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C h a p i t r e 10

Concertac/on : Planification et
développement intégrés au Pérou

L. Soberon A.

Introduction

Dans leur transition vers le développement durable, les sociétés doivent har-
moniser les objectifs sociaux, économiques et écologiques. Sur le plan de l'ac-
tivité politique et de l'élaboration de politiques, cette transition peut être un
processus de négociation et d'apprentissage où divers groupes sociaux du gou-
vernement, de l'entreprise et de la société tentent :

4- de concilier leurs divers besoins et intérêts économiques, environ-
nementaux et sociaux ;

•*• de s'entendre sur une vision commune du développement ;

•f de mener une action concertée pour réaliser cette vision tant par des
mesures collectives que par des mesures individuelles coordonnées.

Pour parvenir au développement durable et à l'intégration des politiques
sociales, économiques et écologiques, nous devons penser à un effort de récon-
ciliation et de collaboration de la société où divers intervenants adoptent et
appliquent un programme de développement qui répond aux besoins de tous.
En Amérique latine, un tel mode de développement durable — dialogue par-
ticipatif, acceptation d'une vision commune et initiative de collaboration — est
appelé concertation, terme qui vient de concertar signifiant « concerter, concilier,
harmoniser, assembler ou accorder ». Tout comme le développement durable, la
concertation implique une remise en question du statu quo. L'appel à la con-
certation en Amérique latine s'est fait entendre dans le contexte :

•f de modes centralisés de décision ;
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•f de régimes autoritaires et répressifs ;

•*• de grandes inégalités de revenu ;

•»• d'un manque de coordination des bureaucraties publiques, des orga-
nisations non gouvernementales ( ONG ) et des organismes de
développement ;

•f d'un haut degré de polarisation et de conflits sociaux ;

•f d'une culture politique corrompue où de puissantes élites manipulent
les décisions au détriment des groupes marginaux ayant peu d'in-
fluence réelle.

Dans les années 1980 et 1990, bien des pays de la région ont progressé
dans la voie de la démocratisation. L'électoralisme a remplacé la dictature mili-
taire. Certains pays ont signé des accords de paix, mettant ainsi fin à des années
de guerre civile. Au même moment, la crise de l'endettement et l'ajustement
structurel heurtaient de plein fouet les gouvernements nationaux. Beaucoup
d'entre eux ont réagi par des programmes spéciaux de décentralisation où ils se
déchargeaient de leurs responsabilités sur les provinces et municipalités sans
leur accorder les ressources nécessaires. La démocratisation, la décentralisation
et la pacification ont créé des espaces de négociation pour les divers intervenants
sociaux en conflit, ainsi que pour des groupes auparavant exclus, qui pouvaient
désormais discuter de leurs besoins et influer sur les décisions prises en matière
de politiques.

Toutefois, il reste de formidables obstacles à la concertaciôn et au
développement durable comme l'inégalité économique et une structure
sociopolitique hiérarchisée qui pratique l'exclusion. Une des principales
entraves à l'élaboration de politiques intégrées par concertaciôn est un mode
d'élaboration de politiques hautement sectoriel, conséquence de la réorganisa-
tion de l'appareil gouvernemental en ministères sectoriels qui ne coordonnent
pas leurs activités. Au nombre des autres obstacles, on compte les conflits cul-
turels entre, d'une part, des collectivités qui cultivent les valeurs traditionnelles
de la solidarité et, d'autre part, des intervenants économiques et sociaux qui s'en
tiennent aux principes de l'individualisme moderne. Ces conditions expliquent
en partie pourquoi des notions comme celles de la concertaciôn et du développe-
ment durable figurent si souvent dans le discours officiel sans passer dans
l'usage social.

Au Pérou, le mouvement de démocratisation s'est renversé en 1992
lorsque le président Alberto Fujimori a suspendu la Constitution dans un auto-
golfe ( coup d'État par l'État ). Au début des années 1990, les militaires péru-
viens ont réprimé la guérilla qui avait débilité la société péruvienne pendant les
années 1980. Dans cette nouvelle version de l'autoritarisme, quelques mesures
antérieures de décentralisation ont été révoquées, mais certains pouvoirs ont été
cédés à l'autorité locale — quoique un peu au hasard —, l'autorité centrale
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s'étant ainsi déchargée de sa responsabilité de réaliser un programme d'ajuste-
ment structurel.

Il reste que le Pérou essaie de concevoir un mode de développement
durable et d'intégration des politiques sur le modèle de la concertation ( Sagasti
et al., 1995 ). Une expérience digne de mention est celle de la Mesa de Con-
certation interinstitutionnelle, soutenue par les autorités municipales de la
province de Cajamarca. Par mesa, il faut entendre ici une table ronde.
Théoriquement, une mesa de concertation est une tribune où divers groupes
essaient de s'entendre sur des problèmes et des priorités et de coordonner leurs
plans et leurs activités de manière à satisfaire autant que possible les besoins
communs par une action concertée. Le dialogue novateur des intervenants
sociaux que l'on expérimente en divers lieux d'Amérique latine ressemble
quelque peu aux tables de concertation qui se créent au Canada pour des modes
de décision mixtes.

À Cajamarca, la Mesa de Concertation représente une expérience récente
d'élaboration et d'application de politiques et de programmes par une
démarche participative de planification du développement régional ( Mujica,
1995, p. 1 ). En font partie les autorités municipales de Cajamarca, l'industrie
privée, les ONG, les organismes populaires et les bureaux régionaux des dif-
férents organismes gouvernementaux. Cette expérience à laquelle prennent part
une centaine d'institutions est une innovation riche en promesses pour l'ap-
prentissage de la collaboration entre institutions et de l'élaboration interinstitu-
tionnelle de politiques intégrées, ainsi qu'un bon exemple de solution de
rechange conçue à l'échelon des administrations locales en réaction au mouve-
ment actuel de centralisation au Pérou ( Mujica, 1995, p. 1 ).

Dans ce chapitre, nous décrirons la Mesa de Concertation de Cajamarca et
analyserons ses possibilités comme mécanisme d'élaboration et d'application en
collaboration de politiques intégrées dans ce pays.

Contexte politique péruvien

Administration municipale au Pérou

La structure politique et administrative du Pérou comporte trois niveaux : les
départements, les provinces et les districts. À l'heure actuelle, on dénombre
24 départements, 188 provinces et quelque 1 800 districts. Chaque province est
coiffée d'un conseil dirigé par un maire provincial. Ses membres sont démocra-
tiquement élus au scrutin universel et secret pour des mandats reconductibles
de trois ans. Suivant la loi sur les municipalités en vigueur, le parti politique qui
recueille le plus de suffrages obtient la moitié des sièges au conseil municipal,
plus un, le reste des sièges étant réparti au prorata entre les autres partis inscrits.
Cela permet au parti victorieux de disposer de la majorité requise pour mettre
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efficacement en application son programme électoral, tout en assurant une
opposition suffisante pour les débats et la présentation de propositions de
rechange. Cette structure et ce mode de fonctionnement sont reproduits dans
les districts.

Centralisation et décentralisation
La politique et l'organisation administrative ont toujours été centralisées dans
ce pays. Malgré l'équilibre des pouvoirs ( exécutif, législatif, judiciaire et élec-
toral ), le pouvoir exécutif concentre entre ses mains la gestion des ressources et
les nominations ( y compris dans les autres pouvoirs ) et, à toutes fins utiles,
prend l'initiative en matière législative. À quelques exceptions près, le parti
dirigeant a joui d'une majorité dans un congrès prêt à se plier aux desiderata du
pouvoir exécutif.

Les Péruviens se sont insurgés contre cette centralisation et ont réclamé
la décentralisation. La Constitution de 1979 a répondu de trois manières à ces
revendications, c'est-à-dire en démocratisant l'administration municipale ( aux
niveaux des provinces et des districts ), en constituant des administrations
régionales et en déconcentrant les pouvoirs administratifs du pouvoir exécutif.
Ce n'est que depuis la promulgation de la Constitution de 1979 que les maires
des provinces et des districts sont démocratiquement élus plutôt que désignés
autocratiquement par le pouvoir exécutif. La loi sur les municipalités de 1984
assigne à l'administration des provinces et des districts une grande diversité de
responsabilités de gestion des affaires publiques, bien que les municipalités
reçoivent très peu de ressources pour s'acquitter des devoirs qui leur sont ainsi
dévolus.

L'Accion Popular Revolucionaria Americana ( APRA, Alliance révolu-
tionnaire populaire américaine ) du président Alan Garcia ( 1985-1990 ) a fer-
mement appuyé la décentralisation comme l'exigeait la Constitution de 1979.
Son gouvernement a établi un palier régional d'administration entre l'échelon
départemental et l'échelon national. Il a délimité 13 régions administratives au
total, chacune étant dotée de sa propre assemblée. La représentation à ces
assemblées régionales était égale pour les maires provinciaux, les représentants
des partis politiques et ceux des organismes populaires. Leurs présidents ont été
élus par la population dans les diverses régions. Grâce aux assemblées
régionales, les intérêts locaux ont été défendus aux échelons supérieurs de déci-
sion politique des régions et les responsabilités ont été partagées par la classe
politique et les leaders populaires, d'où de meilleures possibilités d'intégration
de la conception et de l'application des politiques ( Mujica, 1995, p. 5 ).

Pendant les années 1980, il y a aussi eu des progrès dans la décentralisa-
tion de l'administration publique. Les ministères, tous situés à Lima, ont
assumé des fonctions normatives, et les fonctions executives ont été assignées à
des organismes déconcentrés et à des services d'exécution aux niveaux des
provinces et des districts. Des secrétariats régionaux coordonnaient les fonctions
des organismes.
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Malgré ces réformes, les sièges des ministères dans la capitale ont gardé la
haute main sur les affaires gouvernementales, situation qui s'est accentuée sous
la présidence de Fujimori. Lors de l'autogolfe pendant le premier mandat de
Fujimori ( 1990-1995 ), le gouvernement a suspendu le mouvement de régio-
nalisation. Les représentants désignés du pouvoir exécutif se sont temporaire-
ment substitués aux responsables élus. Le gouvernement Fujimori a également
lancé une campagne contre les administrations municipales où on a à la fois dis-
crédité les maires et réduit leurs moyens financiers, ce qui représentait une
volonté politique de centraliser encore plus les décisions et la gestion des fonds
au sein du pouvoir exécutif, et en particulier du ministère de la Présidence
( Mujica, 1995, p. 5 ). Ces politiques ont eu une incidence sur la démocratisa-
tion et les perspectives d'application de programmes intégrés à l'échelon
régional et ont en outre suscité des affrontements entre les ministères d'État et
les administrations municipales. Les fonctions municipales ont été progressive-
ment réduites ou assignées aux organismes ministériels qui canalisaient les
fonds.

À l'heure actuelle, la politique se caractérise au Pérou par une forte ten-
dance à la concentration des pouvoirs de décision dans la capitale, Lima, et plus
particulièrement au cabinet de la Présidence. On peut dire que le pays vit à l'en-
seigne de la centralisation des décisions et de la distribution des ressources, bien
que les administrations des provinces et des districts puissent soutenir une
décentralisation.

Politiques
Dans le programme d'ajustement structurel du gouvernement en place, les
forces du marché sont censées affecter les ressources ; les agents économiques
devraient être plus efficients et plus concurrentiels dans une libre économie et
l'État devrait créer un cadre juridique approprié et fournir les garanties néces-
saires de stabilité. Les investissements extérieurs tiennent une place de choix
dans cette vision du développement économique, mais on fait de grands efforts
pour promouvoir une épargne intérieure à grande échelle.

Dans un gouvernement rationalisé, on trouve aujourd'hui moins d'éche-
lons d'organismes de coordination et de planification et, par conséquent, des
mécanismes plus solides d'élaboration de politiques sectorielles. On peut même
dire que l'idée d'un cabinet ministériel a perdu de sa force. On considère
l'action gouvernementale comme procédant de la présidence. Une nouvelle
structure institutionnelle apparaît qui s'articule autour des notions de surveil-
lance des agents économiques et de prévention de la collusion ( trusts ), de la
domination du marché, de la fraude et de la corruption grâce à des contrôles
sectoriels.

Les grandes réalisations du gouvernement ont été le rétablissement de la
paix, la lutte à l'inflation, la réinsertion dans la communauté financière inter-
nationale, la modernisation et l'amélioration du régime fiscal et une croissance
positive du PIB plusieurs années de suite. Dans l'ensemble, le gouvernement a
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réussi depuis cinq ans à relever le moral de la majeure partie d'une population
envahie par des sentiments d'effondrement et de catastrophe, bien qu'il y ait
encore des gens qui ont des réserves et des doléances précises à présenter dans
les questions politiques et sociales.

Selon le gouvernement, les progrès accomplis lui permettront de prêter
une plus grande attention aux aspects sociaux du développement, et à l'éduca-
tion en particulier. Dans son discours inaugural, le président Fujimori a
annoncé que son gouvernement était pour le planning familial, ce qui traduit
l'intention des autorités de désormais tenir compte des facteurs démogra-
phiques dans l'élaboration de la politique publique.

Le grand défi pour le Pérou est de créer massivement des emplois. Après
une longue période de détérioration économique et de vive croissance de la
population en âge de travailler, le chômage est devenu un énorme problème. Il
faut lutter efficacement contre le paupérisme et combattre la pauvreté extrême
dont souffre une grande partie de la population, surtout dans les hautes terres
rurales. Il faut aussi sortir l'instruction publique de son état actuel de désinté-
gration. Le déficit des compétences est devenu un sujet d'inquiétude grandis-
sant. Dans ce contexte, les questions écologiques ne retiennent guère l'attention
dans les hautes sphères.

Cajamarca : un aperçu

Situé dans les hautes terres andines du nord, le département de Cajamarca, dont
la population est très largement rurale, compte parmi les départements les plus
pauvres du Pérou. On y relève un des plus hauts taux relatifs de peuplement
rural, ainsi qu'un bilan migratoire négatif.

Il se divise en 13 provinces. Cajamarca, sa capitale, se situe dans la
province du même nom, elle-même subdivisée en 12 districts. Au recensement
national de 1993, la province de Cajamarca comptait 236 500 habitants au
total, dont 59 % habitaient en région rurale, 5 % dans de petits centres urbains
et 39 % dans la capitale, Cajamarca ( 92 447 habitants ). Le recensement
national de l'agriculture de 1994 présente le tableau suivant : les unités
économiques de moins de trois hectares représentent 60 % de toutes les unités
et occupent 7 % de tout le territoire agricole ; pour les unités économiques de
trois à dix hectares et de plus de dix hectares, les proportions correspondantes
sont respectivement de 38 % et 2 % et de 40 % et 53 %. Cette structure fon-
cière a à voir avec le minifitndio, d'une part, et avec les petites et moyennes
exploitations agricoles à vocation commerciale, d'autre part.

L'économie de la province repose dans une large mesure sur la production
laitière, elle-même centrée sur la fabrication de lait concentré par la société
Nestlé, qui s'est implantée dans la région il y a une cinquantaine d'années et a
fait de la production laitière l'activité dominante dans la vallée de Cajamarca.
Les changements que subit actuellement l'économie du pays ( suspension de
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1'octroi de subventions et ouverture de 1'economie ) ont mis 1'industrie en crise
avec des consequences nefastes sur toute la population. La pomme de terre est
une autre production importante pour 1'economie et la culture locales, mais
depuis 15 ans les superficies ont retreci et les rendements ont stagne en valeur
relative.

A Cajamarca 1'exploitation miniere a toujours ete considered comme une
activite modeste et peu perfectionnee sur le plan technique ; elle a perdu tout
interet depuis la recession qui a frappe 1'industrie miniere. Ces dernieres annees,
des interets etrangers et les maires peruviens ont lance un nouveau cycle d'ac-
tivite miniere. Une technologic aurifere perfectionnee a fourni de hauts rende-
ments aux investisseurs en quelques annees d'activite seulement. A 1'heure
actuelle, le grand souci a Cajamarca est de retenir en partie les revenus crees par
les societes minieres et de les affecter a des projets de developpement local. La

premiere entreprise miniere est la Compania Minera Yanacocha, qui exploite
des gisements auriferes. Comme la technologic miniere mise en oeuvre est
etrangere tout comme 1'embauchage, la population croit que 1'activite miniere
n'aura pas d'effets directs considerables sur les structures locales de production.
C'est pourquoi on voudrait plutot imposer les concessions minieres ( Frias,
1993 ; Amat Y Leon, 1994 ; Villaran, 1994 ).

Le Frente Independiente Renovador

En 1993, la victoire electorate du Frente Independiente Renovador ( FIR, Front
independant du renouveau ), dirige par Luis Guerrero, a marque une evolution
politique considerable dans la province de Cajamarca. L'avenement d'un gou-
vernement FIR a mis fin au long regime APRA dans 1'administration munici-
pale de cette province. Les elus du FIR ont fait face aux problemes du marasme
de la production, de la rarete des investissements, du chomage, de la degrada-
tion de I'environnement et de niveaux de vie comptant parmi les plus bas au
Perou ( Mujica, 1995 ). Dans le nouveau cadre general de politiques, ils ont
prevu les elements suivants (JVM, 1994, p. 7 ) :

•f modernisation des institutions municipals;

4- assujettissement des activates h. un cadre de developpement durable ou les

facteurs ecologiques constituent des elements de base;

4- dialogue construct!/avec toutes les institutions privees et publiques a la

Mesa de Concertacion en vue de s'entendre sur les projets de developpement

tant en milieu rural qu'en zone urbaine ;

4 democratisation et decentralisation du pouvoir;

4 elements d'incitation & I'investissement prive ;

4- amelioration des relations exterieures, au Perou meme comme a I'etranger,

et promotion du tourisme. [ Traduction ]
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Dans ce cadre de politiques, le gouvernement de Guerrero a cherché à donner
une nouvelle image à Cajamarca. Guerrero a déclaré que Cajamarca était la pre-
mière municipalité respectueuse de l'environnement au Pérou. Il a lancé une
stratégie de concertaciôn et une campagne active visant à cultiver des relations et
des contacts à l'étranger.

Un important aspect de la nouvelle administration municipale, ce sont
ses liens étroits avec un réseau d'ONG, de professionnels et de représentants des
milieux savants conscients des avantages d'une démarche de développement
durable axée sur la sensibilisation environnementale, la participation publique,
la collaboration avec les administrations des districts et une vision écosys-
témique de la gestion intégrée des bassins hydrographiques. Ce réseau reposait
sur les contacts que Guerrero, ingénieur agricole, avait établis lorsqu'il faisait de
la recherche à l'université et travaillait avec des ONG et des organismes popu-
laires. Il avait aussi la capacité professionnelle et politique de mobiliser des
ressources financières et techniques par ses relations avec les organismes inter-
nationaux de coopération technique.

Bien que les enseignements tirés jusqu'ici découlent des activités de
développement local dans les zones d'influence relativement petites des projets
des ONG, l'incidence pourrait être plus vaste grâce à l'appui et à la collabora-
tion de la nouvelle administration. Le FIR élargit le rôle de la municipalité en
ajoutant la promotion du développement régional à la prestation de services
urbains, ce qui marque une nette évolution dans l'administration municipale,
non seulement à Cajamarca, mais à l'échelle du pays.

Décentralisation de l'administration municipale

Bien que la province soit subdivisée en 12 municipalités de district, chacune
avec son maire élu, il était toujours difficile au peuple de se faire écouter de l'ad-
ministration municipale de Cajamarca ( Joseph, 1997 ), aussi Guerrero a-t-il
tiré parti de dispositions rarement exploitées de la loi péruvienne sur les munici-
palités pour créer un nouvel échelon d'administration représentative au-dessous
de celui des municipalités de district. D'après Mujica ( 1995 ), les municipalités
péruviennes emploient rarement ce mécanisme, car les conseils et les maires
provinciaux désirent conserver des pouvoirs directs de décision. Le gouverne-
ment Guerrero a créé 12 conseils de quartier dans la ville de Cajamarca, ainsi
que 42 conseils dans les régions rurales de la province. En juillet 1993, les
représentants de ces divers conseils étaient élus au scrutin universel direct
( Joseph, 1997 ). Certaines fonctions des administrations locales devaient être
cédées à ces conseils. Les nouvelles autorités, qui sont le plus souvent des orga-
nismes populaires, partagent aujourd'hui les responsabilités décisionnelles avec
la municipalité de la province et les municipalités des districts ( Mujica, 1995 ;
Joseph, 1997 ).
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Organisation de l'administration municipale

L'administration municipale de Cajamarca comprend la municipalité provin-
ciale, le conseil municipal provincial, la commission des affaires municipales et
les organismes municipaux déconcentrés. La municipalité provinciale est for-
mée de l'assemblée des maires de district, des assemblées de quartiers, des
assemblées de cantons secondaires et de la Mesa de Concertaciôn interinstitu-
tionnelle. Dans le conseil municipal provincial, il y a les dix commissions sui-
vantes, chacune étant présidée par un conseiller :

•*• transport et circulation ;

•*• éducation, culture et sports ;

•f promotion du développement ;

•»• services communautaires ;

•f participation populaire et administration locale ;

> développement institutionnel et concertation interinstitutionnelle ;

•*• plan et budget ;

4- affaires féminines et familiales ;

+ environnement ;

4- tourisme, industrie et métiers.

La commission des affaires municipales comprend d'autres commissions
chargées de la réalisation de projets dans des domaines comme ceux de l'envi-
ronnement et de la population, de la promotion du développement, et des ser-
vices et de la culture.

Mesa de Concertaciôn

Au cœur du programme du FIR se situe une stratégie de concertation prévoyant
un dialogue des représentants d'une grande diversité d'institutions publiques et
privées et de groupements communautaires. Cette tribune de discussion sert à
dégager et à négocier des priorités d'investissement de ressources rares dans le
développement urbain et rural en fonction d'un programme commun ( Mujica,
1995 ).

Le 12 avril 1993, la province a fait ses premiers pas concrets dans la voie
de la concertation. La municipalité provinciale et les diverses institutions ont en
effet signé 60 ententes-cadres de coopération interinstitutionnelle, le but étant
de collaborer à la solution de problèmes précis de développement provincial
( Mujica, 1995 ). Ces accords servent de base à la participation d'un grand
nombre d'organismes aux travaux de la Mesa de Concertaciôn et permettent de
relier étroitement la mesa à la municipalité provinciale.
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Objectifs et mandat

La vision de la concertaciôn dans le plan de développement de Cajamarca est de
faire converger la volonté du peuple, ses intérêts économiques, politiques,
sociaux et culturels. Il faut pour cela délaisser les attitudes individuelles pour des
buts partagés. La concertaciôn est un point de jonction de la société civile et de
l'État ( Municipalité de Cajarma, 1994, p. iv—v ). Elle demande aussi une
volonté de faire des accords une réalité, seule façon de décentraliser la planifi-
cation ( Municipalité de Cajarma, 1994, p. vi ). La municipalité provinciale a
pour stratégie d'action et de planification de conjuguer et de coordonner les
efforts des organismes publics et privés à l'œuvre à Cajamarca qui se sont enten-
dus avec l'administration municipale et dont les actions se concrétisent à la
Mesa de Concertaciôn ( JVM, 1994, p. 43 ).

La Mesa de Concertaciôn a notamment pour mandat ( JVM, 1994, p. 43 )
d'établir des diagnostics, des politiques, des plans et des projets pour le
développement de Cajamarca, ainsi qu'un plan de développement provincial à
court terme et à moyen terme en fonction des objectifs suivants :

a ) accroître L'efficacité des programmes de développement en arrêtant des prio-

rités d'intervention stratégiques et efficaces ;

b ) accroître l'efficience par la coordination des institutions à l'œuvre dans la

province, ce qui permettra d'optimiser les ressources humaines et

économiques et de prévenir les chevauchements ;

c ) tracer des voies de participation pour le citoyen en lui déléguant des pou-

voirs de décision, de gestion et de contrôle ;

d) appuyer le mouvement de décentralisation de l'administration provinciale

au profit des districts, des quartiers et des petites villes ;

e ) revitaliser la croissance économique en tenant compte de la protection des

ressources naturelles, ce qui implique une transformation des notions

économiques traditionnelles ;

f) intégrer les aspects écologiques aux décisions prises en matière de proposi-

tions et de programmes de développement. [ Traduction ]

Mujica ( 1995, p. 7-8 )

Ainsi, l'administration provinciale a confié à la Mesa de Concertaciôn le
soin d'élaborer un plan de développement durable pour la province.

Par la concertaciôn, les divers groupements communautaires et institu-
tions devraient proposer des projets et des initiatives de développement qui
répondront à leurs besoins sociaux, économiques et environnementaux. Toute-
fois, dans l'élaboration et l'exécution d'un plan, l'administration municipale et
les autres institutions participantes ont des rôles différents. La première fait de
la promotion et de la coordination et les secondes prennent l'initiative de con-
stater et d'accomplir les tâches prioritaires ( Municipalité de Cajarma, 1994 ).
Les institutions publiques et privées devraient mettre le plan de développement
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en application dans leurs domaines respectifs de compétence à l'aide de leurs
propres ressources. Ainsi, les institutions devraient se concerter au sujet de leurs
centres d'intérêt respectifs et chercher ensemble à réaliser les projets les plus
prioritaires. En procédant de la sorte, on prévient les chevauchements inutiles,
exploite les ressources individuelles à fond et s'attaque aux problèmes dans le
cadre d'un plan global de développement.

La Mesa de Concertaciôn est donc le foyer actuel d'adoption de politiques
de l'administration municipale. Elle implique un renouveau institutionnel pour
la démocratisation de l'administration provinciale. La province attend beau-
coup de son efficacité.

Organisation et fonctionnement

La Mesa de Concertaciôn se compose en réalité d'un certain nombre de mesas. Il
existe une mesa générale, qui sert aux séances plénières, et six mesas thématiques,
dont voici les thèmes :

•»• environnement urbain ;

•f ressources naturelles et agriculture ;

•f production et emploi ( fabrication et artisanat ) ;

•f patrimoine culturel et touristique ( rural et urbain ) ;

* éducation ( rurale et urbaine ) ;

4 alimentation, santé et population ( rurales et urbaines ).

Les commissions municipales apportent un soutien technique à certaines
mesas thématiques, notamment à la mesa de l'environnement urbain et à celle
de l'alimentation, de la santé et de la population. Divers autres organismes sont
associés aux travaux des mesas thématiques d'intérêt pour elles. Chacune de ces
mesas tient des réunions mensuelles ( présidées encore récemment par un con-
seiller qui préside aussi une des commissions municipales ). Certains conseillers
sont membres de plusieurs mesas thématiques. La plupart appartiennent à la
mesa de l'environnement urbain, mais la participation des conseillers est plus
uniformément répartie entre les autres mesas.

Bien que le conseil provincial ait auparavant nommé les conseillers à la
présidence des mesas, les mesas thématiques ont commencé à élire leurs propres
présidents en mai 1997, mesure visant à conférer plus d'autonomie à la Mesa de
Concertaciôn, à encourager une participation plus active et à garantir que les
mesas auront les gens les plus compétents pour président. Il n'y a qu'un cas où
un conseiller ayant déjà été président ait été élu à la même charge. Dans les
autres cas, les mesas ont élu des représentants d'organismes qui travaillaient dans

leurs secteurs thématiques respectifs.
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La coordination des mesas thématiques se fait de plusieurs façons.
D'abord, la présence des conseillers vient garantir que le conseil provincial con-
naîtra les discussions et les activités de chaque secteur thématique. Ensuite, le
conseiller qui préside la commission municipale du développement institution-
nel et de la concertaeiôn interinstitutionnelle est expressément chargé de la coor-
dination générale des mesas thématiques ( Mujica, 1995 ). Il est secondé dans
cette tâche par une équipe de facilitation formée de divers experts locaux et de
spécialistes de Lima. L'office de la Mesa de Concertaeiôn de la municipalité
provinciale soutient également ces activités de coordination ( Mujica, 1995 ).
Disons enfin que les membres des mesas thématiques se réunissent en séance
plénière semestrielle dans le cadre de la mesa générale.

Cette dernière est présidée par le maire de la province. La coordination
revient normalement aux conseillers qui président la commission du développe-
ment institutionnel et de la concertaeiôn interinstitutionnelle. Aux séances de la
mesa générale, les membres définissent les objectifs globaux, les grands axes des
activités et le programme annuel global de travail. Ils planifient des mesures
concrètes en vue de l'élaboration et de l'application du plan de développement
provincial ( Mujica, 1995 ).

La Mesa de Concertaeiôn est une association non structurée sans qualité
juridique ou institutionnelle ni statuts en dehors des ententes-cadres des insti-
tutions participantes et de la municipalité provinciale. Les formalités sont
réduites au minimum aux réunions, mais on s'en tient à certaines conventions :
on doit annoncer l'ordre du jour des séances ; le président dirige les débats ; les
décisions se prennent par consensus selon les pratiques de concertation des
ONG dans leurs exercices de planification ( les donateurs internationaux et les
organismes gouvernementaux sont également favorables à l'adoption d'un tel
mode de décision par consensus ). Dans une telle démarche de décision, il y a
souvent de longues périodes de débat et d'examen de l'éventail des solutions
possibles. Le président ou l'animateur de la mesa prend note des points de con-
vergence et les résume. Si personne ne marque son opposition, la mesa arrête sa
décision.

Démarche et méthodologie de planification

La démarche de planification s'est amorcée dans les mesas thématiques, qui ont
organisé des ateliers de diagnostic et de planification en employant la méthode
de planification par objectifs de l'office allemand de coopération technique. Il
s'agit d'une méthode participative visant à susciter la ferme adhésion à un plan
des institutions, des élus et des autorités, les objectifs ; la stratégie d'exécution
de ce plan doit reposer sur une compréhension commune des problèmes et des
solutions possibles.

Les mesas thématiques ont produit des documents de travail avec les élé-
ments suivants : diagnostic des problèmes, objectifs, stratégies d'intervention et
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définition de projets. Le degré de finesse de ces documents variait selon l'ex-
périence des mesas thématiques. Pour apporter une contribution au cadre de
planification à moyen terme, chaque mesa thématique a présenté son propre
document à l'occasion d'un séminaire intitulé « Cajamarca : démocratie, envi-
ronnement et développement » ( Mesa de Concertacion, 1995 ).

Au nombre des problèmes qui se sont posés dans cette démarche de plani-
fication, il y a le peu d'expérience de l'application des méthodes, une informa-
tion et un soutien technique insuffisants et les limites des recoupements et de
l'intégration thématique des diagnostics et des propositions. Ces problèmes
révèlent que la concertation et la planification représentent un difficile proces-
sus d'apprentissage et que l'intégration des politiques ne s'opérera sans doute
que lentement et progressivement. De plus, jusqu'à la tenue du séminaire, toute
l'activité d'élaboration d'un plan, du diagnostic des problèmes à l'identification
des projets, avait eu lieu au sein des mesas thématiques. On ne savait au juste
par quelles voies ces mesas pouvaient parvenir à une compréhension commune
et concilier leurs priorités. Des reprises des réunions des groupes de travail et
des séances plénières auraient été avantageuses sur ce plan. Si la Mesa de Con-
certation a certes fait des progrès considérables en dressant des canevas de poli-
tiques pour le plan de développement durable de Cajamarca, l'essentiel du
travail de l'intégration des politiques reste à faire. Le défi que doit relever la
Mesa est de structurer les propositions des mesas thématiques en un plan de
développement global et intégré.

Concertac/dn dans les projets à court terme

Pour la réalisation de projets, la Mesa de Concertation a proposé que chaque
institution continue à accomplir ses tâches respectives sur le terrain avec ses
propres ressources, mais qu'elle coordonne ses activités avec celles des autres
institutions. Au début, les dirigeants d'une foule d'institutions participantes ont
mal compris ce mécanisme et perçu la Mesa de Concertation comme une source
de financement. Quand les mesas sont revenues de leur déception d'avoir cons-
taté que la Mesa de Concertation n'était pas un organe de financement, elles ont
pu prendre part à la définition des lignes directrices de politique pour le plan
de développement durable et concevoir divers projets en fonction de leurs pro-
pres intérêts.

Réaction à la concertac/on :
mobilisation des divers secteurs

Règle générale, la Mesa de Concertation de Cajamarca est parvenue à réunir les
institutions tant privées que publiques. Une centaine d'institutions sont mem-
bres des mesas thématiques, ce qui a tout d'une mobilisation institutionnelle
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vaste et soutenue. Toutefois, il semblerait que plusieurs facteurs sont venus
restreindre la participation de certains secteurs à ces travaux.

Comme les organismes gouvernementaux sont contrôlés, ils peuvent
hésiter à assumer des responsabilités nouvelles. La Mesa de Concertaciôn a con-
staté que les chefs d'organismes refusent d'assister aux réunions, y déléguant
plutôt des représentants non habilités à prendre des engagements au nom de
leur institution. Ainsi, la mesa ayant pour thème les ressources naturelles et
l'agriculture ne peut compter que sur une participation et un intérêt restreints
de la part du ministère de l'Agriculture et des organismes publics concernés. Les
intéressés ne voient pas la Mesa de Concertaciôn comme un instrument de pro-
motion et misent plutôt sur les relations directes avec les intervenants.

L'Universidad Nacional de Cajamarca ( université nationale de Caja-
marca ) a réagi de diverses façons. Certains départements ont décidé de ne pas
y participer directement, mais d'observer attentivement ce qui s'y passe.
D'autres départements sont activement associés aux travaux, surtout ceux où il
y a des administrateurs et des professeurs qui sont aussi conseillers ou présidents
de mesas diématiques.

Les syndicats n'ont pas réagi favorablement. Certains refusent de prendre
part à des discussions interinstitutionnelles ou d'adhérer à des accords, préférant
conserver leur entière autonomie.

Les milieux d'affaires ont réagi inégalement. La chambre de commerce
locale est une institution faible. La mesa thématique s'occupant de production
et d'emploi a offert d'aider à son développement, mais l'institution trouve
difficile d'adhérer aux décisions de la Mesa de Concertaciôn. En revanche, l'in-
dustrie des hôtels et des restaurants a réagi plus vigoureusement et dynamique-
ment, se montrant capable de discuter de ses besoins, de faire des propositions
et de conclure des accords.

Dans l'industrie bancaire, les directeurs locaux n'ont pas l'autorité de par-
ticiper aux travaux de la Mesa de Concertaciôn et dépendent étroitement de leur
siège à Lima, qui ne s'intéresse guère au développement régional. La Mesa de
Concertaciôn s'est efforcée d'intéresser la Caja Rural, organisme qui, en temps
qu'établissement d'épargne rurale, canalise les prêts vers les comités de produc-
teurs. Grâce à cet établissement, on a noué des liens directs entre la municipa-
lité et le « fonds d'élevage et de production laitière », mais la participation du
secteur des productions animales et laitières aux travaux de la Mesa de Con-
certaciôn demeure restreinte. Il y a des producteurs laitiers qui maintiennent que
leur principal problème est la faiblesse du prix du lait et qu'on ne le résoudra
qu'en négociant directement avec le gouvernement central et en faisant du lob-
bying au Congrès. Ils ne savent pas comment la Mesa de Concertaciôn peut
servir leurs intérêts.

En revanche, le Servicio Nacional de Adestramiento enTrabajo Industrial
( SENATI, service national de formation technique ) a eu une réaction des plus
positives et élabore divers accords intersectoriels, en partie parce que le
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conseiller qui préside la mesa thématique de la production et de l'emploi a
appuyé la création de l'institut SENATI à Cajamarca.

Parmi toutes les sociétés minières présentes à Cajamarca, seule la société
minière Yanacocha est membre de la Mesa de Concertation. Elle participe aux
travaux de la mesa thématique de la production et de l'emploi et collabore à des
projets d'extension des réseaux d'éclairage et des services des eaux et des eaux
usées.

De tous les secteurs, c'est peut-être celui des ONG qui a répondu avec le
plus d'enthousiasme à l'appel de la municipalité. Les plus empressées ont été les
ONG liées au FIR. Il faut cependant dire que les ONG non mêlées à la poli-
tique municipale ont adopté une attitude moins nette. Malgré leur participa-
tion aux travaux de la Mesa de Concertation, leur engagement reste faible, à la
fois à cause de ce qu'elles perçoivent comme un traitement discriminatoire à
leur égard et des différences politiques qui entrent en jeu. Ajoutons qu'elles sont
peu renseignées sur les activités de la Mesa de Concertation, mais qu'elles
appuient pourtant l'idée d'une concertation.

La Mesa de Concertation de Cajamarca a suscité des intérêts et des attentes
dans les milieux de la coopération technique. Un grand facteur sur ce plan a été
l'effort de diffusion de la municipalité au Pérou et à l'étranger, tout comme le
bilan des réalisations concrètes de la mesa dans la région. On s'attend à ce que
la Mesa de Concertation et son plan de développement durable forment le cadre
même de la coopération technique et facilitent la conclusion d'accords institu-
tionnels, ainsi que le suivi et l'évaluation des mesures de développement.

L'opposition politique a porté un jugement positif sur la notion de con-
certaciàn, mais ne voit pas du même œil que la municipalité la façon de créer
un consensus et de réaliser les projets. Elle désire une plus grande participation
des organismes populaires aux activités de la Mesa de Concertation et veut que
celle-ci soit d'un fonctionnement plus libre avec une influence moindre des
ONG liées au maire. Les partis d'opposition considèrent uniquement le plan de
développement comme la somme des propositions particulières destinées à
avancer les intérêts propres des diverses ONG. Ils accusent en outre la munici-
palité d'avoir créé les mesas de district selon des critères politiques plutôt que
techniques en vue de gagner les prochaines élections.

Possibilités et défis

Possibilités

Sur le plan de l'intégration des politiques économiques, sociales et écologiques,
Cajamarca offre un certain potentiel. C'est une région où les ONG s'occupant
de développement rural ont adopté pour la première fois une optique agro-
écologique et où un grand nombre de projets d'écodéveloppement ont été
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réalisés. Les intérêts écologiques tiennent une place de choix dans le programme
de développement des administrations municipales locales et des ONG de pre-
mier plan qui participent aux travaux de la Mesa de Concertaciân. Ajoutons que
l'environnement constitue une grande priorité dans les milieux savants et tech-
niques locaux et a été intégré comme tel aux efforts de développement actuelle-
ment déployés dans les microbassins de la province.

La Mesa de Concertaciân a su intéresser nombre d'institutions publiques
et privées et provoquer la plus grande mobilisation institutionnelle de l'histoire
en vue d'élaborer un plan de développement durable. Ont participé à l'exercice
les représentants de diverses institutions, intérêts et disciplines. La Mesa de Con-
certaciân est la tribune d'un débat intersectoriel et interdisciplinaire essentiel à
la conception et à l'élaboration de politiques intégrées. Elle invite aussi à par-
ticiper à la démarche coopérative nécessaire à leur mise en application.

Défi

La Mesa de Concertaciân est le genre de mécanisme interinstitutionnel dont on
semble avoir besoin pour en venir à des politiques et à une planification inté-
grées, mais plusieurs facteurs de structuration, de fonctionnement et de parti-
cipation ont nui à la réalisation d'un tel mécanisme. D'un point de vue
institutionnel fondamental, un problème plus profond touchant la Mesa de
Concertacién est son manque d'autonomie ou sa dépendance à l'égard de l'ad-
ministration municipale. D'après les observations, les grands défis stratégiques
de la Mesa de Concertaciân sont de parvenir à une plus grande autonomie insti-
tutionnelle et d'améliorer les perspectives d'apprentissage en ce qui touche les
politiques et la planification intégrées.

Autonomie institutionnelle
Bien que tous les intervenants conçoivent actuellement la Mesa de Concertaciân
comme un mécanisme interinstitutionnel de collaboration, la municipalité
jouit d'un grand poids. Le maire préside la mesa générale et, encore récemment,
les conseillers présidaient toutes les mesas thématiques, tout comme les com-
missions municipales. La solide coordination qui s'ensuit avec l'administration
municipale paraît un facteur positif, mais l'influence excessive des autorités
municipales pourrait empêcher la Mesa de Concertaciân de réunir des inter-
venants sociaux, économiques et politiques multiples et divers.

À une exception près, tous les conseillers qui présidaient les mesas théma-
tiques appartenaient au départ au FIR. On en est venu à une situation où le
maire et son entourage politique ont eu la mainmise sur une mesa thématique,
ce qui a amené les autres partis politiques à prendre leurs distances ou à par-
ticiper moins activement aux travaux. À cause de l'étroit contrôle exercé sur les
charges supérieures à la Mesa de Concertaciân, on s'est privé du leadership de
personnes ou institutions pouvant apporter expérience et esprit d'initiative. Il
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sera bon d'observer quelles conséquences aura l'élection des présidents des mesas
thématiques.

Dans cette situation complexe, les relations du maire et du FIR avec le
secteur des ONG, qui a eu l'idée d'une Mesa de Concertation et en a été l'insti-
gateur, demeurent un facteur important. Les ONG liées à l'entourage du maire
ont également contribué à la mise en route de ce mécanisme, étant les premières
à le mettre en œuvre et créant même un bureau de soutien technique. Elles ont
acquis une bonne réputation du fait d'avoir organisé et mené la Mesa de
Concertation. Les interviews ont révélé que les gens étaient sensibles à cette
question.

L'implication est que la nature institutionnelle de la Mesa de Concertation
doit être mieux définie. On pourrait en faire un mécanisme institutionnel au
sein de l'administration municipale ou l'ériger en institution autonome où cette
même administration municipale serait sur un pied d'égalité avec les autres
institutions publiques et privées.

Intégration des politiques
L'expérience de la Mesa de Concertation de Cajamarca nous éclaire sur plusieurs
questions d'importance dans l'intégration des politiques sociales, économiques
et écologiques. Comme mécanisme de collaboration où se concertent divers
secteurs de la société, c'est là un exemple d'un mécanisme institutionnel capable
d'élaborer et d'appliquer des politiques intégrées.

En quoi la façon dont la Mesa de Concertation aborde les questions de
décentralisation et de participation locale favorise-t-elle le processus d'intégra-
tion des politiques ? Dans la mesure où elle réunit des groupes pouvant
exprimer leurs intérêts sociaux, économiques ou écologiques et où elle peut les
fondre en des plans et des interventions, la Mesa de Concertation est en mesure
d'intégrer les politiques et de promouvoir le développement durable avec plus
d'efficacité. Il reste que l'adoption d'une démarche d'intégration des politiques
n'a guère progressé. La plupart des orientations privilégient toujours des
secteurs précis, malgré les impératifs de coordination intersectorielle. Les prin-
cipaux directeurs de la Mesa de Concertation conviennent qu'on est encore rela-
tivement loin de l'intégration dans la planification et l'élaboration des
politiques.

On a toutefois discuté de la question, car les gens ont une certaine con-
science de la nécessité d'une intégration. Ainsi, on a besoin de programmes
d'éducation pour renforcer les mesures de régénération du couvert forestier,
entreprise que l'on devrait aussi rattacher à des avantages sociaux et écono-
miques ( le couvert arboré de la région supérieure des bassins hydrographiques
est important pour le maintien de l'écoulement et de l'alimentation des zones
urbaines ). Aspect des plus importants, on devrait reconnaître que l'intégration
comporte un processus cumulatif d'apprentissage, l'expérience récente — celle
de la Mesa de Concertation de Cajamarca, par exemple — montrant que l'inté-
gration a tout d'un phénomène progressif.
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Dans quelle mesure peut-on menager une integration verticale des divers
paliers de gouvernement ? Un grand obstacle a F elaboration de politiques inte-
grees par la Mesa de Concertacion a ete 1'envoi par les organismes gouverne-
mentaux de representants subalternes non habilites a prendre des decisions au
nom de leur institution. Ceci a engendre une situation oil les ONG sont les
principales instigatrices des decisions et oil on ne met a contribution les
representants gouvernementaux en peripherie que lorsqu'il faut mener une ini-
tiative dans tel ou tel secteur de politique publique. Cette observation et des
observations ulterieures du cas de Cajamarca ont aussi souleve la question nor-
mative de savoir comment 1'integration sera geree et par qui.

L'organisation de la Mesa de Concertacion en mesas thematiques a « sec-
torise » son mode de fonctionnement avec un partage bien marque des taches,
en partie parce que les divers mecanismes de coordination des mesas thema-
tiques ( des forums et des ateliers principalement) n'ont pas ete a la hauteur ou
n'ont pas ete efficacement exploites. De fait, les interviews indiquent que les
ateliers globaux ou Ton discute et etablit les priorites de politique publique sur
un plan general component habituellement des groupes de travail qui repro-
duisent et renforcent les divisions selon des axes thematiques. C'est pourquoi
les priorites des divers secteurs se retrouvent dans les enonces de politiques par-
ticulieres et dans le plan provincial de developpement durable, sans qu'on ait
discute de priorites globales, ce qui demanderait une conciliation des interets.
Le point a ete souleve a 1'occasion d'un atelier recent oil on a tente d'arreter un
ordre de priorite general. Toutefois, les participants a cet atelier ont aussi cons-
tate que Ton cultivait certaines priorites entre secteurs thematiques comme la
priorite de 1'education et de 1'emploi, ce qui semble indiquer la necessite de
veiller a ce que les participants integrent completement de tels objectifs a leurs
travaux sur les divers themes.

La majeure partie du travail d'integration des politiques economiques,
sociales et ecologiques a ete restreint par le champ d'action des mesas thema-
tiques, bien qu'on discute de la fa9on de fixer les priorites dans les projets des
institutions membres qui mettent a execution le plan de developpement
durable. Jusqu'ici, les de*bats, les etudes et la definition des priorites a la Mesa de
Concertacidn ont influe davantage sur les plans et les politiques des institutions
que sur leurs activites.

Pour poursuivre une demarche integree de developpement grace a la
Concertacion a Cajamarca, il faudra des efforts considerables de la Mesa de Con-
certacion pour promouvoir et appuyer 1'elaboration de politiques integrees en
ameliorant les perspectives d'apprentissage de modes integres de conception et
d'application de politiques et de programmes.




