
Que l’on soit voyageur, touriste, expatrié ou coopérant dans un pays 

en développement, on est amené à se poser des questions, parmi 

lesquelles :

Qu’est-ce qu’un coopérant ?

Quelle est la diff érence entre ONG, coopération bilatérale, 

multilatérale et décentralisée ?

Que signifi ent les sigles ou acronymes abusivement utilisés dans 

les programmes de développement ? 

« Patrimoine mondial de l’humanité » n’est-il qu’un label ?

Qu’entend-on par résorption de quartiers d’habitat spontané, 

autoconstruction ou tontine ?

De nombreux ouvrages et sites techniques y répondent avec 

précision, mais sans jamais aborder les questions d’ordre humain, 

psychologique ou éthique auxquelles doit répondre le coopérant. 

Cela nécessite des attitudes pouvant être réunies sous les termes 

d’intelligence sociale et de pensée pratique, jamais abordés dans les 

livres théoriques.

Par une approche phénoménologique, la seule ambition de 

cet ensemble de chroniques est d’essayer d’apporter, grâce 

au vécu d’un coopérant dans une dizaine de pays du sud, des 

petites touches qui permettront de mieux comprendre pourquoi 

ces attitudes sont nécessaires pour la réussite d’un projet 

de développement.

Ces chroniques d’un architecte coopérant sont savoureuses 
et riches en anecdotes. Elles renseignent beaucoup mieux 
que les rapports très abstraits sur la coopération.

Régis Debray

Architecte DPLG, Patrice Dalix fut boursier de la 
Rice University de Houston, où il obtint un Master of 
Architecture. Se spécialisant dans l’habitat à coût 
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