
A la fois un succès 
et un échec

P
OUR nous qui travaillons dans les champs
disciplinaires de l’aménagement urbain,
à la croisée des sciences humaines et de
l’ingénierie, le Programme prioritaire Envi-

ronnement (PPE) (lire Eclairages en page 12) a
ouvert des voies encore inexplorées, voire inédites.
Parmi celles-ci : l’ouverture aux phénomènes
urbains, domaine peu investigué par le Fonds
national suisse de recherche scientifique (FNS) et
la Division pour le développement et la coopéra-
tion (DDC), les deux institutions qui ont financé
nos travaux.

La recherche que nous avons proposée en
1994 a porté sur la comparaison entre politiques
urbaines et environnementales dans trois villes
«intermédiaires» au Mozambique, en Bolivie et au
Pakistan. A partir de 1996, nous nous sommes
concentrés sur Mingora, une ville du nord du Pakis-
tan, au cœur des régions de culture pachtoune.

Elle se situe dans la vallée de la Swat, appelée « la
Suisse du Pakistan».

Mingora s’est fortement développée depuis
les années 1980, passant de 80000 à 175000 
habitants. Entre 1917 et 1969, elle était la capi-
tale d’une principauté indépendante et a connu
un développement moderne. Son intégration à
l’Etat pakistanais l’a reléguée au statut de ville
moyenne dans une région marginale. Ce qui s’est
traduit par une anarchie administrative, une dégra-
dation des institutions et une expansion incon-
trôlée. L’absence de pouvoir local élu, une
administration nommée par la province, des déci-
sions prises à la capitale par des agences concur-
rentes ont mené à une situation de crise. Pour
sensibiliser la population aux problèmes environ-
nementaux, une ONG, l’Environmental Protection
Society (EPS), a été créée en 1991 par des intel-
lectuels locaux. L’histoire de notre recherche à Min-
gora est celle de la rencontre entre gens du nord
et du sud dans une situation de changement d’une
société traditionaliste rurale vers une société
urbaine.

Ce fut à la fois été un succès et un échec.
Un succès, car nous avons pu mettre sur

pied une architecture complexe permettant de par-
venir à des résultats utiles pour la population. Un
atelier local d’urbanisme d’aide aux associations
d’habitants a été créé, épaulé durant la recherche
par des étudiants des Universités de Peshawar et
de Karachi ainsi que par deux étudiants suisses.

L’EPS a gagné à travers le processus de
la recherche une légitimité nationale. Elle est deve-
nue l’interlocutrice obligée des autorités locales.
Elle a supporté et continue de supporter les ini-
tiatives populaires pour l’amélioration de l’envi-
ronnement: plans d’inventaire urbain, projets et
estimations financiers pour la création d’égouts.
L’équipe technique a terminé le relevé des systèmes
de drainage et le projet de station de traitement

des eaux usées pour 14000 maisons de Mingora.
L’EPS a obtenu de la part du gouvernement pro-
vincial les financements pour la construction dans
trois quartiers de fosses septiques collectives rac-
cordées à un futur égout. La gestion à long terme
de l’environnement urbain par ses habitants est
en route.

Un échec, toutefois, car il a fallu six ans
pour que ce processus se mette en route, pour que
dans cette société profondément individualiste des
projets commencent à se réaliser. Et ceci est dû en
partie à notre ignorance et à nos moyens limités.
Au lieu de nous lancer directement dans la
recherche-action dans le domaine technique, une
enquête anthropologique approfondie par des
chercheurs du nord, installés sur place, aurait per-
mis de comprendre plus rapidement les blocages,
les comportements culturels des Pachtounes face
à l’Etat moderne, leur individualisme, leur indif-
férence à l’espace public extérieur à la maison.
Mais le programme de recherche que nous avions
rédigé laissait peu d’espace à une telle approche.
Comme trop souvent dans les projets de dévelop-
pement, nous avons privilégié des résultats à court
terme, qui ne sont venus qu’à la fin du projet.
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� Deux ouvrages vont être publiés prochainement 
au Pakistan qui dresseront l’histoire et le bilan 
de la recherche de l’IUED.
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