie (Katabarwa et Aïtcin, 1994). 

2.1.2 Projet Brique Cuite I 

Le projet Brique Cuite I a commencé ses activités au Rwanda en 1989 à la suite d'une proposition 

des chercheurs de l'Université nationale du Rwanda. Cette proposition a été faite en parallèle à 

un projet de formation des ingénieurs et techniciens rwandais, mis en place en 1986, avec la 

collaboration de l'Université de Sherbrooke et de l'Université nationale du Rwanda 

(Johns, 1999). Une subvention du CRDI a alors été octroyée afin de mettre sur pied un projet qui 

impliquerait les chercheurs de l'Université nationale du Rwanda et de l'Université de Sherbrooke. 

La collaboration de longue date entre les établissements canadiens et rwandais ainsi que la 

connaissance de l'organisation locale ont favorisé l'élaboration du projet et le contact avec les 

personnes compétentes pouvant être impliquées dans le projet (Aïtcin, 1999; Johns, 1999). Au 

total, environ une quarantaine d'employés ont travaillé au projet, et un suivi très rigoureux a été 

fait par les ingénieurs canadiens lors de la construction du four et de la gestion du projet (Aïtcin, 

1990). Ce projet, qui devait prendre fin le 31 décembre 1993, a ainsi atteint ses objectifs. 

Essentiellement, le projet de recherche a permis d'implanter un four de cuisson permanent en 

forme d'igloo, de modifier les techniques d'extraction de l'argile et de restauration pour rendre 

l'exploitation des marais durable, d'apporter des changements lors du moulage et du séchage de 

la brique d'argile (moulage à la poussière, séchage à l'abri du soleil) et de rendre la cuisson plus 

efficace. Les principales réalisations ont été les suivantes : 

- des études environnementales sommaires; 

- des études socioéconomiques à Butare, Gitarama, Kigali et Ruhengeri; 

- une étude de marché pour les différents types et qualités briques; 

- une analyse du rôle de l'industrie de la brique sur l'emploi et les revenus des briquetiers; 

- une amélioration des propriétés de la brique, l'optimisation de la cuisson ainsi que de 

l'organisation du travail et la formation des techniciens ainsi que des artisans; 

- des essais de combustibles de rechange (balle de riz, huiles usées, parche de café, tourbe). 
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Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, des études de terrain et des essais en laboratoire 

ont été effectués sur la qualité des gisements d'argile et les propriétés physiques de la brique 

traditionnelle et améliorée ainsi que des essais de cuisson de la brique. Des travaux ont 

également eu lieu en ce qui a trait à l'optimisation des activités de préparation de l'argile, la 

réalisation des ébauches d'études socioéconomiques et environnementales et le commencement 

de la dissémination du projet (Katabarwa et Aïtcin, 1994). Le suivi des ingénieurs canadiens a 

permis une supervision adéquate lors de la construction des voûtes et du choix des matériaux de 

construction. Différents essais ont permis de déterminer la courbe de cuisson idéale et d'ajuster 

le tirage de la cheminée. Le contrôle de la qualité de la brique et la formation des employés ont 

également été effectués. Les principales conclusions tirées de cette première phase ont été une 

réduction des coûts de maçonnerie et de construction de près de 40 % . Cette réduction est 

principalement due à l'uniformité de la dimension des briques, qui permet une utilisation moins 

grande de mortier (Katabarwa et Aïtcin, 1994 ). Une des plus grandes réalisations du projet a été 

la construction de la Maison du Loiret à Butare, qui a. requis 400 000 briques améliorées. 

Certaines boulangeries ont également utilisé des briques améliorées isolantes, ce qui leur a permis 

de réduire de 25 à 30 % leur consommation de bois. Le type four amélioré implanté lors du 

projet Brique Cuite est illustré à la figure 2.1. 

Figure 2.1 : Illustration du four igloo (projet Brique Cuite II, Madagascar). (Tiré de 
Ansseau, 1999) 
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Il est à noter que le choix du site du projet Brique Cuite I a été réalisé en fonction de la qualité de 

l'argile, de la proximité de l'Université nationale du Rwanda et du grand intérêt des artisans. Une 

collaboration étroite avec les Frères maristes du Centre de formation de la jeunesse de Rwabuye a 

aussi été réalisée, et ces derniers ont mis le site d'essai à la disposition du projet. Ceci a favorisé 

les activités de formation et de dissémination de la technologie, étant donné que le Centre 

accueillait des jeunes durant la période estivale pour les former à l'emploi de technologies 

artisanales et que ceux-ci retournaient par la suite dans leurs régions respectives. Plusieurs 

étudiants de l'Université nationale du Rwanda ont également effectué des travaux de fin d'études 

ou ont occupé des emplois d'été sur le site du projet. Également, les collaborateurs rwandais 

étaient directement impliqués dans le développement du projet, la supervision du chantier et des 

activités de production. Puis, la phase de dissémination du projet a impliqué différents 

entrepreneurs et représentants des pouvoirs publics et de la collectivité au sein de 

séminaires/ateliers organisés par le projet. Une phase publicitaire a aussi requis la participation 

d'entreprises et d'associations pour l'utilisation de briques améliorées sur leurs chantiers de 

construction (Katabarwa et Aïtcin, 1994). L'implication étroite de la communauté au projet a 

ainsi assuré son succès. 

2.1.3 Projet Brigue Cuite II 

À la suite du succès des activités du projet Brique Cuite I au site pilote, le CRDI a accordé 

d'autres fonds de recherche afin d'approfondir les études socioéconomiques et 

environnementales, de mettre au point des techniques d'exploitation écologiquement durable des 

marais, d'effectuer le transfert de la technologie développée, d'élaborer des critères pour la mise 

au point de politiques régionales pour la production plus écologique de matériaux en argile cuite 

et l'utilisation optimale des marais, de former et de sensibiliser les artisans à ces nouvelles 

techniques et, enfin, de faire la dissémination de l'information technologique et environnementale 

ainsi que des résultats de recherche (Katabarwa, 1995). Cette deuxième phase devait se 

poursuivre de 1994 à 1998. Cependant, à la suite des évènements civils qui ont débuté au 

Rwanda en 1994, les dirigeants du projet Brique Cuite II se sont vus dans l'obligation d'orienter 

leurs activités vers un autre pays. Ces événements ont eu un impact considérable sur la 

composition de l'équipe de travail rwandaise ainsi que la poursuite du projet. 
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C'est ainsi que des activités de dissémination ont débuté. Il faut mentionner que près d'une 

vingtaine de pays en développement avaient contacté les gens du projet pour démontrer leur 

intérêt envers la technologie. Des visites au Népal, en Éthiopie, au Kenya et à Madagascar ont 

été réalisées afin d'évaluer le potentiel d'implantation de la technologie dans ces pays. 

Finalement, le choix s'est arrêté sur Madagascar, puisque le « paquet technologique» avait été 

transféré à l'Université de Mahajanga lors d'une entente antérieure et que des possibilités 

intéressantes résidaient dans le centre du pays, au niveau de la région d' Antananarivo, ainsi qu'au 

nord, dans la région de Mananarana, et au sud, dans les environs de Fort-Dauphin (Taolagnaro) 

(Katabarwa, 1995; Katabarwa, 1996). 

Le projet Brique Cuite II a donc continué ses activités sur un site pilote situé près 

d' Antananarivo, la capitale du pays. Le chapitre trois traitera en détail de la réalisation du 

transfert technologique. 

2.2 Aspects culturels et sociaux particuliers à Madagascar 

L'implantation d'un projet de coopération dans un pays étranger comportant une culture 

différente et des modes de vie particuliers nécessite une connaissance importante des aspects 

culturels et sociaux. 

Madagascar, quatrième plus grande île du monde, présente un peuple aux caractéristiques 

propres. L'origine diversifiée de ses habitants leur confère des traits physionomiques particuliers 

variant de malayo-indonésiens à arabes ou africains. Également, la population répartie dans la 

totalité de l'île est divisée en 17 groupes ethniques principaux ayant des coutumes et des modes 

de vie distincts (Ralaimihoatra, 1966). Il est donc primordial d'illustrer les différents modes de 

vie et traditions du peuple malgache et de s'attarder aux aspects de l'organisation sociale qui 

pourront interagir directement avec le projet Brique Cuite II. 
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2.2.1 Tradition malgache 

Bien que Madagascar traverse, ces dernières années, une période de profonde mutation, les cultes 

traditionnels sont encore présents dans l'île (Institut canadien du service extérieur, 1997). Ainsi, 

le fihavanana est couramment entretenu. Il s'agit d'un lien social basé sur les bonnes relations 

impliquant des concepts de retour du mal que l'on fait (tsiny et tody). 

De plus, les ancêtres (razana) occupent une place importante dans la vie quotidienne des 

Malgaches, puisque ceux-ci veillent sur les vivants, les protègent et les punissent en cas de 

désobéissance (Randrianarisoa, 1967; Cloutier, 1999). Plusieurs cultes sont ainsi rattachés à cette 

importance des défunts. D'abord, la tradition veut que chaque famille ait un tombeau où tous les 

membres de la famille proche seront inhumés. Chaque groupe ethnique construit un tombeau 

reflétant son mode de vie et y rattache des festivités. Ainsi, sur les Hauts-Plateaux, la tradition 

veut que l'on procède périodiquement au retournement des morts (famadihana). Il s'agit d'une 

grande fête familiale qui dure plusieurs jours et au cours de laquelle le linceul (lamba-mena) des 

morts du tombeau familial est changé. Des cadeaux sont également apportés aux ancêtres afin 

qu'ils continuent à veiller sur la famille (Randrianarisoa, 1967). Cette fête se révèle être d'une 

telle importance que certaines familles n'hésitent pas à s'endetter pour être capables d'offrir une 

célébration à la hauteur de leurs ancêtres (Randrianarisoa, 1967; Cloutier 1999). Ce respect de la 

tradition, qui entraîne des dépenses élevées, met en évidence la vision à court terme de la culture 

malgache, c'est-à-dire que les gens travaillent dans un objectif précis à court terme (Noël, 1996). 

D'ailleurs, il a souvent été remarqué à la briqueterie que les ouvriers viennent travailler lorsqu'ils 

ont besoin d'argent rapidement pour ensuite laisser le travail (Écologie Sans Frontières, 1997; 

Santerre, 1998). Également, le coin nord-est de la maison est un coin sacré réservé aux ancêtres, 

et les Malgaches en tiennent compte dans leurs déplacements. Ensuite, une autre coutume est 

d'aller voir l'astrologue du village (mpisikidy); celui-ci est souvent consulté avant de commencer 

une nouvelle construction ou entreprise afin de savoir l'avenir qui lui est réservé (Randrianarisoa, 

1967). Aussi, l' ombiasy, qui est l'équivalent d'un scientifique, est fortement impliqué dans le 

culte des ancêtres, puisqu'il connaît les principes à appliquer pour assurer la satisfaction des 

ancêtres et la protection des vivants. Par exemple, celui-ci fixe la date et l'heure où le sacrifice 

du coq rouge sera fait afin d'apaiser les ancêtres et de s'assurer de leur bénédiction (Santerre, 
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1998). Également, le mamaky tany est souvent pratiqué lors de divers évènements, comme le 

début de la saison des briques; cela consiste à verser un peu de rhum dans la rizière et sur les 

fours afin d'avoir une bonne production et de remercier les ancêtres de veiller sur les vivants 

(Santerre, 1998). De nombreux tabous (fady) sont aussi reliés au culte des ancêtres. Ces tabous 

peuvent comporter des variantes selon les ethnies, et ils comportent des offrandes, des sacrifices 

ou des cérémonies à pratiquer. Ils peuvent aussi toucher le travail ou la nourriture. Par exemple, 

chez certaines ethnies, il est fady de travailler le jeudi, chez d'autres, de manger du porc 

(Santerre, 1998). 

Les religions chrétiennes catholique et protestante sont aussi assez répandues. D'autres 

cérémonies et pratiques les concernent, et, souvent, ces croyances peuvent s'ajouter aux 

croyances traditionnelles malgaches (Santerre, 1998). 

2.2.2 Organisation sociale 

La base del' organisation politique de la société malgache repose sur la famille et sur les relations 

claniques (foko) à la tête de laquelle est placé un chef (anciennement un roi) (Randrianarisoa, 

1967). Puisqu'elle est une société collectiviste, le bien-être du groupe y prévaut sur celui de 

l'individu. Les relations interpersonnelles sont donc d'une importance capitale pour faire des 

affaires : un travail bien fait se base sur une amitié sincère et une confiance réciproque (Brake et 

al., 1995). L'organisation sociale contemporaine est donc divisée en Fokonolona, une sorte 

d'organisation municipale regroupant plusieurs hameaux qui élisent un dirigeant et s'engagent à 

respecter les traditions ancestrales (Randrianarisoa, 1967; Institut canadien du service extérieur, 

1997). Le président du Fokonolona a un certain pouvoir et il est reconnu par la communauté. 

Il est important de mentionner également qu'avant l'abolition de l'esclavage (traité de 1896), il y 

avait trois classes sociales dans la population malgache: les nobles (andriana), qui étaient de 

descendance royale, les bourgeois (hova), qui faisaient partie de la classe populaire, et les 

esclaves ou serviteurs (mainty), qui étaient le plus souvent associés à des Malgaches aux cheveux 

crépus et aux traits africains (Randrianarisoa, 1967, Cloutier 1999). Ces classes ne se 

mélangeaient pratiquement pas, puisqu'une croyance véhiculait que les mariages entre classes 
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pouvaient apporter le malheur sur la famille. Aucune possibilité de progression du statut social 

n'était ainsi présente. Aujourd'hui encore, cette hiérarchie se fait sentir dans les façons de 

penser. En effet, au sein de la société malgache, chacun semble à sa place, et une sorte de 

fatalisme diffus est présent (Santerre, 1998). La pauvreté extrême du pays ne contribue pas non 

plus à un changement de vision, avec un revenu annuel moyen par habitant de 640 $ US 

(Soler, 1998). 

Cette hiérarchie, liée à l'époque de l'esclavage, ainsi que l'époque de la colonisation ont 

profondément marqué la société malgache, ce qui a des conséquences sur le plan des relations de 

travail et des relations avec les étrangers. En effet, les relations de travail entre les Malgaches 

comportent une distance hiérarchique qu'il ne faut pas sous-estimer. Dans un tel type de culture, 

le supérieur possède le savoir et détient une autorité qui ne peuvent être contredits (Noël, 1996). 

Il est possible d'expliquer cette situation en comparant le type d'enseignement entre une culture à 

distance hiérarchique faible (le Québec) par rapport à une culture à distance hiérarchique élevée 

(le Japon). Au Québec, les élèves sont davantage considérés comme égaux aux professeurs et 

peuvent exprimer leur créativité en classe, alors qu'au Japon, le maître détient le savoir et doit 

être respecté. De plus, les élèves doivent se conformer aux idéologies reçues (Noël, 1996). La 

distance hiérarchique ne permet donc pas une démocratie absolue, puisque les nominations 

dépendent souvent de jeux de pouvoir qui n'ont pas de lien avec l'expérience ni avec les 

compétences (Noël, 1996). Ainsi, il n'est pas surprenant de rencontrer de telles situations lors 

des relations de travail à la briqueterie entre briquetiers-patrons et artisans ou locataires et 

propriétaires de parcelles (Santerre, 1998). 

Dans un autre ordre d'idées, il est important de mentionner que l'importance du travail est 

différente pour le peuple malgache de celle accordée en Amérique du Nord. À Madagascar, la 

valeur sociale prédomine sur celle du travail (Noël, 1996). Ainsi, les Malgaches travaillent 

simplement pour vivre, et les efforts supplémentaires pour le travail doivent être justifiés par un 

besoin très fort (retournement des morts, mariage, maladies, etc.) ou une rentabilité élevée 

(Cloutier, 1999). La conception temporelle est également différente. Le temps est considéré plus 

sous l'angle de périodes et de saisons plutôt que subdivisé en heures et en minutes, comme chez 

les Américains (Noël, 1996). 
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Puis, les souvenirs de l'histoire influencent les Malgaches lors du travail avec les étrangers. 

D'abord, une friction dans les relations entre Africains du continent et Malgaches est présente au 

pays. Effectivement, comme cela a été vu précédemment, les Malgaches de descendance 

africaine ont occupé la classe de serviteurs et d'esclaves durant cette période. De plus, selon le 

général Ratsivalaka, historien à l'Université d' Antananarivo, les Africains étaient vendus aux 

Français par les Malgaches lors de la traite des esclaves et, pour cette raison, ils sont 

généralement mal intégrés à des positions de pouvoir et de direction (Santerre, 1998). Ensuite, 

les étrangers blancs (vasaha), couramment associés aux Français, ne sont pas appréciés par la 

population en raison de l'attitude colonialiste qu'ils utilisent, encore aujourd'hui, dans leurs 

relations avec les Malgaches. Le fait que ces derniers soient considérés comme des riches trace 

également une barrière psychologique qui rend la communication difficile avec les paysans. Un 

exemple de cette attitude est qu'en général, les gens pauvres n'adressent pas la parole en premier 

aux gens riches (Écologie Sans Frontières, 1997). Selon monsieur Razafindriamiarana, 

responsable du Département de la formation de Satil, le « projet du Blanc» peut aussi prendre 

l'allure, auprès de la population, d'un projet dont il faut profiter au maximum. L'effet « Père 

Noël» perçu par la population locale implique que le «Blanc» est considéré comme celui qui 

donne l'argent et qui s'en va par la suite (Santerre, 1998). 

Enfin, il est important de mentionner l'attitude des Malgaches envers l'organisation du travail 

qu'est la coopérative. Par le passé, l'implantation des coopératives à Madagascar a laissé un goût 

amer à la population et une perception très négative de ces dernières. Effectivement, sous le 

régime français, près de 80 % de la population a dû contribuer financièrement dans ces 

organisations pour se voir affectée à des postes de fonctionnarisme n'impliquant aucune décision 

ni aucun pouvoir (Santerre, 1998). Ceci a contribué à paralyser l'initiative malgache et n'a pas 

permis aux gens d'en retirer quelque bénéfice que ce soit. Par la suite, lors des première et 

deuxième Républiques, les modèles capitalistes français ne répondaient plus aux besoins de la 

population. Le modèle soviétique a ainsi été implanté, mais correspondait encore moins aux 

attentes de la population, ce qui a conduit le système à l'exploitation des participants. Lors de la 

troisième République, la population a littéralement rejeté ce type d'organisme. Aujourd'hui 

encore, selon le général Ratsivalaka, la méfiance des gens est bien présente dans le milieu, et 

toute l'opinion publique est défavorable au régime coopératif (Santerre, 1998). 
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2.3 Briqueterie traditionnelle à Madagascar 

La production de briques d'argile cuites à Madagascar constitue une activité traditionnelle 

informelle. Cette activité est principalement concentrée dans la région des Hauts-Plateaux de 

l'île. En 1995, à Antananarivo, la production a été de l'ordre des 180 millions de briques 

(Jackson, 1998). Il est à noter qu'ailleurs dans l'île, la production de matériaux de construction 

est quasi inexistante, sauf pour les régions de Fianarantsoa et du lac Alaotra (Cloutier, 1999). En 

général, l'activité briquetière est saisonnière, c'est-à-dire que les gisements d'argile sont exploités 

après la culture du riz, d'avril à septembre, et qu'elle représente un revenu d'appoint pour les 

familles briquetières. L'utilisation de fours temporaires constitués des briques à cuire est le mode 

de production réalisé (Cloutier, 1999). La figure 2.2 montre ce type de four traditionnel. 

Figure 2.2 : Four traditionnel, marais de Sabotsy Namehana. (Tiré de Ansseau, 1999) 

2.3 .1 Organisation du travail 

La briqueterie artisanale dans la région de Sabotsy Namehana s'effectue de façon générale en 

équipe d'environ sept personnes; le travail y est également fréquemment effectué en famille (un 

homme, une femme, trois enfants) (Cloutier, 1999). Les briquetiers peuvent être des employés 

d'un briquetier propriétaire des lots ou des locataires ou encore être à leur compte. La formation 

des briquetiers est faite soit par le briquetier-patron, la famille ou elle est apprise au fur et à 
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mesure. Le patron fournit habituellement le matériel, le logement, les combustibles et une avance 

de salaire. En général, la fabrication de briques artisanales se répartit en 11 étapes: le choix du 

site, l'extraction de l'argile, la préparation de la pâte, le façonnage, le séchage, le montage du 

four, la cuisson, le démontage du four, le transport au lieu de vente, la vente et la réhabilitation du 

terrain. Cette dernière étape, quoique cruciale, n'est pas toujours réalisée selon les utilisations 

futures désirées par le propriétaire de la parcelle. En matière de répartition du travail, une 

certaine division est effectuée, puisqu'un groupe est généralement embauché pour l'extraction de 

l'argile et le façonnage, que la cuisson est ensuite faite par un autre groupe et que le transport des 

briques cuites rassemble un grand nombre de travailleurs afin d'en réduire le temps. Selon 

l'organisation de chaque briquetier, une plus ou moins grande spécialisation du travail a lieu et, 

dans certains cas, les briquetiers travaillent à toutes les étapes de la production (Cloutier, 1999). 

Il est important de mentionner que la tâche de l'extraction et du moulage est effectuée par les 

hommes et que les femmes et les enfants effectuent généralement le transport de l'argile et des 

briques et qu'ils supervisent la cuisson. 

Cependant, la briqueterie traditionnelle accumule des pertes de production. Ces pertes ont été 

évaluées par les briquetiers interrogés comme variant de 1 à 30 %, avec une moyenne de 11 % 

(Cloutier, 1999). Elles peuvent être attribuées, entre autres, à certaines étapes de production. 

Pourtant, un point important à mentionner en ce qui concerne la briqueterie traditionnelle est le 

peu d'impact de la qualité de la brique sur la vente. En effet, dans la région d'étude, il semble 

que la brique d'argile cuite soit tellement en demande (1,2 milliard de briques/an) que même les 

briques de piètre qualité peuvent être vendues à prix moindre (Leduc, 1998a; Cloutier, 1999). De 

plus, une pression sur le milieu écologique des marais et une rivalité avec la production de riz 

peuvent être notées. Les étapes de production, leur impact sur le milieu et le rendement de la 

briqueterie seront décrits ci-après. 

D'abord, concernant l'extraction de l'argile, des enquêtes effectuées auprès des paysans de la 

rizière par le groupe Écologie Sans Frontières ont permis de démontrer que 70 % des briquetiers 

procèdent à l'extraction par trou (Cloutier, 1999). Ceci cause d'importants dénivellements dans 

les rizières du fait que ceux-ci creusent en majorité jusqu'à la nappe phréatique. En effet, une 

étude réalisée en 1997 a démontré que 75 % des parcelles étudiées dans le marais de Sabotsy 
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Namehana présentaient un surcreusement de plus de 1,20 mètre (Écologie Sans Frontières, 1997). 

Cette technique rend la réhabilitation des rizières complexe et peut causer des problèmes 

d'inondation ou d'assèchement dans le marais, rendant la culture du riz difficile, voire 

impossible. Ensuite, le façonnage de la brique est parfois fait en utilisant la couche arable du sol 

comme dégraissant à l'argile. Ceci a pour effet de diminuer la résistance des briques et nuit 

considérablement à l'agriculture. De plus, le moulage est fait à l'eau. L'ajout d'humidité à la 

brique qui en résulte a pour effet de prolonger la durée du séchage. Ce séchage des briques 

d'argile est fait traditionnellement en plein soleil et nécessite de deux à trois jours, ce qui cause 

un rétrécissement accéléré de la brique et ce qui risque de causer une fissuration de la surface et, 

ainsi, une perte de production. Enfin, lorsqu'elles sont prêtes pour la cuisson, les briques sont 

empilées les unes sur les autres, et des fournaises sont construites avec les briques à cuire. Ces 

fours temporaires, souvent irréguliers, ne permettent pas une bonne répartition de la chaleur entre 

toutes les briques. Ainsi, à la fin de la période de cuisson (un à sept jours [jour et nuit]), plusieurs 

briques ne sont cuites que partiellement. Ceci a pour effet de causer des pertes énormes, puisque 

ces briques finissent par se briser ou se fendre (Cloutier, 1999). Dans la région de Sabotsy 

N amehana, la cuisson est faite avec du bois provenant de plantations d'eucalyptus et avec un 

combustible de rechange, la balle de riz. Ces combustibles permettent donc de diminuer la 

pression sur la forêt naturelle locàle. 

En somme, les diverses phases du projet Brique Cuite ont connu des déroulements bien distincts 

et, au-delà des aspects pratiques de la technologie ( construction, matériaux, etc.), des cultures et 

des connaissances culturelles et nationales différentes ont eu leur importance dans la gestion de 

ce projet de briqueterie. 
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3 ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROJET BRIQUE CUITE II 

L'évaluation du fonctionnement du projet Brique Cuite II permettra de comprendre chaque étape 

de développement du projet, de l'approche initiale à la gestion du projet, ainsi que les difficultés 

rencontrées sur les plans social et culturel en ce qui concerne l'implantation de l' éco-technologie. 

3.1 Approche initiale et promotion du projet 

Le projet Brique Cuite II visait principalement à mener des études socioéconomiques et 

environnementales, une évaluation du système traditionnel de production de briques, des études 

de disponibilité des combustibles de rechange, de caractérisation des argiles ainsi que de briques 

produites et des études techniques d'aménagement intégré des marais. La réalisation du projet se 

voulait également selon l'approche participative utilisée préalablement au Rwanda. 

En mai 1995, une mission d'exploration à Madagascar a eu lieu principalement dans les régions 

d' Antananarivo et de Mahajanga. À ce moment, des contacts préliminaires ont été effectués avec 

des intervenants malgaches tels que le Centre national de l'artisanat malgache (CNAM), le Centre 

national de recherche industrielle et technologique (CNRIT), les universités de Mahajanga et 

d' Antananarivo et différents ministères. À la suite de cette mission, la proposition du transfert du 

projet a été faite au CRDI, et les fonds de recherche ont été débloqués (Ansseau, 1999). 

Par la suite, une mission d'implantation a eu lieu en octobre 1995; une équipe composée d'une 

socioéconomiste, d'une écologiste, d'un géologue (consultant technique) et de l'ingénieur 

rwandais en chef est allée à Madagascar. Les objectifs de cette mission étaient d'obtenir une 

collaboration avec un socioéconomiste malgache, de définir un plan de travail et de proposer des 

modalités de collaboration avec les briquetiers. Aussi, l' ~guipe se devait d'évaluer les pratiques 

effectuées sur les sites potentiels d'exploitation afin d'établir un plan d'aménagement du marais, 

d'évaluer l'utilisation du bois comme source d'énergie dans la région d' Antananarivo ainsi que 

d'examiner les avenues envisageables de différents combustibles de rechange présents dans la 

région. Enfin, des sondages de terrain étaient aussi planifiés afin de caractériser les gisements 

d'argile sur différents sites et la disponibilité en combustible afin de faire une évaluation des sites 
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potentiels dans la région d' Antananarivo (Lafrance 1999, 1995; Palmier 1995). Au total, quatre 

sites ont été visités, et les principaux critères de sélection ont été la qualité et la quantité d'argile, 

la taille du site, la présence d'activités de briqueterie, l'accessibilité à une route et l'existence de 

zones surélevées disponibles pour la construction des installations : la vallée de Sabotsy 

Namehana a donc été choisie. Cependant, l'équipe technologique ayant conclu à la nécessité 

d'entamer le plus rapidement possible les travaux de construction, les aspects socioéconomiques 

et environnementaux n'ont pas été inclus dans les critères du choix du site (Lafrance, 1995). 

Par la suite, afin de présenter le projet, les responsables ont établi des contacts sommaires avec 

des paysans du marais de Sabotsy Namehana rencontrés au hasard. Cependant, cette présentation 

ne semblait pas être un échange requérant la participation active des paysans locaux, et l'impact 

sur la promotion du projet est resté diffus (Lafrance, 1999). 

Le projet a également été présenté à différentes organisations œuvrant dans la région de la 

capitale (UNESCO, CNAM, CNRIT, Conseil de développement d' Andohatapenaka [CDA]) 

(Lafrance, 1995). Ces contacts visaient l'évaluation des différentes institutions déjà présentes sur 

le terrain et travaillant dans le domaine de la briqueterie artisanale afin de trouver des 

collaborateurs pour les phases de recherche du projet et pour la dissémination de la technologie. 

3.2 Formation de la coopérative et son fonctionnement 

Comme tout projet de coopération visant l'amélioration des conditions de vie des populations 

locales, les responsables du projet Brique Cuite désiraient assurer sa continuité et la prise en 

charge des installations par des partenaires malgaches. C'est ainsi qu'ils ont vu la nécessité de 

former un regroupement de briquetiers afin d'assurer la pérennité du projet. 

3.2.1 Description du regroupement planifié 

Selon la planification des responsables canadiens et rwandais, le regroupement de briquetiers 

formé par le projet Brique Cuite II deviendrait propriétaire des infrastructures laissées par le 

projet et assurerait, avec la collaboration du CNAM, la gestion du processus de production des 
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briques. Quelques membres du CNAM ont d'ailleurs manifesté de l'intérêt pour une 

participation active au sein de ce regroupement. Le CNAM devait d'ailleurs avoir comme 

principal mandat de voir à la formation des briquetiers et des tâcherons (Lafrance, 1995). 

Ainsi, les dirigeants du projet ont envisagé que ce regroupement pourrait prendre la forme d'une 

coopérative à laquelle des briquetiers-propriétaires et des briquetiers-locataires prendraient part 

de façon équivalente. Les briquetiers (propriétaires ou locataires) seraient les premiers 

bénéficiaires du projet afin de favoriser l'accès aux capitaux, puisque l'accès à la propriété est 

rendu très difficile à Madagascar (Lafrance, 1995). Certains propriétaires non-briquetiers 

pourraient aussi prendre part au regroupement afin de faciliter leur participation au plan 

d'aménagement du marais prévu dans le projet. Les droits et devoirs de chacun devaient être 

déterminés dès le départ par la participation des briquetiers dans la prise de décision. La 

composition recherchée des membres de la coopérative devait être de 40 % de briquetiers et 

manœuvres, de 20 % de patrons, de 20 % de propriétaires et, finalement, de 20 % de techniciens. 

Le nombre de membres prévu était fixé à 15 personnes. 

La coopérative Fiarenana a ainsi été créée et officialisée en 1997. Les principaux objectifs de la 

coopérative étaient de produire des briques et d'autres matériaux de construction en argile cuite, 

d'appliquer intégralement l'ensemble éco-technologique développé dans le cadre du projet 

Brique Cuite en l'adaptant au contexte local et de disséminer la nouvelle technologie développée 

par l'implantation de nouveaux sites à travers Madagascar et par l'élaboration d'un ou de 

plusieurs centres de formation professionnelle artisanale (Jackson, 1998). 

3.2.2 Choix des membres 

Lors du choix des membres de la coopérative, toutes les personnes désirant s'impliquer dans la 

gestion de la coopérative avaient la possibilité de se joindre à l'équipe. Cependant, des difficultés 

de recrutement ont eu lieu. Seulement huit membres ont été inscrits et, de ces membres, moins de 

la moitié étaient actifs. De plus, dans la réalité, le ratio prévu entre les membres n'était pas 

respecté (Jackson, 1998). Ainsi, bien trop peu de briquetiers et manœuvres étaient membres de la 

coopérative par rapport aux patrons. Afin de pallier cette situation, l'ensemble des ouvriers et 
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manœuvres travaillant habituellement sur le site a été déclaré membre de la coopérative en juillet 

1998 (Leduc, 1998b). 

3.2.3 Gestion de l'organisme 

D'abord, il faut mentionner qu'à la suite d'un changement de direction au sein du CNAM, le 

principal partenaire malgache du projet, ce dernier organisme a retiré son implication dans le 

projet en 1996 (Jackson, 1998). Par la suite, aucun autre organisme principal n'a été recherché 

pour participer conjointement à la gestion du projet. 

Les membres de la coopérative Fiarenana ont principalement participé, au cours du projet, à 

l'enregistrement de la coopérative et aux démarches administratives s'y rattachant, au 

recrutement des manœuvres, à la surveillance du chantier et à la recherche de clients 

(Cloutier, 1999). Cependant, les membres ont été très peu impliqués sur le plan de la gestion 

financière de la coopérative, celle-ci étant laissée aux mains des responsables rwandais du projet 

(Cloutier, 1999). Concernant les membres de la coopérative, il est également important de 

mentionner que, jusqu'à maintenant, seuls trois ou quatre membres actifs ont participé à la 

gestion de l'organisme. Aussi, il semble qu'une des raisons expliquant les difficultés de 

recrutement soit que les membres actifs aient choisi les membres de façon très sélective. Ils 

auraient également fixé, de façon officieuse, la part sociale à 62 500 francs malgaches (fmg), ce 

qui est hors de portée pour la plupart des ouvriers et ce qui les exclut quasi automatiquement 

(Cloutier, 1999). Il est à noter qu'aucune part sociale n'était requise à ce moment par les 

dirigeants du projet et que même les membres actuels n'avaient pas payé la part sociale. 

Outre le peu de membres recrutés, seul l'intérêt d'une minorité de membres était représenté dans 

la coopérative et non celui de tous les travailleurs du site pilote (notamment les ouvriers) 

(Jackson, 1998). Ainsi, la gestion de l'organisme ne correspondait pas à celle d'une coopérative 

telle qu'elle avait été voulue par les dirigeants du projet mais plutôt à celle d'une entreprise. 

Également, le respect des objectifs premiers de la coopérative n'a pas eu lieu. Par exemple, 

aucune assemblée générale annuelle des membres n'a été tenue ni aucun bilan comptable produit 

(Jackson, 1998). De plus, il y a eu des difficultés en ce qui a trait à l'application de l'éco-
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technologie, au contrôle de la qualité et à l'application de méthodes de production. Puis, les 

méthodes de réhabilitation des marais prônées par le projet ont été peu mises en œuvre. Comme 

la supervision des employés ne semblait pas rigoureuse pour la sélection des briques de qualité, il 

semble que la coutume du fihavanana ait été appliquée dans la gestion de la coopérative. En 

effet, même les employés les moins efficaces n'étaient pas renvoyés (Santerre, 1998). Selon cette 

coutume, les gens percevraient un congédiement comme très, voire excessivement, sévère. Enfin, 

les deux derniers objectifs de la coopérative (dissémination et élaboration de centres de 

formation) n'ont pu être appliqués en raison des difficultés techniques rencontrées. 

Finalement, plusieurs lacunes en matière de statut juridique et de règlements de la coopérative ont 

été remarquées à la suite de l'enregistrement de celle-ci. D'abord, il n'y a pas de quotas 

mentionnant le nombre maximal de chaque type de membre (Cloutier, 1999). Ceci implique qu'il 

est possible pour les membres de la coopérative de ne pas respecter le ratio optimal évalué par les 

dirigeants du projet concernant le nombre de briquetiers et de manœuvres, de patrons, de 

propriétaires et de techniciens. Ensuite, la responsabilité des membres de la coopérative envers 

les créanciers du projet n'a pas été définie. Selon le modèle coopératif, cette responsabilité se 

résume habituellement à la part sociale. Puis, les statuts de la coopérative ont été enregistrés dans 

une version malgache. Cependant, il semble que des erreurs de traduction importantes de la 

version française à la version malgache aient été notées. Ceci pose un problème dans le contexte 

où la version malgache a prédominance sur la version française (Jackson 1998). 

3 .3 Gestion locale du projet 

La gestion locale du projet sur les plans technique, social et culturel sera décrite aux points 3.3.1 

et 3.3.2. 

3.3.1 Au plan technique 

La technologie développée au Rwanda dans le cadre du projet Brique Cuite I comportait des fours 

d'une capacité de 45 000 à 50 000 briques. Cependant, comme les données d'ingénierie 

démontraient qu'une cuisson de 55 000 à 60 000 briques ne requerrait pas davantage de 
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combustibles, les dirigeants du projet ont décidé de construire des fours igloos d'une plus grande 

capacité lors de la phase II. Les fours igloos construits à Madagascar ont donc cette dimension. 

Deux fours igloos, trois cheminées, six bacs d'emmagasinage et de brassage de l'argile, un 

hangar couvert ainsi que la structure de deux autres hangars (colonnes) sont présents sur le site 

pilote de Sabotsy Namehana (Écologie Sans Frontières, 1997; Cloutier, 1999). Les responsables 

permanents du site sont principalement l'ingénieur rwandais résident, dont la tâche est de 

superviser le chantier de construction et la cuisson ainsi que de donner la formation aux ouvriers 

et aux membres de la coopérative Fiarenana, qui remplissent les tâches mentionnées dans la 

section 3.2.2. 

La phase de construction a été problématique dans la gestion du projet, puisque des problèmes 

techniques ont été rencontrés à plusieurs reprises. À la suite du choix du site pilote de Sabotsy 

Namehana en octobre 1995, la construction des deux fours a eu lieu de mars à juillet 1996 

(Cloutier, 1999). Une première cuisson fut effectuée en août 1996 dans le four n° 1, la cuisson 

dans le four n° 2 étant prévue pour octobre 1996. Cependant, étant donné que la voûte du four 

n° 2 avait été construite durant la saison des pluies, elle comportait une déformation et a dû être 

reconstruite (Écologie Sans Frontières, 1997). La foudre fit toutefois tomber la voûte du four n° 1 

en s'abattant sur ce dernier en novembre 1996. La reconstruction de la voûte du four n° 1 eut lieu 

durant l'été 1997, et une cuisson a pu être faite dans ce four. Par la suite, lors d'une violente 

averse, la voûte s'écroula de nouveau le 1er août 1997, étant donné que la pluie s'était infiltrée 

dans les fissures du mortier de la voûte (qui était en séchage lors de cette première cuisson) 

(Écologie Sans Frontières, 1997). À ce moment, des problèmes de construction étaient 

soupçonnés (Cloutier, 1999). Sous la supervision du consultant rwandais du projet, la 

reconstruction des deux voûtes a eu lieu en octobre 1997, mais celles-ci se sont effondrées une 

fois de plus en décembre 1997, à deux jours d'intervalle (Cloutier, 1999). Les causes possibles 

des effondrements multiples ont été analysées avec soin à cette étape. Les principaux facteurs 

identifiés ont été la mauvaise qualité des briques artisanales utilisées pour la construction des 

voûtes et la grande dimension des fours, qui aurait augmenté la vulnérabilité des voûtes aux vices 

de construction. Enfin, la mauvaise qualité du mortier et son application en trop grande quantité 

auraient pu causer un rétrécissement important lors de la cuisson, rendant les joints entre les 

briques trop distants (Ansseau, 1999; Johns, 1999). Ainsi, lors de la dernière reconstruction, de 
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juin à août 1998, plusieurs couches de briques ont été ajoutées à la paroi intérieure du four, de 

façon à diminuer le diamètre des fours de 88 centimètres. Ceci avait pour but de corriger toute 

erreur de dimensionnement et de mieux distribuer les forces permettant le soutien de la voûte. 

Les matériaux de construction de la voûte ont également été sélectionnés avec soin: de la brique 

semi-industrielle, de meilleure qualité que la brique artisanale, a été utilisée, et l'argile servant 

pour le mortier a été bien tamisée (Katabarwa, 1998). De plus, du ciment Portland a été employé 

comme recouvrement imperméabilisant sur les voûtes. La capacité des fours est maintenant 

d'environ 50 000 briques chacun et, à la suite de cette reconstruction, deux cuissons ont été 

effectuées dans le four n° 1 et une dans le four n° 2 (Leduc, 1998b). Cependant, les cuissons 

réalisées ont causé des pertes importantes, puisque les techniques de disposition des briques à 

l'intérieur du four ont été mal appliquées ( espacements entre les briques trop restreints). 

Également, l'application de la balle de riz à l'intérieur du four (pour augmenter la chaleur de 

cuisson) n'a pas été réalisée convenablement, réduisant le tirage de la cheminée. L'analyse des 

courbes de températures maximales atteintes à la troisième cuisson démontre bien un problème de 

répartition de la chaleur (Leduc, 1998b). 

Considérant les aspects techniques de la gestion du projet Brique Cuite II, la formation des 

ouvriers est étroitement liée à l'application des nouvelles méthodes de production. Pour les 

premières équipes de briquetiers (dix briquetiers), une formation de deux à trois jours était 

donnée sur le site par l'ingénieur résident et quelques membres de la coopérative. Lors de cette 

formation, les principaux points touchés ont été la présentation des nouvelles techniques de 

travail proposées par le projet ainsi que la démonstration des raisons pour lesquelles le projet 

promeut l'adoption de ces techniques pour la production de briques sur le site pilote. Les 

ouvriers formés étaient payés pour les journées de formation, et les superviseurs du projet ont 

sélectionné les meilleurs ouvriers (Cloutier, 1999). Cependant, selon les responsables du projet, 

les journées de formation et les explications fournies n'ont pas donné les résultats escomptés, soit 

l'application des méthodes de fonctionnement du projet Brique Cuite, puisque les briquetiers ont 

toujours montré une réticence par rapport à l'application des techniques proposées par le projet 

(Santerre, 1998). Ainsi, les superviseurs du projet n'ont plus donné de formation aussi explicite 

et se sont contentés de réclamer le respect des exigences du projet par contrat et de refuser les 

briques vertes qui ne correspondaient pas aux critères du projet (Santerre, 1998). Ainsi, à la suite 
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des problèmes techniques rencontrés, la majorité des ouvriers formés est allée travailler ailleurs 

(Leduc, 1998b ). 

3.3.2 Aux plans social et culturel 

Au-delà des aspects techniques, un projet, qu'il soit local ou international, comporte des aspects 

sociaux et culturels, puisqu'il interagit sur le plan humain. Le projet Brique Cuite II voulait une 

intégration maximale de la population par une approche participative. Cependant, la coopérative 

malgache a connu des problèmes de fonctionnement, et des aspects sociaux et culturels négligés 

ont contribué à rendre l'intégration du projet plus difficile dans le milieu. Les aspects sociaux et 

culturels qui seront abordés au point 3.3.2 toucheront principalement la gestion du personnel et 

l'application des méthodes proposées. 

Le projet Brique Cuite II a connu des difficultés en matière de recrutement des ouvriers et des 

manœuvres. En effet, peu d'ouvriers désiraient travailler sur le site, et même une pénurie de 

manœuvres limitant la production a pu être observée quelques fois (Cloutier, 1999). Ce manque 

d'intérêt pourrait être causé notamment par des restrictions informelles imposées par les membres 

de la coopérative, mais il semble également que les conditions salariales apparaissaient moins 

favorables au site pilote qu'à la briqueterie traditionnelle. En effet, les mouleurs de la briqueterie 

traditionnelle sont payés en moyenne 15 fmg par brique moulée et produisent en général environ 

700 briques par jour (revenus de 10 500 fmg par jour). Par contre, avec les méthodes 

développées à la briqueterie améliorée, environ 400 briques sont produites par jour. Or, même si 

le salaire par brique est plus élevé (22,5 fmg), le revenu journalier d'un mouleur est moindre 

(9 000 fmg) (Cloutier, 1999). Cependant, le salaire des mouleurs serait globalement supérieur 

annuellement, étant donné la plus grande quantité de cuissons pouvant être réalisées; en effet, la 

briqueterie traditionnelle réalise en moyenne 3,5 cuissons de 30 000 briques (gros producteurs: 5 

à 6 cuissons de 50 000 à 60 000 briques) et la briqueterie améliorée peut réaliser jusqu'à 9 

cuissons annuellement de 50 000 briques (Cloutier, 1999). Pourtant, les ouvriers malgaches ne 

semblaient pas considérer ce point, puisqu'il faut se rappeler que l'activité de briqueterie est 

saisonnière, réalisée pour obtenir un revenu d'appoint à court terme et que les briquetiers ont 

habituellement d'autres occupations lors de la saison des pluies (agriculture, commerce, 
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menuiserie, etc.) (Rakotomena, 1996; Écologie Sans Frontières, 1997). Ainsi, les cmssons 

effectuées grâce à la capacité d'emmagasinage de l'argile peuvent difficilement être prises en 

considération par les briquetiers. 

De plus, le problème de recrutement pourrait être relié aux difficultés de fonctionnement des 

fours qui ont connu plusieurs problèmes et tout particulièrement des effondrements de voûtes. La 

nouvelle technologie n'a donc pas réussi à démontrer ses performances et ses avantages auprès de 

la population locale (Santerre, 1998). Il est à noter qu'avec les problèmes techniques, les fours 

n'ont permis de produire que cinq cuissons en trois saisons briquetières, ce qui est très loin du 

potentiel de neuf cuissons par saison et ce qui rend la technologie traditionnelle encore bien plus 

productive. 

Aussi, à Madagascar, le lien culturel entre les pratiques traditionnelles et le culte des ancêtres fait 

en sorte que le changement et l'innovation sont souvent perçus comme des défis lancés aux 

ancêtres. Ceci pourrait expliquer les difficultés rencontrées lors de l'introduction de nouvelles 

méthodes (Santerre, 1998). La modification des techniques de production de la briqueterie 

traditionnelle pourrait donc être plus difficile, étant donné son caractère traditionnel. Aussi, un 

réflexe chez les paysans est d'attendre qu'une méthode ait fait ses preuves avant de l'utiliser, ce 

qui est aussi tout à fait normal, vu la précarité de leur situation économique (Santerre, 1998). 

Il semble également qu'un manque évident de connaissances du projet Brique Cuite par les 

paysans du marais de Sabotsy Namehana ait été démontré. En effet, lors de sondages effectués 

en 1998, soit trois ans après l'implantation du projet au site pilote, un seul des dix-sept briquetiers 

interrogés connaissait les techniques du projet (Santerre, 1998). La provenance des briquetiers de 

plusieurs régions entourant Antananarivo pourrait expliquer ce manque de connaissances, mais 

une phase initiale de présentation plutôt réduite et l'absence de séances d'information continue 

ont pu également contribuer à ce manque de connaissances du projet par la population locale. 

Puis, selon les membres de la coopérative, il semble également que le fait qu'un Rwandais 

dirigeait le projet ait pu avoir une influence sur le recrutement d'ouvriers, puisque les Malgaches 
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ont une mauvaise perception des Africains ( du continent) en raison des classes sociales présentes 

autrefois à Madagascar et de la traite des esclaves (Santerre, 1998). 

Enfin, un autre facteur qui a pu influencer le recrutement pourrait être que certains membres 

catholiques de la coopérative ne permettaient pas la pratique des rites culturels ancestraux sur le 

site (Jackson, 1998). Étant donné le culte des ancêtres très répandu chez les paysans, cela a pu 

amener des réticences chez ces derniers. Entre autres, selon monsieur Rakotosolofo (membre de 

la coopérative), l'effondrement des voûtes a été perçu par les paysans comme une punition des 

ancêtres mécontents. La cause des effondrements proviendrait, selon eux, du fait qu'aucun 

sacrifice n'ait été pratiqué à la suite de la première construction. Les ouvriers ont également 

voulu faire le sacrifice du coq rouge pour éloigner la malchance, mais cela leur a été refusé par 

certains membres de la coopérative (Santerre, 1998). 

Parallèlement aux difficultés de recrutement, les membres du projet Brique Cuite II ont connu des 

problèmes en ce qui a trait à l'application des nouvelles méthodes de production par les ouvriers 

(Écologie Sans Frontières, 1997; Cloutier, 1999). Les principales raisons mentionnées pour 

justifier ce manque de conformité semblent être que l'application de ces méthodes ralentit la 

production journalière de briques. Les mouleurs changent les techniques, puisqu'ils veulent 

maximiser leur profit. Ainsi, malgré la formation donnée, les briquetiers ont montré de fortes 

résistances quant à l'application de certaines techniques non traditionnelles, notamment en ce qui 

concerne le malaxage de l'argile, le moulage sur table, le moulage à la poussière, le démoulage 

effectué entre deux planchettes et la formation d'équipes de trois (deux mouleurs pour un 

manœuvre) (Écologie Sans Frontières, 1997). Avec ces résistances, les responsables locaux ont 

fait preuve d'indulgence. Ainsi, les tables de moulage ont été détruites pour faire place à des 

moules inclinés semblables aux moules traditionnels. Le moulage a davantage été effectué selon 

une méthode semblable à la méthode traditionnelle, avec un meilleur contrôle de l'eau 

(Leduc, 1998b). Les manœuvres pouvaient également démouler les briques à même le sol et, 

enfin, des équipes de deux ont été formées. Le travail en équipe de deux était préconisé par les 

Malgaches, puisque la répartition du salaire était plus facile qu'à trois (le salaire étant versé par 

équipe). Cette réticence au travail en équipe s'expliquerait par le fait que l'organisation du travail 

à la briqueterie traditionnelle est différente de celle au site pilote. Selon une enquête faite auprès 
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de briquetiers du marais de Sabotsy Namehana, il n'y a pas de spécialisation du travail dans la 

briqueterie traditionnelle, chacun faisant toute sa brique. Il n'existe donc pas de problème de 

distribution des salaires, et il n'y a pas d'interdépendance des travailleurs (Santerre, 1998). De 

plus, dans la briqueterie traditionnelle, une certaine répartition du travail est faite entre les 

hommes et les femmes. Cependant, au site pilote, seulement deux femmes ont été employées et 

elles étaient responsables de trouver les clients, alors que, traditionnellement, les femmes 

s'occupent du transport de l'argile ainsi que des briques cuites et de la cuisson. 

Cette modification des méthodes de travail a été perçue par les dirigeants du projet comme un 

laxisme en ce qui concerne la discipline et le contrôle de la qualité. Toutefois, il est clair que la 

formation donnée n'a pas eu l'impact désiré. De plus, l'imposition du respect obligatoire des 

techniques de production par contrat, réalisée par les dirigeants du projet, n'a pas contribué à 

améliorer la perception du travail au site pilote, mais plutôt à le rendre contraignant et exigeant, 

en plus d'être moins rémunéré (Santerre, 1998). Le site pilote était ainsi très surveillé, ce qui a pu 

rendre le travail moins agréable et ce qui limitait la possibilité d'obtenir un meilleur salaire en 

gonflant le nombre de briques produites, comme c'est souvent le cas à la briqueterie traditionnelle 

(Santerre, 1998). Une plus grande participation des paysans et ouvriers à l'élaboration des modes 

de travail du projet Brique Cuite aurait été requise pour susciter leur intérêt (Cloutier, 1999). 

3.4 Sommaire des lacunes enregistrées relativement au projet Brique Cuite II 

Les principaux aspects qui ont comporté des lacunes en ce qui concerne le projet Brique Cuite II 

sont énumérés ci-dessous. Leur influence sur d'autres dimensions de la réalisation est également 

spécifiée dans des sous-catégories. 

1) Aspects socioculturels, socioéconomiques et environnementaux déficients ( choix du site) : 

conditions salariales peu avantageuses; 

difficultés de prise en compte de la perception du changement et de l'innovation, 

des rites culturels et des conflits historiques (relations Africains/Malgaches, 

perception de la coopérative). 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Contacts sommaires avec les briquetiers, absence de rencontre avec la communauté et le 

président du Fokonolona: 

difficultés de recrutement; 

difficultés d'application des méthodes proposées; 

absence de recherche d'un organisme affilié après le désistement du CNAM; 

manque de connaissances générales du projet par le milieu. 

Manque de suivi par les ingénieurs canadiens et manque de maîtrise de la technologie : 

problèmes techniques (effondrements, tirage de la cheminée); 

mauvais transfert des connaissances Rwandais/Malgaches, Canadiens/Rwandais. 

Formation non adéquate des participants : 

difficultés d'application des méthodes proposées; 

manque de connaissances générales du projet par le milieu; 

difficultés de prise en compte de la perception du changement et de l'innovation; 

absence de respect des objectifs de la coopérative; 

manque d'implication général des Malgaches. 

Manque de formation à la gestion d'une coopérative: 

peu de membres actifs; 

choix sélectif des membres et représentation de l'intérêt de la minorité; 

manque d'implication des membres sur le plan de la gestion financière. 

Lacunes juridiques de la coopérative. 

'Ces principales lacunes ont donc pu entraîner divers problèmes en matière de la gestion technique 

du projet de transfert technologique ainsi que du point de vue social et culturel. L'interrelation 

des différentes composantes a ainsi entraîné l'enchaînement d'une multitude de situations 

d'incompréhension de la part des participants canadiens, rwandais et malgaches. Des difficultés 

de communication entre les parties étrangères n'ont pas contribué à une amélioration de la 
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situation. L'obtention d'une bonne communication interculturelle, jumelée à une maîtrise 

technique, est donc primordiale dans la réalisation d'un tel projet multidisciplinaire. 

3.5 Analyse comparative du projet Brique Cuite I par rapport au projet Brique Cuite II 

En somme, une analyse comparative des deux phases de réalisation du projet Brique Cuite peut 

être réalisée afin de faire ressortir les aspects à considérer et à mettre en valeur lors de la 

réalisation d'un projet de coopération internationale. Le tableau 3.1 illustre les différences dans 

la réalisation des projets Brique Cuite I et II. 

À la lumière des comparaisons effectuées dans ce tableau, il est possible de remarquer que le 

contexte environnemental des marais d'argile est similaire pour chacune des phases du projet 

Brique Cuite. Les différences qui peuvent y être notées se situent seulement sur le plan de 

l'utilisation des combustibles de rechange pour la cuisson des briques. En effet, étant donné la 

faible disponibilité de combustibles de rechange (ex. : balle de riz) au Rwanda, une utilisation 

plus importante de ces combustibles a été faite à Madagascar. 

Les différences les plus importantes entre les deux projets se situent du côté technique et 

majoritairement sur les plans social et culturel. La connaissance du fonctionnement social d'un 

pays ainsi que de l'implication des coopérants internationaux au sein de la communauté se 

distinguent parmi les points soulevés. Le suivi technique et les erreurs de construction ont aussi 

un poids important dans la réussite du projet. Outre ces aspects, le transfert prématuré de la 

technologie, dû aux événements survenus au Rwanda, a pu avoir une influence important sur la 

préparation de l'équipe de travail. 
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TABLEAU 3.1 : 

Aspects 
considérés 

Aspects 
techniques 

Connaissances 
sociales et 
culturelles 

Autres aspects 
sociaux 

Aspects 
environnementaux 

COMPARAISON DU PROJET BRIQUE CUITE I ET DU PROJET 
BRIQUE CUITE II 

Brique Cuite I Brique Cuite II 

Bon fonctionnement expérimental Effondrements multiples des voûtes 

Suivi des ingénieurs canadiens Suivi par les homologues rwandais 
Aucune visite des ingénieurs canadiens 

Construction de fours pilotes et bon Absence de démonstration de l'efficacité 
fonctionnement démontré de la technologie 
Peu de pertes de briques enregistrées Pertes importantes enregistrées 
Connaissances préalables du pays Absence de connaissances du pays 
Connaissance de professionnels Peu de contacts 
Collaboration étroite avec une ONG Perte de la collaboration avec l'organisme 
locale impliquée dans l'enseignement local impliqué (CNAM) 
des métiers Collaboration avec l'Université 

d' Antananarivo 
Divulgation du projet par les Absence de connaissances locales du 
collaborateurs rwandais projet, difficulté de divulgation par les 

coopérants résidents 
Briqueterie pas ou peu transmise de Briqueterie associée aux pratiques 
père en fils ancestrales 
Aspect traditionnel peu important Valeur traditionnelle importante 
Aucune réticence manifestée par les Réticence importante des briquetiers pour 
ouvriers pour l'adoption des nouvelles l'adoption des nouvelles techniques 
techniques de fabrication 
40 employés 4 à 8 employés 
Volonté politique de normalisation du Faible volonté politique de normalisation 
marché de la briqueterie du marché de la briqueterie 
Exploitation anarchique des marais Exploitation anarchique des marais 
Absence de politique d'exploitation des Politique d'exploitation des gisements 
gisements d'argile d'argile non respectée et non implantée 
Peu d'essais et de disponibilité des Cuisson au bois et avec la balle de riz 
combustibles de rechange 
Ressources forestières limitées Ressources forestières limitées 
Aucun système d'irrigation ou de Mauvaise irrigation et drainage du marais 
drainage 

Compilation de sources diverses 
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4 PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES PROJETS 
DÉVELOPPEMENT DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL 

Avec les difficultés rencontrées au cours des dernières années en matière d'intégration des projets 

de développement au sein des cultures étrangères et les nombreux échecs enregistrés, plusieurs 

organismes ont tenté de déterminer des pistes de solution et des changements d'approche qui 

pourraient contribuer à la réussite des projets futurs. Le présent chapitre reprend les points 

généraux à considérer lors de l'élaboration d'un projet de coopération internationale. 

4.1 Sélection du personnel prédisposé au travail international 

La sélection du personnel amené à travailler sur le plan international a connu une nouvelle 

approche au cours des dernières années. En effet, bien que la compétence de l'employé dans son 

champs d'expertise soit toujours un des premiers critères, les évaluateurs recherchent de plus en 

plus certains types de caractères. Ainsi, lors de l'accomplissement d'un travail international, il 

semble que ce ne soient pas tous les types de personnalités qui puissent bien répondre aux 

exigences et aux situations rencontrées lors d'un séjour dans un pays en développement. En plus, 

au-delà des situations rencontrées à l'étranger, certains types de caractères permettraient de mieux 

intégrer la dimension culturelle du développement et favoriser~ient un véritable échange de 

connaissances avec les participants locaux (Kealey, 1990). Une étude de l' ACDI portant sur 

l'évaluation de la communication interculturelle des coopérants canadiens à l'étranger a permis 

de mettre en évidence les traits de caractère typiques qui favorisent l'efficacité à l'étranger tant 

sur les plans individuel que professionnel ou culturel. Le tableau 4.1 présente les principaux 

traits de personnalité des coopérants les plus efficaces sur le terrain. 

Aussi, lors de l'étude effectuée par Kealey (1990), certains phénomènes couramment rencontrés 

en pays étranger et néfastes aux relations interculturelles ont été reprochés aux conseillers 

canadiens par leurs homologues. Ces comportements, comme l' ethnocentrisme, la 

condescendance, la concentration exclusivement sur la dimension du travail et la formation de 

ghettos d'expatriés, sont autant de barrières à l'intégration culturelle, à la réussite du transfert et à 

la satisfaction des nationaux (Kealey, 1990). 
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TABLEAU 4.1: TRAITS DE CARACTÈRE D'UN CONSEILLEREFFICACE 
Avant le départ 

Engagement et désir d'aider 
Formation technique et compétence nécessaire 
Intérêt pour autrui : capacité à nouer des relations interpersonnelles; 

respect des autres; 
sensibilité aux réalités locales (politique, sociale, culturelle); 
sollicitude (capacité à percevoir les sentiments par les expressions). 

Orientation vers l'action : esprit d'initiative; 
confiance en soi; 
franchise. 

Altruisme: maîtrise de soi; 
souplesse et ouverture d'esprit; 
persévérance; 
capacité à travailler en équipe. 

Désir limité d'avancement: faible intérêt pour un salaire élevé; 
faible intérêt à vivre dans un beau quartier; 
faible intérêt d'avancement; 
faible intérêt pour le prestige et le statut enviable. 

Besoins limités de sécurité : résistance au stress; 
exigences limitées de confort au travail; 
besoin limité de sécurité d'emploi; 
abs. de préoccupation concernant sa relation avec son supérieur; 
faible besoin de situation d'emploi bien définie. 

Capacité d'autorégulation : habileté à saisir une situation sociale; 
capacité de régler son comportement selon la situation. 

Tact: capacité à convaincre les autres d'atteindre les objectifs; 
diplomatie; 
clairvoyance sociale. 

Attentes positives 
Désir d'entrer en contact avec la culture locale 

À l'étranger 
Poss. d'éprouver des difficultés et d'être déprimé durant l'adaptation à son nouvel 
Sentiment de profonde satisfaction sur les plans personnel et professionnel 
Apprentissage de la langue du pays et établissement de contacts avec la population locale 
Participation à la vie culturelle du pays 

Tiré de Kealey (1990, p. 59-61) 
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Compte tenu de cette nouvelle approche, le critère de l'expérience internationale préalable est 

devenu moins important pour la sélection des candidats, puisqu'il ne garantit pas l'acquisition des 

qualités indispensables à un échange culturel (Kealey, 1990). 

La sélection est donc un des points les plus importants pour obtenir un personnel capable d'une 

réelle communication interculturelle. En modifiant peu à peu les critères de sélection des 

coopérants appelés à travailler en développement international et en les basant sur des aptitudes 

personnelles, les équipes de coopérants seraient mieux constituées pour échanger leurs 

connaissances et inclure la dimension culturelle au sein de leurs activités. 

4.2 Formation de base des dirigeants : études préparatoires 

Une formation et une sensibilisation culturelles des dirigeants de projets de coopération 

internationale sont très importantes dans un contexte de prise en compte de la dimension 

culturelle (UNESCO, 1994). Effectivement, si l'acceptation des facteurs culturels et sociaux 

différents entre deux peuples est une chose, l'interprétation et la compréhension de 

comportements rattachés à cette culture, et pouvant paraître irrationnels, sont beaucoup plus 

délicates (Noël, 1996). Ce type de formation doit donc impliquer l'acquisition de connaissances 

et de savoir-faire ainsi qu'un changement de la perception du développement par les responsables 

de projets afin d'y inclure une composante culturelle et une capacité d'analyse de celle-ci 

(UNESCO, 1994). La formation doit permettre au coopérant de reconnaître qu'il ne détient pas 

de pouvoir dans les domaines culturels (symbolique et imaginaire) et d'intégrer une véritable 

démarche interculturelle dans l'approche et le traitement des problèmes de développement 

(UNESCO, 1994). Cette formation comporte donc une dimension importante de gestion 

interculturelle qui consiste à acquérir une capacité à manifester de l'empathie et qui nécessite 

souvent une conversion profonde des mentalités et des attitudes (UNESCO, 1994). 

Aussi, les responsables d'un projet de développement international doivent posséder un minimum 

de connaissances sur l'histoire du pays et du groupe social, la géographie humaine, les 

productions culturelles et la langue. Ce dernier facteur, la langue, est souvent difficile à maîtriser, 

étant donné le temps limité alloué à la préparation des projets et les durées de séjour souvent 
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courtes (Noël, 1996). L'apprentissage de la langue nécessite également un fort intérêt de la part 

du coopérant, puisqu'il ne s'agit pas toujours de langues à usage commun. Cependant, il s'agit 

d'un atout important pour une communication étroite avec la population du pays, et ce, 

principalement en milieu rural. Selon Noël (1996), plus cette formation débute tôt avant le séjour 

à l'étranger, plus ce sera bénéfique pour une communication impliquant une compréhension 

réelle de l'autre, et cette formation doit se poursuivre lors du séjour. Avant tout, le candidat doit 

éprouver une réelle volonté de comprendre l'autre pour que la formation n'en reste pas seulement 

à l'étape de l'apprentissage (Noël, 1996). 

Avec cette formation personnelle, les coopérants seront mieux outillés pour comprendre la culture 

locale et avoir une meilleure communication interculturelle. Cependant, la formation et la 

qualification personnelle des coopérants ne sont qu'une étape de la planification d'un projet de 

coopération internationale, la gestion du projet est aussi un facteur important à ne pas sous-

estimer. 

4.3 Formation d'une équipe adaptée et productive 

La gestion d'un projet de développement requiert une multitude de capacités tant sur les plans 

technique que social. C'est pourquoi l'approche multidisciplinaire représente la meilleure 

conciliation de tous les intérêts en question. Sans aucun doute, comme il a été démontré que la 

partie culturelle et sociale était la plus difficile à maîtriser, la participation de spécialistes du 

domaine des sciences sociales apparaît primordiale pour la bonne gestion d'un projet. Les 

historiens, sociologues, anthropologues, géographes et autres spécialistes doivent interagir 

simultanément au sein de l'équipe technique ou par étapes successives lors de la planification, de 

la mise en œuvre et de l'évaluation des projets (UNESCO, 1994). Ainsi, l'importance de 

s'entourer de personnel compétent dans un large spectre de formation est démontrée. 

En plus d'avoir une équipe multidisciplinaire, l'expérience d'un agent de terrain peut apporter 

une plus-value en ce qui concerne le contact direct avec les populations, étant donné qu'une 

distance institutionnelle est toujours présente entre les décideurs et les gens de terrain. 
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Une certaine transmission de connaissances relativement à la communication interpersonnelle 

entre les membres de l'équipe pourrait également être effectuée lors la formation de l'équipe afin 

d'éviter des malentendus qui pourraient compromettre le travail à l'étranger et d'optimiser les 

interactions entre les professionnels, de façon à créer une véritable dynamique qui permet au 

groupe d'être productif. 

4.4 Études socioculturelles et socioéconomiques 

Avant d'entreprendre tout projet de coopération internationale, il est primordial d'aller chercher 

des connaissances de base concernant les aspects socioculturels et socioéconomiques du pays 

touché (Noël, 1996). Ces connaissances permettront de dégager les points importants qui seront 

modifiés par le projet et de bien comprendre les valeurs culturelles différentes de la société dans 

laquelle le projet s'implantera. Sans être totalement exhaustive, cette étude devrait permettre de 

dégager les contextes sociaux et organisationnels dans lesquels le projet sera réalisé. La bonne 

compréhension des interrelations entre les participants locaux et des jeux de pouvoir est un point 

important à connaître. La perception des gens locaux par rapport aux différents aspects reliés au 

projet est aussi intéressante à connaître dans un éventuel transfert de connaissances (Noël, 1996). 

Dans le cadre du projet Brique Cuite, cela pourrait se résumer à l'organisation sociale au sein de 

la commune et du marais ainsi qu'à l'importance de la briqueterie traditionnelle pour la 

population locale et son interrelation avec les autres pratiques effectuées dans le marais. 

Cette connaissance socioculturelle et socioéconomique passe par la recherche bibliographique sur 

le sujet mais également par le contact direct avec les gens du terrain. Les principaux types 

d'enquêtes sont la recherche-action, l'enquête-participation et la recherche-action-formation 

(Desjeux, 1991). Brièvement, on peut dire que la recherche-action est la combinaison de la mise 

en œuvre d'un projet et de l'analyse des relations qui s'établissent entre population et 

intervenants. Le déroulement même du projet constitue l'objectif de la recherche. L'enquête-

participation implique que l'observateur prenne intégralement part au groupe observé. Dans cette 

approche, c'est le groupe qui mène l'enquête et qui tire les conclusions, alors que l'observateur se 

contente d'être à l'écoute et neutre. Les résultats tirés seront également discutés avec le groupe. 

Enfin, la recherche-action-formation est une approche qui commence à prendre plus 
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d'importance. Il s'agit d'une recherche combinée à l'action dans laquelle le chercheur accepte 

l'idée que toute démarche de recherche implique une action et une formation. Le chercheur 

pourra donc agir comme acteur et comme formateur en tenant compte du fait qu'il est lui-même 

porteur d'un certain bagage culturel (Desjeux, 1991). Ainsi, des enquêtes participatives peuvent 

permettre de faire ressortir les conditions de vie, la hiérarchie sociale et la vision qu'ont les gens 

touchés par rapport au potentiel d'amélioration des techniques utilisées. Ces enquêtes permettent 

aussi d'améliorer la compréhension de la population locale et de privilégier certains 

comportements qui seront en harmonie avec le fonctionnement local (UNESCO, 1994). Les 

réponses obtenues lors de ces enquêtes de terrain doivent également être interprétées par les 

responsables en intégrant le plus possible les valeurs culturelles du pays d'accueil afin de faire 

ressortir par cette interprétation les spécificités des populations locales (Desjeux, 1991). Il est à 

noter que, afin de conserver un rapport d'égalité avec la population locale, il est préférable 

d'utiliser les termes de potentialités et d'améliorations au lieu du terme de besoins qui place déjà 

l'interlocuteur en situation de dépendance (Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). 

Lors de ces études, il est également important d'évaluer le degré de recevabilité du projet proposé 

par la population locale afin de savoir si elle y trouve un intérêt, et, dans le cas traité, il aurait été 

important de savoir si la communauté ressentait la nécessité d'apporter une amélioration aux 

techniques employées dans la briqueterie artisanale. De plus, durant cette approche, les 

responsables du projet doivent se questionner sur l'attachement culturel de la population à la 

situation qu'ils veulent modifier et sur sa compatibilité culturelle (UNESCO, 1994). En effet, 

pour délaisser un comportement traditionnel, la population doit percevoir le changement comme 

inévitable et désiré (Noël, 1996). Dans un autre temps, les responsables doivent percevoir les 

impacts directs, indirects et induits par le projet ou la technologie qu'ils visent à implanter afin 

d'évaluer si les effets positifs perçus par la population seront plus importants que les effets 

négatifs d'un changement de comportement. Ainsi, les causes probables de l'échec d'un projet 

doivent être identifiées préalablement afin d'envisager la survie à long terme du projet ou son 

abandon en phase préliminaire (UNESCO, 1994). Ces enquêtes et ces études deviennent donc 

indispensables. Il est en effet préférable de connaître à l'avance si les conditions requises pour 

l'implantation d'un projet ne sont pas rassemblées plutôt que de perturber le milieu social pour 

aboutir, tout compte fait, à l'échec. 
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4.5 Intégration de la population locale et développement endogène 

Une fois que les pratiques et les aspirations culturelles de la population touchée et que les 

améliorations à apporter aux techniques en vigueur ont été déterminées, l'intégration de ces 

aspects à la planification et à la gestion du projet de développement devient une étape primordiale 

(UNESCO, 1994). Elle permet d'assurer la prise en compte de la culture par le projet et la 

poursuite de ce dernier en suscitant l'intérêt de la population et en répondant à ses attentes. 

Trois principes de base peuvent donc guider les actions de développement : le respect des cultures 

locales, l'écoute de la population et le développement de l'intérêt local ainsi que la participation 

institutionnelle (UNESCO 1994). Il faut donc savoir prendre en considération les pratiques et les 

valeurs présentes dans la société et considérer les oppositions générées par le projet. Le dialogue 

et la recherche de solutions communes peuvent faire avancer le projet tout en respectant les 

croyances profondes de la population touchée. Puis, comme la plupart des projets de 

développement international exigent un effort supplémentaire en matière de travail, la population 

doit trouver un intérêt profond dans ce projet pour que cet effort soit consenti et que la motivation 

soit présente (UNESCO, 1994). La motivation étant la base du développement, il est important, 

dans ce processus, que l'intérêt soit reconnu par la population locale elle-même et non pas 

interprété par les dirigeants des projets de coopération. De plus, le travail étant une activité 

sociale et culturelle, il est important que le projet s'adapte à sa pratique et à sa logique 

(UNESCO, 1994). Enfin, afin de dépasser les limites du plan local, les autorités 

gouvernementales doivent être en accord avec le projet et démontrer la volonté de le poursuivre. 

Également, la notion de participation de la population se doit de faire partie de certains 

programmes de l'État afin que ce processus s'intègre dans le cadre politique du pays. 

Les moyens de susciter la participation du public pourraient être la tenue de séances 

d'information et la création de groupes de discussion, animés par des personnes locales formées à 

cet effet. Selon l'UNESCO (1994), la mauvaise circulation de l'information concernant un projet 

de développement est un des obstacles fréquemment rencontrés et qui causent une interprétation 

erronée du projet. La connaissance des réseaux d'information locaux, principalement pour les 

paysans, est ainsi indispensable. De plus, il faut éviter la présentation de projets conçus et 
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développés en dehors de la population locale et dont la collaboration est demandée après coup 

ainsi que des projets qui semblent «octroyés» de l'extérieur, puisque l'appréhension engendrée 

par ces situations ne favorise pas une bonne participation (UNESCO, 1994). 

Outre la connaissance de base de la culture et des aspirations de la population, un projet de 

développement devrait favoriser l'autopromotion du projet et l'autonomie des populations. Ce 

concept implique la réalisation d'une étude commune (promoteur et population) des potentialités 

afin de stimuler l'intérêt et la participation de la population. Par la suite, les promoteurs du projet 

doivent écouter les initiatives locales de la population et tâcher de conformer leurs projets à ces 

orientations. Avec la participation des deux parties, les projets doivent être réalisés jusqu'à ce 

que l'ampleur et l'efficacité des actions locales soient telles que le seuil d'autopromotion soit 

atteint. Ce seuil est déterminé lorsque la population locale s'estime capable de continuer elle-

même son processus de développement. L'aide extérieure doit à ce moment se retirer pour 

permettre le développement local (Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). Cette approche, qui 

privilégie une coopération égalitaire, permet ainsi le respect des initiatives de la population, qui 

sont bien souvent plus adaptées à sa situation culturelle, économique, sociale et environnementale 

(Heath, 1996). 

4.6 Évaluation périodique et suivi 

Le respect des conditions menant à l'intégration culturelle et à la promotion du développement 

endogène des populations touchées par les projets de développement passe par une évaluation 

périodique des projets et par un suivi continu du respect des objectifs culturels et techniques. 

Cette évaluation ne doit cependant pas porter exclusivement sur le respect des échéanciers et des 

objectifs de travail, mais doit inclure une évaluation de la maîtrise de la gestion du projet et de 

l'évolution qui s'ensuit par la population locale (Sanchez-Amau et Desjeux, 1994). La 

participation d'homologues locaux qualifiés, de la population impliquée dans le projet et des 

responsables étrangers est requise afin d'avoir une évaluation juste et représentative du projet, et 

qui satisfasse les principaux intéressés. L'intégration de la capacité des participants locaux à la 

gestion à long terme du projet (capacité de la population locale à financer le projet une fois celui-
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ci terminé) est aussi requise dans cette évaluation. L'évaluation périodique du projet permettra 

donc à chacune des parties de faire le point quant à la réalisation de ses attentes, de proposer des 

actions pour l'amélioration de certains aspects et de favoriser la prise en compte de nouveaux 

intérêts (Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). 

L'évaluation finale du projet donne également un aperçu des réalisations obtenues. Cependant, 

dans les évaluations ex post, les impacts à moyen terme et la capacité de gestion du projet par la 

population ne sont souvent pas mesurables clairement, vu l'arrêt récent de l'aide. Une évaluation 

finale devrait être ainsi réalisée après un délai relativement long (un an après la fermeture du 

projet et plus) afin de déterminer les résultats réels à moyen terme du projet de développement 

dans des conditions d'autonomie totale du bénéficiaire. Cela pourra permettre de tirer des leçons 

du projet et d'en dégager des améliorations pour des projets ultérieurs (Sanchez-Arnau et 

Desjeux, 1994). 

4. 7 Sommaire des solutions suggérées par les recherches sur la prise en compte de la 
dimension culturelle dans les projets de développement 

Les points mentionnés lors de ce chapitre concernent principalement les améliorations et les 

développements apportés en ce qui a trait aux projets de développement international à la suite 

des recherches de différentes organisations internationales, comme l 'ACDI et l'UNESCO. Il est 

possible de constater qu'un important travail est à faire, dans la phase préparatoire d'un projet, si 

on veut intégrer l'aspect culturel et social. La sélection du personnel, la formation d'équipes de 

travail, la formation interculturelle des membres, les études socioculturelles, socioéconomiques et 

environnementales, la promotion du développement endogène et les contacts avec les populations 

locales sont tous des points importants dans la préparation. Les évaluations périodiques et finale 

doivent également être réalisées afin de vérifier l'atteinte des objectifs. Ces aspects ont tous eu 

une importance relative au cours du projet Brique Cuite II. Une proposition de solutions 

spécifiques sera réalisée au chapitre 5. 
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5 APPLICATION DES SOLUTIONS AU PROJET BRIQUE CUITE II 

Ce chapitre a pour but d'évaluer quels moyens auraient pu être utilisés durant le projet Brique 

Cuite II afin d'éviter les erreurs qui ont été commises ainsi que les problèmes de gestion qui sont 

survenus. Des améliorations sont proposées en ce qui concerne l'approche initiale du projet, sa 

promotion et sa planification, sa construction, son exploitation ainsi que la gestion du site sur le 

plan socioculturel. 

5 .1 Approche initiale, promotion et planification du projet 

Comme il a été mentionné précédemment, une étape très importante dans la réalisation d'un 

projet de coopération est sans contredit l'approche de terrain initiale et l'étude du milieu 

récepteur. La planification de cette étape ainsi que celle de la promotion du projet de 

développement qui suivra devraient permettre de bien informer la population locale et de 

l'intégrer dans la réalisation du projet et également d'évaluer son intérêt quant à la poursuite 

viable du projet, une fois la fermeture des budgets effectuée. 

5.1.1 Au plan de la technologie 

D'abord, sur le plan de l'implantation de la technologie de fabrication de briques d'argile cuites 

améliorées, une approche différente aurait dû être effectuée. Effectivement, même si les budgets 

accordés a priori devaient servir à la poursuite du projet Brique Cuite I au Rwanda, il ne faut pas 

perdre de vue que la technologie n'avait pas fait la preuve de son efficacité en dehors du premier 

site ni, a fortiori, à Madagascar. Ainsi, les modifications de la dimension des fours n'auraient pas 

dû avoir lieu à la toute première construction afin de conserver la priorité axée sur la 

démonstration de la performance de la technologie en ce qui a trait à l'amélioration de la qualité 

des briques, de l'efficacité énergétique du four et de la gestion durable des marais. Les 

modifications auraient toutefois pu être apportées ultérieurement, sur les plans de la construction 

et de la gestion du projet. Ces aspects seront traités dans la section 5 .2. 
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5.1.2 Au plan des connaissances de base de la société malgache 

Lors de la réalisation du projet Brique Cuite I au Rwanda, l'équipe avait une bonne connaissance 

de la société rwandaise, de son mode de fonctionnement et de ses coutumes. En effet, un projet 

de coopération pour la formation des ingénieurs et techniciens rwandais avait lieu en partenariat 

avec l'Université de Sherbrooke et l'Université nationale du Rwanda depuis déjà quatre ans. 

Plusieurs homologues rwandais étaient également connus depuis plusieurs années (Johns, 1999). 

L'implantation du projet Brique Cuite au Rwanda s'est faite dans une situation très différente de 

celle rencontrée à Madagascar. Cela montre bien que l'importance de la connaissance préalable 

du milieu récepteur d'une nouvelle technologie est primordiale. Cependant, lors du projet Brique 

Cuite II, la hâte de démarrer la construction du four a fait en sorte que les évaluations 

environnementales et socioéconomiques ont été reléguées au second plan. Ces évaluations 

auraient dû avoir une importance bien plus grande, et une dimension socioculturelle aurait dû leur 

être ajoutée. Le démarrage hâtif de la construction n'a pas permis non plus une vulgarisation 

suffisante du projet auprès de la population locale ni son implication relativement à la 

planification et à la réalisation du projet d'amélioration de la technologie. 

En ce qui concerne les études sociales et contacts d'organisations malgaches, les suggestions pour 

l'amélioration de l'approche employée sont les suivantes, il· aurait été possible de réaliser des 

évaluations environnementales, socioéconomiques et de la qualité de l'argile sur différents sites 

potentiels avant le choix du site final. Le contact avec des sociologues, des historiens et des 

anthropologues malgaches aurait certainement permis une meilleure connaissance de la 

dynamique de la société malgache, de l'organisation du travail et de l'importance de la 

briqueterie traditionnelle pour les paysans. Les études sociologiques et culturelles auraient 

permis une meilleure compréhension des interactions entre les différents groupes sociaux et 

l'ajustement de l'organisation du travail à la situation malgache (Desjeux, 1991). La rencontre de 

regroupements locaux de briquetiers de la région d' Antananarivo aurait permis un contact plus 

étroit avec les citoyens présents dans la région pilote. Un partenariat avec de tels organismes déjà 

bien établis dans le milieu aurait pu donner plus d'initiative au regroupement de briquetiers dont 

les responsables du projet voulaient susciter la création. Il est à noter qu'au départ, le projet 

s'était associé au CNAM, qui était alors responsable de la formation des artisans-briquetiers et de 
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la dissémination de la technologie. À la suite de son retrait du projet en 1996, les responsables du 

projet Brique Cuite auraient dû entreprendre des démarches pour trouver un autre organisme 

collaborateur pour les aider dans ce domaine : cela aurait facilité l'implication des Malgaches 

dans le projet et aurait pu augmenter la perception positive du projet. 

Pour ce qui est des rencontres avec les dirigeants locaux, il est intéressant que les responsables du 

projet aient rencontré, au cours de leurs visites à Madagascar, les responsables ministériels 

malgaches et certains organismes locaux afin d'avoir leur appui. Cependant, dans les pays en 

développement, l'opinion du gouvernement et des maires ne reflète pas toujours l'opinion 

publique, surtout concernant les ruraux (Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). Une lacune a ainsi 

persisté quant au contact direct avec les paysans en début de projet. Aucune réunion publique n'a 

été réalisée, et des dirigeants ruraux importants à Madagascar, comme le président du 

Fokonolona, le mpisikidy et l'ombiasy, n'ont pas été rencontrés (Lafrance, 1999). L'approbation 

du projet par ces hommes d'influence pour les gens de la campagne aurait augmenté la 

mobilisation de l'opinion publique derrière le projet (Sanchez-Arnau et Desjeux, 1994). 

Des études de la situation malgache auraient permis à l'équipe de se préparer à des rencontres 

publiques, puisqu'avant l'implantation de tout projet, il est important d'effectuer une présentation 

publique de ce dernier si l'on veut intégrer la population locale. Des rencontres publiques 

auraient permis de déterminer la valeur de la briqueterie traditionnelle auprès des paysans du 

marais touché et de préciser la perception de la briqueterie traditionnelle, avec les avantages et les 

inconvénients perçus par la population (Desjeux, 1991). 

Un plan de communication pour la présentation du projet aux gens de la commune aurait pu être 

monté en collaboration avec une équipe de divulgation malgache (Jackson, 1998). L'approche 

participative aurait pu être employée dans le cadre de ces réunions en amenant d'abord la 

population à déterminer les avantages et les inconvénients de la briqueterie traditionnelle. Une 

présentation du projet Brique Cuite aurait ensuite pu suivre, puis la population aurait pu 

finalement réaliser le même processus pour la briqueterie améliorée (Santerre, 1998). Cette 

approche aurait permis de déterminer les bénéfices de l'amélioration de la qualité des briques 

pour les paysans ainsi que du nouveau type d'exploitation des marais et de transformation de 
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l'argile. La population aurait également pu exprimer son opinion concernant les méthodes 

d'amélioration qu'elle désirait employer et ses réticences concernant certains aspects du projet. 

Enfin, par une réunion stimulant un échange entre les paysans et les dirigeants du projet, ceux-ci 

auraient pu déterminer si la population était prête au changement de sa technologie traditionnelle 

de fabrication de briques d'argile cuites. L'impact du changement d'une technologie 

traditionnelle aurait pu être mieux évalué de cette façon, ainsi que la motivation de la population 

locale. Dans le cas où le changement n'aurait pas été désiré, l'échec du projet aurait paru évident, 

et les dirigeants auraient encore eu la chance d'orienter l'implantation de la technologie vers un 

autre endroit. 

Finalement, en regard de ces suggestions, le choix du site aurait donc dû être orienté selon trois 

critères: 1) la qualité et la quantité de l'argile, 2) les conditions environnementales, 

socioéconomiques et socioculturelles, 3) le dynamisme de la communauté par rapport aux 

changements apportés et à la prise en charge d'un tel projet. 

5.1.3 Formation de l'organisme de gestion du projet et son fonctionnement 

Concernant la formation de l'organisme de gestion du projet, si on suppose que les études 

socioéconomiques et socioculturelles auraient eu lieu avant le démarrage de la construction, on 

peut croire que les difficultés rencontrées quant au type d'organisme implanté (type coopératif) et 

aux problèmes concernant la hiérarchisation de la société malgache auraient pu être évitées. 

Ainsi, il aurait été préférable d'impliquer les briquetiers et des membres de la communauté dans 

une association bien avant le début de la construction des fours. Un plus grand échange avec les 

participants aurait permis de leur faire déterminer quels rôles ils voulaient jouer au sein d'une 

association de briqueterie améliorée. L'UNESCO (1994) précise qu'en laissant les participants 

élaborer leur propre organisme de gestion, il est possible d'éviter les problèmes liés aux subtilités 

sociales présentes dans un pays étranger. Dans le cadre du projet, il aurait ainsi été possible de 

résoudre les problèmes liés à la hiérarchie présente, puisque, autrement, il était difficile de la 

percevoir en tant que nouvel arrivant dans la société malgache. Une formation théorique 

concernant les techniques employées pour la construction du four aurait aussi pu être donnée aux 
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membres de l'association, puisque la construction devait être réalisée par ces derniers. Selon 

l'UNESCO (1994), la participation des gens locaux aux différentes phases de réalisation d'un 

projet favorise leur intégration et leur responsabilisation. Une bonne interaction entre les 

participants et les dirigeants du projet quant aux décisions prises à toutes les phases de réalisation 

aurait donc pu améliorer le sentiment d'appartenance des ouvriers membres. Cette stratégie 

aurait été bien différente de la situation rencontrée sur le site pilote, où les ouvriers n'étaient pas 

membres de la coopérative et devaient appliquer les méthodes de la briqueterie améliorée sans en 

comprendre le fondement ni pouvoir exercer de contrôle sur la situation, mis à part leurs 

contestations à effectuer le travail selon la manière proposée (contestations qui n'ont pas été 

écoutées par les responsables locaux du projet) (Santerre, 1998). L'absence de dialogue et 

d'écoute des ouvriers a pu les décourager d'effectuer le travail. 

Aussi, en ce qui a trait à la gestion de l'organisme en tant que telle, un soutien technique plus 

important de la part des responsables du projet aurait pu permettre une meilleure administration 

de ce dernier. En effet, il est important de ne pas tenir pour acquis que les gens connaissent bien 

le fonctionnement d'une association ou d'une coopérative. Il en est de même quant à la gestion 

administrative du projet. Ainsi, une fois la formation donnée sur les plans de l'organisation et de 

la gestion du projet, la construction du premier four aurait pu débuter avec toute la collaboration 

possible avec les homologues malgaches et les membres de l'association. 

5 .2 Construction, organisation du site pilote et exploitation 

Quelques éléments relativement à la construction du site pilote, à son organisation et son 

exploitation auraient pu être modifiés afin d'en améliorer le fonctionnement. Ainsi, comme il 

était important de démontrer sur place l'efficacité de la technologie améliorée, la construction 

d'un four de même dimension que le premier four rwandais aurait dû être privilégiée. Le projet 

d'agrandissement du four aurait alors pu avoir lieu lors de la construction du deuxième four du 

site. De cette façon, les paysans auraient obtenu une preuve certaine de l'efficacité de la 

technologie. Cependant, il est important de mentionner qu'une plus grande assistance technique 

canadienne aurait pu améliorer cet aspect. Effectivement, lors des problèmes rencontrés, le 

responsable local et son assistant n'ont pas fait appel à leurs homologues canadiens. Ainsi, 
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aucune visite de la part des ingénieurs canadiens n'a été réalisée sur les lieux, et peu de contacts 

ont été entretenus. Un manque évident de communication semble donc avoir isolé le responsable 

local et son assistant. Il est toutefois important de mentionner, que, selon l'organisation du 

CRDI, les responsables rwandais étaient considérés comme les répondants africains du projet 

ayant la capacité de disséminer la technologie (Ansseau, 1999). Ces difficultés de 

communication pourraient d'ailleurs être issues de l'idéologie culturelle rwandaise (fierté, 

honneur) et de problèmes interpersonnels au sein de l'équipe (Ansseau, 1999; Johns, 1999). Il 

faut préciser, une fois de plus, qu'il a été impossible d'obtenir le point de vue du responsable 

rwandais à ce sujet. En plus, l'expertise concernant cette technologie canadienne de la fin du 

XIXe siècle/début du XXe siècle, étant devenue rare, les limites de la technologie relativement à 

l'ingénierie auraient dû être déterminées avant la construction d'une structure plus grande 

(Johns, 1999). La maîtrise de la technologie aurait ainsi été plus importante, et les possibilités 

d'erreurs de conception auraient été diminuées. Du moins, les faiblesses en ce qui a trait à la 

structure ( équilibre des forces pour le maintien de la voûte) auraient eu la chance d'être 

réévaluées (Johns, 1999). 

De plus, durant la phase de construction des fours, une supervision plus étroite aurait dû être 

réalisée. En effet, pour la construction de la voûte, la qualité des matériaux employés (briques, 

mortier) est très importante de même que la technique d'application du mortier, qui doit être posé 

en une fine couche (Johns, 1999). Une plus grande assistance des collaborateurs canadiens aurait 

pu être réalisée, étant donné l'importance cruciale de cette phase. Également, toujours dans 

l'objectif d'impliquer directement les homologues malgaches, des cours de formation sur la 

construction des fours et accessoires du site auraient pu être donnés à un ensemble de paysans, 

membres ou non del' association, afin de disséminer les connaissances concernant la technologie. 

Tous les associés impliqués dans la partie technologique du projet auraient dû maîtriser 

complètement la technique de construction des fours et non pas seulement les responsables 

rwandais, comme cela a été le cas, le transfert des connaissances sur la technologie améliorée 

étant une des priorités du projet Brique Cuite. 

Puis, une meilleure connaissance des conséquences historiques et culturelles de la traite des 

esclaves à Madagascar aurait pu permettre d'éviter une situation qui semble avoir eu une 
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influence néfaste lors de collaboration avec les ouvriers et paysans, soit le fait que le personnel 

rwandais était perçu comme les dirigeants du projet. Un ingénieur malgache aurait pu être formé 

par le responsable rwandais pour la construction et diriger le projet avec son aide et celle de 

l'ingénieur rwandais sur place. Seul un étudiant malgache, sous la supervision du responsable 

local, a réalisé un mémoire de maîtrise sur le sujet, mais il n'a pas été plus profondément 

impliqué dans la gestion du site. Davantage d'étudiants en ingénierie de l'Université 

d' Antananarivo auraient donc pu être impliqués dans le projet. 

Concernant l'exploitation du site pilote et sa gestion, comme cela a été mentionné antérieurement, 

l'approche participative lors de la formation des ouvriers aurait dû être employée au lieu de 

l'approche magistrale. L'écoute de l'opinion et des suggestions des travailleurs aurait permis une 

plus grande responsabilisation de ces derniers et aurait pu diminuer ou empêcher les conflits avec 

les dirigeants (UNESCO, 1994). L'élaboration de méthodes de travail adaptées aux méthodes 

traditionnelles malgaches, avec lesquelles les ouvriers auraient été en accord et qui auraient 

respecté les exigences de la briqueterie améliorée, auraient permis une meilleure efficacité 

globale du projet. Afin de démontrer l'intérêt de la nouvelle technologie, les ouvriers auraient dû 

être amenés à faire ressortir les avantages et les inconvénients de la technique traditionnelle et 

ceux de la technique améliorée. Ils auraient pu, de cette façon, s'intégrer dans l'organisation de 

la gestion du site. De cette manière, ceux-ci auraient aussi pu développer des objectifs communs 

qui les préoccupaient réellement et ainsi entretenir un désir d'accomplissement. De même, il est 

important d'évaluer les réelles motivations des membres de l'association (argent, amélioration de 

la technique, conditions de travail assurées par la présence des étrangers, etc.) afin de permettre la 

sélection de ceux qui désirent réellement la poursuite du projet. 

5.3 Gestion du site sur le plan socioculturel 

Outre l'importance de la formation des collaborateurs malgaches et l'implication de ces derniers 

dans le projet, la gestion du projet doit aussi respecter certaines organisations sociales et 

culturelles du pays d'accueil. 
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Le respect de l'organisation traditionnelle du travail est un point important, puisqu'il permet 

d'éviter un déséquilibre entre le mode de fonctionnement de la briqueterie traditionnelle et de la 

briqueterie améliorée. De plus, il permet la conservation de la répartition des tâches entre les 

femmes et les hommes. Ceci peut avoir une importance en matière de responsabilités, 

d'organisation familiale et de capacité de gestion traditionnelle de chaque partenaire. Plusieurs 

projets de développement ont connu l'échec à cause du non-respect de cette organisation. À titre 

d'exemple, Noël (1996) rapporte que la gestion financière d'un projet d'approvisionnement en 

eau confiée aux hommes d'un village africain avait connu l'échec, mais dès qu'elle fut confiée 

aux femmes, traditionnellement gestionnaires du budget familial, ce projet connut le succès. 

Ensuite, il est important qu'un projet étranger ne vienne pas à l'encontre des principes culturels 

fondamentaux privilégiés par les membres d'une communauté. En effet, pour que des valeurs 

culturelles changent, la population doit désirer ce changement (Noël, 1996). Le projet Brique 

Cuite avait comme principal obstacle de modifier une technique traditionnelle. En plus, les 

Malgaches, avec le culte des ancêtres, considèrent le respect de la tradition comme un hommage 

aux ancêtres qu'ils vénèrent. Il s'agissait donc ici d'une problématique importante qui n'a pas été 

rencontrée au Rwanda, puisque la briqueterie n'y est pas traditionnelle et que le culte des ancêtres 

est de moins en moins pratiqué (Johns, 1999). Cependant, comme les traditions sont souvent 

assez malléables pour s'adapter, il est possible d'en tirer avantage (UNESCO, 1994). Ainsi, une 

étroite communication avec les paysans aurait permis de déterminer comment les changements 

envisagés pouvaient être acceptés. Cette communication transposée au niveau des associés 

malgaches chargés de la gestion du projet aurait également pu permettre de concilier les 

coutumes des travailleurs avec le fonctionnement du site. 

Un point important mentionné par les responsables techniques du projet semble être le peu 

d'intérêt manifesté par les ouvriers pour la qualité des briques (Cloutier, 1999). Les critères de 

vente des briques du point de vue des acheteurs n'ont pas été évalués avant la mise en place du 

projet. Ainsi, la demande extrêmement forte pour les matériaux de construction justifierait 

l'importance relativement petite accordée à la qualité de la brique par les briquetiers, puisque les 

briques de mauvaise qualité finissent par être vendues. Une autre explication de cette perception 
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pourrait être qu'étant donné que les ouvriers fabriquent moins de briques par jour sur le site pilote 

qu'à la briqueterie traditionnelle, ceux-ci essaient d'augmenter les capacités de production en 

rejetant des techniques plus lentes, même si elles permettent d'atteindre une qualité supérieure; en 

effet, la qualité des briques ne représenterait pas un objectif à atteindre. Une concurrence entre 

les revenus retirés et la qualité de la brique aurait été présente sur le site pilote, réduisant 

l'importance de la fabrication d'une brique de meilleure qualité, car la briqueterie est une activité 

visant l'acquisition de revenus d'appoint. Aussi, la faible implication des briquetiers dans les 

prises de décision concernant les méthodes employées sur le site a sûrement contribué à cet état. 

La demande pour des briques de plus grande qualité que les briques traditionnelles, mais à prix 

moindre que la brique industrielle, n'a également pas été évaluée . 

. Enfin, l'ajustement de plusieurs modes de fonctionnement du projet Brique Cuite sera applicable 

lors de la mise sur pied d'un projet similaire en environnement. L'importance de la phase 

préliminaire a été mise en évidence dans ce chapitre ainsi que la nécessité d'intégrer les gens 

locaux dans les phases préparatoires, dans la réalisation et dans l'évaluation d'un projet. 
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6 SYNTHÈSE DE LA PLANIFICATION DE PROJETS DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

Dans l'éventualité où un projet du même type que le projet Brique Cuite serait réalisé, il apparaît, 

à la suite de l'analyse détaillée faite dans cet essai, que certains points devraient être abordés, de 

façon indispensable, afin de bien intégrer la population locale et sa dimension culturelle. 

La figure 6.1 illustre un organigramme synthèse des étapes à parcourir lors de la préparation d'un 

projet de coopération et de développement international pour favoriser une bonne intégration de 

la dimension culturelle. 
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Phase préparatoire 

Sélection du personnel Formation de base Constitution des équipes Étude du pays 

Histoire Culture Organisation sociale 

1 Phase préliminaire « sur le terrain » 1 

1 
1 1 1 1 

Contacts préliminaires Réalisation des études Présentation du projet Présentation du projet 
avec des organismes locaux socioculturelles, aux autorités, à la population, 

socioéconomiques et approche participative et approche participative et 
environnementales sondage de l'intérêt sondage de l'intérêt 

1 1 1 1 
1 

1 1 

Conditions non favorables Conditions favorables 
- absence d'intérêt - intérêt et motivation 
- absence d'avantages perçus - implication de la population 

1 1 

Arrêt du projet Poursuite du projet. .. 

1 
Solutions de rechange à analyser 

Figure 6.1 : Organigramme synthèse des étapes de réalisation de projets de coopération internationale pour favoriser l'intégration de 
la dimension culturelle et des facteurs humains. (Inspiré de sources diverses) 
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- construction Expertise sur place 
- production 

1 1 

1 1 
Résolution des problèmes Réalisation des Réalisation d'études 

Innovations différentes phases complémentaires 
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ATTEINTE DU SEUIL D'AUTOPROMOTION 

1 Clôture du projet 1 

Figure 6.1 : Organigramme synthèse des étapes de réalisation de projets de coopération internationale pour favoriser l'intégration de 
la dimension culturelle et des facteurs humains (suite) (Inspiré de sources diverses) 



CONCLUSION 

Le présent essai a démontré que la difficulté d'intégration des facteurs humains dans les projets 

de coopération internationale est encore un sujet d'actualité pour bien des organismes 

internationaux qui tentent de concevoir des stratégies permettant la pnse en compte des 

populations locales au sein de la planification des projets de développement. Les principaux 

objectifs poursuivis lors de cet essai ont été d'exposer la situation actuelle concernant la prise en 

compte des variables culturelles et humaines lors de la réalisation de projets de coopération 

Nord-Sud, d'analyser l'importance qui a été accordée à la dimension humaine, culturelle et 

technique lors du projet Brique Cuite II réalisé à Madagascar de 1995 à 1998, de suggérer 

différentes solutions de rechange possibles pour résoudre la problématique de la prise en compte 

des facteurs humains dans les projets de développement, ainsi que d'évaluer les modifications 

rétrospectives qui auraient pu être appliquées au projet Brique Cuite II ou qui pourront l'être dans 

un projet ultérieur en environnement. 

Dans un premier temps, il a été possible de constater que l'échec de bien des projets 

internationaux est imputable à une absence de prise en compte des valeurs culturelles et de 

l'organisation sociale. Principalement, il semble qu'un manque de formation de la part des 

coopérants soit un des facteurs d'origine du problème. Également, les élites des pays en 

développement semblent bien souvent avoir perdu le contact avec leur population au profit 

d'idéologies occidentales de développement. Puis, à la lumière des lectures réalisées, il semble 

qu'il y ait un manque de stratégies permettant l'intégration de la population locale à la 

planification des projets et à leur mise en œuvre. 

Dans un deuxième temps, l'historique du projet Brique Cuite a permis de montrer que la phase I, 

réalisée au Rwanda, a été couronnée de succès. Un ensemble de facteurs favorables, telles une 

coopération de longue date entre l'Université de Sherbrooke et l'Université nationale du Rwanda, 

une bonne connaissance du milieu rwandais et des intervenants ainsi qu'une intégration des 

homologues rwandais au sein de la gestion du projet, semblent avoir permis l'atteinte d'un tel 

succès. Puis, un aperçu des valeurs culturelles et de l'organisation sociale à Madagascar a permis 

59 



d'avoir une vue d'ensemble du contexte dans lequel s'insérait le projet Brique Cuite II ainsi que 

de l'organisation de la briqueterie traditionnelle à Madagascar. 

Troisièmement, le fonctionnement du projet Brique Cuite 11 a été décrit de l'approche initiale à la 

gestion du projet. Les principaux problèmes de gestion, comme les effondrements successifs des 

voûtes, les difficultés de recrutement des manœuvres et de mise en pratique des techniques 

améliorées de fabrication de la brique artisanale, ont été décrits. Ces difficultés ont pu être 

fmputées à certains aspects moins approfondis, comme la phase préparatoire du projet, la faible . 
présentation du projet à la communauté et la communication difficile avec les paysans. Le 

manque d'assistance des ingénieurs canadiens et le~ difficultés techniques rencontrées n'ont pas 

permis de démontrer )a fiabilité de la technologie. 

Ainsi, des pistes de solution envisageables pour une memeure intégration des projets de 

coopération cùms un contexte multiculture1 ont été détaillées. La sélection de personnel ayant des 
aptitudes à la communication intercuhurelle, la formation des dirigeants de projets sur le plan 

culturel et la formation d\me équipe fonctionnelJe rassemblant les bons spécialistes et ayant une 

cohésion se sont tévélées plimordiales. Également, les études socioculturelles et 

socioéconomiques préalables à l'implantation d'un projet de coopération sont indispensables afin 

d'évaluer le degré d'acceptation du projet par la population locale, d'en dégager les principaux 

collaborateurs et d'évaluer le désir de participation de la population au projet. Elles permettent 

aussi d'éviter de heurter les convictions sociales et cullurelles de la population touchée. Ces 

études permettent par Ja suite de favoriser le développement endogène des sociétés. Enfin, Je 

suivi périodique et r évaluation finale tripartite (responsables étrangers/homologues 

locaux/population) du déroulement d'un projet permettent un ajustement des objectifs en cours de 

réalisation et favorisent leur atteinte, en plus de rendre possible l'apport de correctifs lors de 

réalisations ultérieures. 

Finalement, différentes options applicables au projet Brique Cuite 11 ont été suggérées. Ainsi, la 

démonstration de l'efficacité de la technologie aurait dû être l'objectif premier du projet, même 

s'iJ s'agissait de la poursuite de cc dernier. Préalablement à la construction, la priorité aurait 

aussi dû être accordée à la réalisation des études environnementales et socioéconomiques ainsi 
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qu'à un volet socioculturel. La consultation de la population locale aurait dû être la plaque 

tournante de la présentation du projet. Cela aurait permis l'intégration immédiate d'intervenants 

locaux et leur participation au choix du site et des techniques utilisées ainsi qu'à la construction 

des fours. Cette phase de consultation aurait également permis de vérifier l'intérêt de la 

population pour le projet. Dans le cas d'un manque de participation, il aurait été possible à ce 

moment de réorienter le projet vers un autre endroit plus favorable ou de le modifier afin de 

répondre au désir local. Une meilleure connaissance des traditions et du fonctionnement social 

des Malgaches aurait aussi permis d'éviter certaines erreurs concernant de la gestion du site, par 

exemple. En matière de technologie, une plus grande assistance des ingénieurs canadiens et une 

évaluation des limites des structures auraient pu améliorer les conditions des fours pilotes. 

Ces solutions semblent faciles à appliquer de prime abord; cependant, une foule de facteurs qui 

surviennent en cours de projet peuvent modifier la planification de la réalisation. Dans tout 

projet, il est primordial de se rappeler que c'est l'intérêt de la population locale qui est touché et 

non pas le propre intérêt du promoteur. Ainsi, un manque de communication et d'intégration de 

la population locale ou un manque d'intérêt de cette dernière pourront causer la perte du projet. 

Privilégier le développement local et endogène des populations semble donc devenir une 

approche qui sera de plus en plus pratiquée. À cet effet, l'approche participative a été 

développée, il y a quelques années, afin de favoriser la prise en compte de tous les aspects 

d'intérêt pour les populations des pays en développement. Un symposium international se tiendra 

en août 1999 afin de faire le point sur cette démarche et d'évaluer les améliorations qui peuvent y 

être apportées (Forum sur le développement participatif, 1999). Les organismes internationaux 

persévèrent donc pour atteindre cet objectif commun qu'est le développement. Avec le 

développement rapide du marché de l'environnement dans les pays du Sud, l'utilisation de ce 

type d'approche d'intégration s'avèrera indispensable pour les organismes canadiens. 

L'amélioration continue des méthodes d'intervention lors des projets de développement est aussi 

une solution indispensable. 
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