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Pour la défense des Territoires de la citoyenneté  
 
Par Ladislau Dowbor 
 
 
Une politique qui favorise les pauvres donnera toujours de bons résultats lors du vote car les 
pauvres ne sont pas idiots ! Et suite à plusieurs siècles de politiques de droite, ils sont 
devenus très nombreux ! En essayant de bloquer un programme qui ouvre les portes à un 
processus de modernisation, l'opposition à Lula se tire une balle dans le pied. 
 
 
 
Source : Le Monde diplomatique Brésil - mars 2008 – 
 http://diplo.uol.com.br/2008-03,a2265  
 
Traduction  : Roger Guilloux pour Autres Brésils 
 
 
 
On a parfois envie de se défouler. Alors que j'écoutais des interviews sur la CBN1, j'ai 
entendu une manifestation d'indignation (dans le sens "parlementaire" du mot) d'un député qui 
se disait scandalisé par le programme Territoires de la Citoyenneté2. Comme il s'agit d'un 
argent destiné aux régions les plus pauvres, il ne peut s'agir que d'une mesure électoraliste3 
d'un véritable achat de votes ! Il y a même des élus qui veulent que ce programme soit déclaré 
non constitutionnel !  
 
Le piège qui enferme les pauvres est impressionnant. Ils votent. Et comme ils sont très 
nombreux, tout ce qui peut être fait dans le sens d'une reconnaissance de leurs droits est 
rentable du point de vue électoral. Et donc, selon certains, il s'agit là d'une action populiste 
d'achat de votes ! Ah si seulement les pauvres n'étaient pas autorisés à voter ! Etant donné que 
l'inégalité est de loin le principal problème du pays, faire obstruction à des politiques qui la 
réduisent ce n'est plus de l'opposition, c'est du sabotage !  
 
Le programme Territórios da Cidadania d'un montant de 9,3 milliards de reais (montant 
proche de celui de la Bolsa Familia4) est destiné à 958 communes situées dans les régions les 
plus pauvres du pays. Sa préparation date du début du premier gouvernement Lula. Elle a  

                                                 
1 (NdTr) CBN chaîne de radio liée au groupe Rede Globo, elle diffuse de l'information en continu, elle a une bonne 
couverture des événements sportifs, elle est politiquement néo-libérale et manifeste parfois de manière agressive, une 
opposition systématique à l'actuel gouvernement et tout particulièrement au Président Lula. 
2 (NdTr) Programme Territórios da Cidadania : il s'agit d'un programme du gouvernement fédéral dont la phase de 
réalisation a commencé au début de cette année. Il est destiné aux populations des zones rurales les plus pauvres. 
3 (NdTr) Les prochaines élections municipales auront lieu en octobre prochain.  
4 (NdTr) Le programme Bolsa-Familia est destiné aux familles les plus pauvres dont le revenu mensuel par personne est 
inférieur à 120 reais (2005)  
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commencé par l'identification des territoires à retenir, selon une méthodologie mise en place 
par le Ministère du Développement Agraire. (MDA). Cette procédure de sélection a pris en 
compte l'IDH et a regroupé les territoires en fonction des liens existants effectivement entre 
les communautés intéressées. Ainsi un bassin hydrographique peut être mieux à même de 
constituer un territoire qu'une commune isolée. Ceci favorise l'appropriation organisée des 
apports des différentes communautés. Cette étape a demandé plusieurs années de travail.  
 
Parallèlement, mais de manière plus modeste, une recherche, coordonnée par Paulo Vannuchi, 
Pedro Paulo Martone Branco, Márcio Pochmann, Juarez de Paula, Silvio Caccia Bava et moi-
même a été réalisée à l'échelle nationale. Les acteurs économiques et sociaux (petites 
entreprises, ONGs, syndicats, gérants de banques, maires, chercheurs) ont été consultés pour 
identifier les mesures capables de créer un climat et une dynamique de développement local. 
Nous appuyant sur le modèle de différentiation de Milton Santos5 entre le circuit supérieur et 
le circuit inférieur de l'économie, nous sommes allés demander aux personnes de "l'étage du 
bas" qu'est-ce qui, selon eux, leur permettrait de s'approprier leur propre développement. Des 
dizaines d'organisations telles que la Sebrae, le Cepam, l'Ibam, l'Instituto Pólis6 etc. ont 
participé à cette recherche.  
 
Le programme prévoit un appui technologique et institutionnel, des systèmes 
d'information et de communication, la création d'emplois et des programmes liés à 
l'environnement. Ce qui manque aux pauvres, ce n'est pas l'initiative, ce sont les 
opportunités.  
 
Ce travail a débouché sur 89 propositions présentées dans un document de synthèse qui a été 
remis au Président Lula et qui a été amplement diffusé dans les principaux forums de 
discussions portant sur le développement local. Le document "Politique nationale d'appui au 
développement local" est disponible, entre autres, sur mon site. Ce qui ressort de ce 
document, c'est, au niveau local, la demande - au-delà de l'aide financière - d'un appui 
institutionnel, de systèmes locaux d'information et de communication, de programmes de 
formation, de programmes de création d'emplois et de revenus et de programmes 
d'amélioration de l'environnement ; en d'autres termes, un programme intégré d'appui au 
développement local. Le pauvre ne manque pas d'initiative, il manque d'opportunités et celles-
ci, on peut les mettre en place. D'ailleurs, cette recherche nous a fait connaître la richesse des 
systèmes d'appui au petit producteur et au développement local existants dans d'autres pays. 
Le MDA a également participé à ce projet.  
 
Il est facile de dire qu'il s'agit-là d'achat de voix. Le programme définit des priorités et 
particulièrement en ce qui concerne l'adduction d'eau et les égouts. Et sa réalisation passe par  

                                                 
5 (NdTr) Milton Santos : géographe, économiste de renommée mondiale, mort en 2001. Le circuit supérieur fait référence  à 
l'économie des classes aisées et le circuit inférieur à celle des classes pauvres. Voir les nombreux sites sur Internet qui lui 
sont consacrés 
6 (NdTr) Sebrae : Agence d'appui aux petites entreprises, Cepam : Centre d'études et de recherche en administration 
municipale, Ibam : Institut Brésilien d'Administration Municipale , Instituto Pólis : ONG spécialisée dans l'étude et de la 
formulation de politiques municipales et de développement local 



 

 

AUTRES BRESILS 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Tel. / Fax : 01-43-73-41-95 

www.autresbresils.net 

 
la mise en place de Conseils locaux qui auront à gérer les moyens financiers. C'est l'éternel 
problème : les municipalités sont-elles capables d'administrer ces programmes ? Je travaille 
depuis des années dans le domaine du développement local – et avec des personnes et des 
institutions qui ont compris que la pauvreté n'est pas seulement un problème de distribution, 
mais qu'il s'agit surtout d'un problème plus ample d'inclusion économique. Cela fait 
longtemps que je ne me pose plus la question philosophique de l'œuf et de la poule. Sans la 
mise à disposition de ressources financières, personne n'apprendra à les administrer. Cela vaut 
également en ce qui concerne les bêtises qui ont été écrites contre le programme de la Bolsa 
Familia, dilemme qui concerne aussi la pêche : en fait, personne n'apprendra à pêcher le 
ventre vide.  
 
L'important c'est de faire en sorte que les ressources arrivent et, en même temps, de s'assurer 
que des politiques d'appui plus amples arrivent également. Je me souviens d'avoir fait de 
nombreuses fois, à une autre époque, des suggestions à Brasilia pour que les ressources 
financières soient destinées à la base de la pyramide sociale car ce n'est pas qu'avec le soja et 
les voitures que se fait le développement. Mes propositions étaient rejetées car - argument 
irréfutable - : "ils ne savent pas administrer, il y aura de la corruption." Je trouvais vraiment 
émouvant, ce souci, de la part de Brasilia, de vouloir empêcher la corruption des pauvres !  
 
L'opposition au programme Territórios da Cidadania est une bêtise monumentale. La 
pression ne devrait pas porter sur l'obstruction au programme comme tentent de le faire 
certaines personnes qui ont une vision bien curieuse de la démocratie. Mais au contraire, elle 
devrait porter sur l'extension du programme afin de s'assurer de l'appui institutionnel, d'une 
formation, d'une information et d'autres mesures encore qui permettront à chaque localité de 
se l'approprier de manière créative. Cette appropriation ou "autonomisation7" comme on l'a 
dénommée, est essentielle. Il s'agit d'un changement de culture politique, de la compréhension 
que le développement ne s'attend pas, il se fait.  
 

Les ONG ont un rôle fondamental dans l'appropriation des politiques par les intéressés. 
On entend là-aussi des voix indignées se demandant si ces ressources ne seraient pas 
mieux gérées si elles étaient confiées au secteur privé.  

 
Nous avons mis du temps à comprendre, au cours des dix dernières années, que sans 
ressources, rien ne se fait mais aussi que des programmes "parachutés", répondant seulement 
à une logique d'offre et non de demande, sont insuffisants. Les organisations de la société 
civile ont eu un rôle fondamental dans cette appropriation des politiques par les propres 
intéressés, comme on peut le voir, par exemple, avec le succès qu'a rencontré le programme 
de Construction de citernes de l'ASA8 ou encore celui de la Pastorale de l'enfance9. Mais, là  

                                                 
7 (NdTr) le mot portugais "empoderamento" renvoie au mot anglais "empowerment" 
8 (NdTr) ASA : Articulation de la région du Semi-Aride (environ 860.000 km² dans le Nordeste). Le gouvernement a lancé 
un programme de construction d'un million de citernes d'une capacité de dix à quinze mille litres afin de faire face aux 
besoins en eau durant les périodes de sécheresse. Construites en milieu rural près des habitations, elles sont alimentées par 
l'eau de pluie qui tombe sur le toit des habitations. A ce jour plus de 220.000 citernes ont été construites.  
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encore, des voix indignées s'élèvent (toujours dans le sens "parlementaire" du terme !) 
demandant la mise en place d'une enquête parlementaire sur les ONG, toujours avec cette idée 
qu'il serait sans doute préférable de confier la gestion de ces ressources à des mains plus 
professionnelles ! 
 
Il s'agit de jouer à faire mine de faire quelque chose. J'ai déjà fait des évaluations de politiques 
de ce type pour de nombreux pays, dans le cadre des Nations Unies. Et j'ai appris à séparer ce 
qui ne relève que des belles paroles. Je fonde mon évaluation non pas sur le volume de 
discours parlementaires mais sur les conversations avec les responsables techniques des 
premier et deuxième échelons qui sont ceux qui dirigent véritablement les projets, qui les 
prennent à bras le corps sans se perdre dans de vains discours. Ces personnes sont capables de 
faire des miracles car la machine administrative dont ils ont hérité, n'a pas été conçue pour 
agir avec célérité, elle l'a été pour administrer des privilèges. Il est rare que la presse publie 
l'évaluation concrète des projets et des programmes. Les indignations parlementaires sont 
beaucoup plus colorées, et, rendre compte de la réalité est plus compliqué !  
 
Par ailleurs j'ai pris la peine de lire l'Enquête Nationale par Echantillons de Domiciles 
(PNAD)10 qui a été publiée il y a quelques mois. D'un point de vue global, les résultats sont 
extrêmement positifs, et ceci, de manière irréfutable. Positifs dans une mer d'arriération qui 
nous a réduits à une nation considérée comme un modèle d'inégalités, modèle à éviter (avoid 
Brazilianization11, dit-on dans les organisations internationales). Vous trouverez une 
présentation chiffrée simplifiée de cette enquête dans un article publié par Le Monde 
Diplomatique Brasil (nov. 2007). Présenter des résultats positifs, selon l'une de mes élèves, 
est suspect, je dois être un ami de Lula ! L'argument est curieux : présenter des résultats 
négatifs serait-il plus objectif ?  
 
D'ailleurs permettez-moi de laisser parler l'économiste que je suis : si l'on faisait un zoom et si 
l'on regardait l'image en grand, le fait d'avoir 100 millions de personnes qui se situent à la 
périphérie de notre économie, qui gravitent autour, montre clairement dans quel sens va le 
développement : l'argent de l'économie de l'étage d'en bas, n'est pas appliqué dans les 
mécanismes financiers ni dans les voyages à l'étranger. Il se transforme en une demande de 
biens de consommation simples et utiles, ce qui stimule le marché interne et ainsi développe 
les petites activités économiques, intensifie les plus importantes, créant de l'emploi lequel, à 
son tour crée de nouvelles de demandes. Ce cercle vertueux a déjà commencé. Cela vaut la 
peine de le préserver, de l'amplifier. Et si ça marche, ce sera bon pour tout le monde.  
 
 

                                                                                                                                                         
9 (NdTr) Pastorale de l'enfance (Pastoral da criança) Il s'agit d'un programme impliquant près de 150.000 bénévoles ayant 
reçu une formation pour participer au combat contre la dénutrition et la mortalité infantile, programme mis en place par la 
Conférence nationale des Evêques et qui a reçu l'appui du ministère de la santé. En 2003, 1.329.262 familles, 83.993 femmes 
enceintes et 1.815.572 enfants pauvres de moins de six ans en ont bénéficié.  
10 (NdTr) PNAD : Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, recherche effectuée par l'Institut Brésilien de la 
Géographie et de la Statistique (IBGE)  
11 (NdTr) en anglais dans le texte  
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Une politique qui favorise les pauvres apportera toujours des votes car les pauvres sont 
pauvres mais ils ne sont pas idiots. Et ils sont nombreux, résultat indiscutable de siècles 
d'une politique de droite. Une opposition qui s'évertue à bloquer ces politiques finit par se 
tirer une balle dans le pied. Le pays est suffisamment mûr pour un processus de 
modernisation de type inclusif. Vouloir l'empêcher, mais pourquoi ? Faire opposition est une 
chose excellente s'il s'agit de faire pression pour que l'on fasse davantage ! 
 
 
 


