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Introduction 

L’aide par projet est fréquemment accusée d’instrumentaliser ou de contourner les institutions 
locales. Les interventions plus récentes essaient de mieux concevoir et gérer leurs modes d’insertion 
locale et leurs rapports aux institutions, et de s’insérer davantage dans les dispositifs, les règles et 
procédures légales (schéma de maîtrise d’ouvrage, circuits et modalités de décision, etc.). Elles 
s’inscrivent aussi dans des cadres institutionnels, dans des rapports plus ou moins structurés et négociés 
avec les institutions publiques et collectives : collectivités territoriales, chefferie de village, associations 
villageoises de développement lorsqu’elles existent, services techniques, politique sectorielle, etc. En 
fonction de leur mode d’insertion dans ces espaces sociopolitiques et politico-administratifs, les 
interventions des projets ont des impacts variés sur les dynamiques sociopolitiques locales, sur les 
capacités et compétences des institutions locales et sur leurs modes de relations. 

Ce constat est à l’origine de cette étude, qui se propose, à travers l’exemple d’un programme 
d’accès à l’eau potable en milieu rural au Sénégal, de montrer comment peut être négociée cette 
insertion institutionnelle et comment les processus politiques et institutionnels de différentes échelles dans 
lesquels s’inscrit un projet de développement peuvent en retour contraindre les actions de celui-ci. 

Ce texte est issu d’une étude socio-anthropologique menée au sein de la deuxième phase du 
programme Alizés, intervenant dans le nord-ouest du Sénégal, et comportant un volet « appui à la 
décentralisation ». Cette étude portait sur l’ancrage institutionnel des opérations engagées, dans le 
cadre des processus de décentralisation, et vis-à-vis de la construction de la politique publique du 
service de l’eau en milieu rural. L’enquête s’est limitée à la région de Saint-Louis, bien qu’Alizés 
intervienne aussi dans la région voisine de Louga, pour approfondir le détail des jeux politiques locaux 
et de leurs rapports aux actions d’Alizés. 

Il ne s’agit pas ici de discuter les résultats d’Alizés Sénégal. L’objectif d’accès à l’eau potable peut 
être considéré comme atteint : des robinets et des bornes fontaines sont installés dans les villages, l’eau 
coule, pure de toutes les maladies hydriques fréquentes dans la région. Des associations existent, pour 
gérer le service fourni, notamment à travers la vente de l’eau permettant la maintenance des 
ouvrages. L’objet envisagé ici est plutôt l’analyse de la réception des méthodes d’appui institutionnel 
par les acteurs locaux, et la façon dont ceux-ci conditionnent l’application de ces méthodes. 

Pour des interventions visant à réaliser des infrastructures techniques, quelle place accorder à 
l’insertion institutionnelle ? Se préoccuper de choisir des partenariats permettant une continuation de 
l’intervention après le départ de l’équipe du projet est une réponse. Mais travailler sur l’insertion 
institutionnelle d’un projet, ce n’est pas seulement préparer la relève, ou choisir des interlocuteurs 
pertinents au plan légal. Cela ne suppose pas seulement de respecter les textes de lois, mais aussi de 
comprendre comment les cadres formels définis en dehors de l’intervention du projet structurent les 
actions des acteurs locaux. 

Penser l’insertion institutionnelle d’un projet ou d’un programme, c’est réfléchir à des innovations 
institutionnelles, mais pas forcément dans l’optique de créer de nouvelles institutions. Les espaces 
d’intervention des projets de développement sont tous plus ou moins surchargés d’organisations ou de 
structures diverses, de cadres de concertations, etc. Les interventions ne se déroulent jamais en terrain 
vierge, chaque territoire comporte une histoire locale du développement, que ce soit un 
développement impulsé par des autorités étatiques centralisées (coloniales ou postcoloniales), des 
programmes de coopération bilatérale, ou par des projets d’aide, initiés par des ONG, ou par des 
programme de coopération décentralisée. Intégrer l’insertion institutionnelle dans une démarche 
d’aide par projet, c’est reconnaître que l’intervention envisagée s’inscrit dans un paysage 



Insertion institutionnelle et intervention technique : le cas du programme Alizés Sénégal 

 Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n° 9 6 

sociopolitique comportant ses propres institutions, avec les jeux de pouvoirs, les inerties inhérentes aux 
évolutions et aux tendances en cours, sur le moyen et le long terme. Construire un organigramme des 
responsabilités ne suffit pas à faire changer les pratiques. Les projets ou programmes d’aide au 
développement sont en outre eux-mêmes des institutions. En arrivant sur le terrain, ils participent à une 
architecture institutionnelle dynamique en construction continue, et entrent en interaction avec 
d’autres institutions. Entre les bailleurs, les autorités étatiques, les collectivités décentralisées et les élus 
locaux, les services déconcentrés de l’État, les villageois, les opérateurs privés, les chefferies 
villageoises, les équipes des projets doivent trouver non seulement leur place et les bons interlocuteurs, 
mais aussi et surtout la manière de lier tous ces acteurs, d’organiser les relations entre groupes, 
institutions et réseaux formels et/ou informels. 

Prêter attention aux paysages et aux dynamiques politiques et institutionnelles, c’est ainsi entrer 
dans des rapports de forces et des négociations, dans des enjeux de pouvoir, des compétitions entre 
les différentes institutions. C’est aussi s’inscrire dans des tendances qui sont dessinées en dehors du 
champ d’action du projet. Pour le programme Alizés Sénégal, la tendance qui a été prise en compte 
est celle enclenchée par les processus de décentralisation, qui a récemment accordé des 
compétences étendues, jusqu’ici réservées à l’État, aux collectivités locales et a créé de nouvelles 
institutions à l’échelle régionale. Ce remodelage du paysage institutionnel produit un espace 
d’intervention complexe et non fixé, où se joue la redéfinition des rapports entre collectivités 
décentralisées et État, entre les villages et les différents ordres de collectivités, avec comme enjeux la 
captation de légitimité et de ressources. 

Les processus de décentralisation à l’œuvre en Afrique de l’ouest peuvent certes être discutés, mais 
ils ont changé une chose dans l’approche des projets : les cibles des interventions sont devenu des 
acteurs de celles-ci. Si on conçoit que les processus de décentralisation participent aux dynamiques 
d’empowerment, de responsabilisation des populations locales, quelle peut être la place d’une 
intervention extra-locale ? Il ne faut plus raisonner uniquement en termes de cibles ou de renforcement 
de capacités, mais surtout en termes de partenariat, ce qui suppose un changement dans la façon de 
concevoir le développement. Les équipes projets travaillant dans des espaces locaux doivent être au 
service des objectifs des collectivités décentralisées, et de leurs populations. Celles-ci restent pourtant 
les cibles proposées par les bailleurs, et les bénéficiaires des interventions étatiques de grande ampleur 
qui sont encore fréquentes au Sénégal. 

Actuellement, le paysage politique pour les intervenants de l’aide n’est plus composé des seules 
autorités étatiques. L’autorité publique n’est plus un monopole, elle est partagée entre les collectivités 
locales, le monde associatif, les services déconcentrés... qui sont autant d’entités dotés de légitimités 
différentes pouvant prétendre participer à la coproduction de politiques publiques locales, 
coproduction à laquelle participent aussi les projets d’aide au développement. Ces politiques sont 
bien sûr encadrées par les législations définies au niveau national. L’action publique aujourd’hui, tant 
au Nord qu’au Sud, n’est plus seulement l’exercice de l’autorité d’un seul acteur, c’est la capacité à 
faire agir de concert une pluralité d’acteurs. C’est une construction continue visant à rassembler cette 
diversité autour d’objectifs définis en commun, par la prise en compte de logiques et de contraintes 
différentes et propres à chaque acteur économique, social ou politique. 

De telles évolutions des logiques de production des politiques publiques peuvent contraindre les 
actions envisagées, mais aussi offrir des opportunités, des marges de manœuvre exploitables pour les 
intervenants de l’aide. Une question que l’on pourrait se poser reviendrait à savoir si une insertion 
institutionnelle efficace peut devenir un outil au service des réalisations techniques. Autrement dit, il 
s’agit de savoir comment des interventions extérieures peuvent s’intégrer dans des dynamiques 
endogènes de façon consciente, en contribuant à façonner celles-ci. 

Pour cela, deux conditions semblent nécessaires : 

• Il faut tout d’abord dépasser l’hétérogénéité propre aux interventions extérieures, qui portent en 
elles, du fait de leur extériorité, des normes et des pratiques qui ne sont pas celles des groupes 
sociopolitiques au sein desquels elles interviennent. Cela renvoie à la place et au rôle des sciences 
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sociales dans les projets de développement, qui peuvent être appelées à opérer cette traduction 
normative permettant d’ « endogénéiser » les interventions1.

• Ensuite, la nature technique des interventions doit être mise en balance avec ses impacts 
politiques. En effet, dans le cas des ouvrages hydrauliques, il ne s’agit pas de transmettre une 
technologie simple, qui puisse être efficace et reproduite sur le mode artisanal, par répétition des 
gestes et apprentissage personnalisé des savoir-faire. Les forages ou station de pompage construits, 
ainsi que les adductions d’eau, sont ce que la sociologie des techniques peut appeler des réseaux 
« sociotechniques », ils mettent en relation différents groupes détenant chacun une part du savoir 
technique nécessaire au fonctionnement de ces réseaux. Entre la maintenance des ouvrages 
d’exhaure, des canalisations, la gestion comptable du service, la responsabilité de la maîtrise 
d’ouvrage, etc. Ce sont autant de segments sociaux qui sont concernés, qui doivent être mis en 
relation. C’est toute une architecture institutionnelle qui doit être mise en place. Ici aussi, les sciences 
sociales, à travers les analyses des situations politiques et institutionnelles peuvent être utiles. 

 

Telles sont les questions qui sont étudiées ici, à partir d’un point de vue socio-anthropologique porté 
sur le programme Alizés Sénégal, analysant la façon dont il s’insère dans les dynamiques 
institutionnelles aux différentes échelles et la manière dont il négocie son insertion au cœur de celles-ci. 
La problématique principale de l’étude dont est issu ce texte était énoncée dans les termes de 
référence comme la recherche des mécanismes de construction d’une action publique locale 
négociée, rassemblant les différentes autorités publiques locales autour de la définition et la résolution 
de problèmes donnés. Mais un autre objectif était en même temps de travailler sur l’ancrage 
institutionnel du projet. Ces deux problématiques sont liées, bien que ressortant de deux objectifs 
différents. La mise en place d’une action publique est l’objectif assigné pour le volet « appui à la 
décentralisation » d’Alizés, et un ancrage institutionnel pertinent est un des moyens possibles pour 
assurer cet appui. Cet ancrage a deux fonctions : il doit permettre de transférer des compétences aux 
institutions choisies par le projet, qui sont alors des bénéficiaires, mais aussi assurer la pérennité d’Alizés. 
Ces deux fonctions de l’ancrage institutionnel peuvent être contradictoires. En effet, le transfert de 
compétences prévu dans les documents présentés aux bailleurs doit permettre au projet de se retirer 
progressivement de toutes les fonctions de maîtrise d’ouvrage afin de n’être plus qu’une aide pour les 
collectivités locales, et ensuite de disparaître totalement, ou de ne plus être qu’un appui budgétaire. 
La technicité des installations réalisées et la culture du développement des ingénieurs chargés du 
projet sur place conduisent plutôt ceux-ci à considérer cet ancrage institutionnel comme un 
accessoire utile à la prolongation du projet. 

Ces ingénieurs mettent en place les procédures devant provoquer ce transfert de compétences. 
La construction de mécanismes institutionnels n’est cependant pas une priorité pour l’équipe 
opérationnelle, pour qui l’évaluation des actions effectuées sera faite en fonction des décaissements 
effectués et de l’importance de la population touchée. Comme on le verra, au sein de l’équipe, 
personne n’est spécialement chargé de ce transfert de compétences, la configuration 
organisationnelle de la première phase, durant laquelle les processus de décentralisation n’étaient pas 
pris en compte, a été maintenue. L’équipe Alizés se trouve positionnée comme maître d’ouvrage d’un 
programme coordonnant plusieurs projets villageois. Le renforcement institutionnel est censé être 
produit par l’implication des collectivités locales dans les processus de maîtrise d’ouvrage des réseaux 
d’eau potable, Alizés devant demeurer maître d’œuvre des constructions. Au plan de l’appui 
institutionnel et de la coordination des différents acteurs, des difficultés apparaissent pour que les 
réalisations techniques soient couplées à la mise en place de mécanismes institutionnels. Le seul 
mécanisme effectivement mis en place est un comité de pilotage régional regroupant les 
représentants des communautés rurales et des services régionaux en lien avec l’aménagement 
hydraulique. Plutôt que d’étudier la construction d’innovations institutionnelles, il s’agit donc ici de voir 

 
1 Cf. Lavigne Delville P., 2000b, « Impasses cognitives et expertises en sciences sociales : réflexions à propos du développement 
rural en Afrique », in Jacob, J.P. (dir) Sciences sociales et coopération en Afrique : les rendez-vous manqués, Nouveaux cahiers 
de l’IUED, n° 10, Puf/IUED : 69-99. 
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de quelle manière Alizés prend place dans la localité, en entendant ce terme non dans son acception 
géographique, mais selon la définition que donne A. Apparadurai d’une localité « essentiellement 
relationnelle et contextuelle, plutôt que dimensionnelle et spatiale (...) constituée d’une série de liens 
entre le sens de l’immédiateté sociale, les technologies de l’interactivité, et la relativité des contextes »2

C’est ici la façon dont Alizés négocie son inscription dans le jeu relationnel local qui importe. 

L’idée portée par les politiques de décentralisation, et reprise par les agents du Gret, est le 
décloisonnement des prises de décisions au sein d’espaces publics où est négociée l’allocation de 
ressources provenant de l’extérieur de la localité. La recherche d’une « action publique locale 
négociée » demandé par le Gret correspond à la construction de cet espace décloisonné. Au lieu 
qu’Alizés œuvre à construire un seul processus social aboutissant à la réalisation et au fonctionnement 
de réseaux d’eau potable villageois, on assiste au contraire au déroulement de plusieurs processus 
sociaux qui ne se rejoignent que ponctuellement. Parce que la multiplicité des acteurs impliqués et de 
leurs logiques d’action s’inscrit dans un contexte de polycéphalie des pouvoirs et de « shopping 
institutionnel »3, Alizés est un enjeu réinterprété différemment selon les différents acteurs. 

Le cadre de l’enquête 

L’enquête effectuée a été une enquête multi-sites et transcalaire, me menant des bureaux du Gret 
à ceux de la Direction de l’Hydraulique à Dakar, jusqu’aux villages où des ouvrages hydrauliques 
étaient réalisés, en passant par les collectivités locales et les agences techniques déconcentrées. Les 
investigations à l’échelle locale se sont limitées à la région de Saint-Louis, afin de garder autant que 
possible une unité de lieu permettant de suivre les processus de décision selon leur cheminement. 
L’échelle régionale étant également l’échelle choisie pour négocier l’ancrage institutionnel du projet, 
se focaliser sur une seule région permet de mieux saisir les enjeux politiques locaux et leur influence sur 
l’action d’Alizés. 

La région de Saint-Louis est le cadre d’opérations de développement volontaristes étatiques depuis 
des années, notamment sous l’égide de la Société d’aménagement et d’équipement du delta du 
fleuve Sénégal (Saed4). La mise en place de coopératives paysanne et d’associations de producteurs 
a d’abord été imposé aux paysans par l’État comme condition d’accès aux circuits de crédit. Ces 
associations se sont révélées être des lieux d’exercice du rapport à l’État et d’expression des luttes 
politiques locales5. Ce n’est donc pas dans un terrain vierge, loin de là, que nos investigations se sont 
déroulées. 

Des villages ont été sélectionnés avec l’équipe d’Alizés. Pour trois villages, l’application de la 
nouvelle approche « décentralisation » devait être effective. Un quatrième village avait été équipé 
durant la première phase et servait de point de comparaison dans la mise en œuvre des processus de 
décision. 

Sur les quatre villages choisis pour l’enquête, des situations assez hétérogènes se présentent. Les 
deux villages de Keur Ndiaye et Fas Mbodj6, villages wolofs, sont ainsi assez proches de la ville de 
Richard Toll, une quinzaine de kilomètres pour Keur Ndiaye. Certains habitants de Fas Mbodj vont y 
travailler chaque jour. 

 
2 Cité in Bako-Arifari et Le Meur, 200, « Une anthropologie sociale des dispositifs de développement », in Baré (éd) L’évaluation 
des politiques de développement, Paris, L’Harmattan : 151. 
3 Idem, p. 132. 
4 La Saed, société étatique née en 1964, a longtemps eu le monopole de l’aménagement agricole dans le delta du fleuve, 
puis qui a été privatisée dans les années 1990. Sur l’histoire de la Saed et l’étude de la façon dont ses opérations étaient utilisées 
localement, voir Dahou 2004, première partie. 
5 L’ouvrage de T. Dahou « Entre parenté et politique. Clientélisme et développement dans le delta du fleuve Sénégal » 
Paris/Dakar, Karthala/ Enda-Gref, 2004, décrit bien cette histoire locale du développement. 
6 Les noms des différents villages, ainsi que les noms des personnes citées, ont été modifiés. 
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Le village de Ndangal est situé dans la communauté rurale de Mbane, mais assez loin du siège de 
celle-ci, qui devrait se trouver dans le village éponyme, mais qui en fait se trouve dans la ville de 
Richard Toll. Les délibérations du Conseil rural s’effectuent néanmoins dans le village de Mbane, mais 
les bureaux du président de la communauté rurale se trouvent à Richard Toll et jouxtent ceux du Sous-
préfet. Ndangal est un village wolof, ayant quelques habitants maures, qui polarise quelques petits 
villages peuls et un village wolof assez proches. 

Ces trois villages sont situés non loin de la ville de Richard Toll, en pleine expansion, présentant un 
pôle d’attraction notable dans la zone. 

Le village de Louguéré Walo est un village Toucouleur, situé tout prés du siège de la communauté 
rurale, à proximité de la route nationale. 

Tous ces villages sont des villages implantés assez anciennement sur leurs sites actuels. L’activité 
principale est l’agriculture, pratiquée sur des champs irrigués au moyen de motopompes, soit privées, 
soit gérées de manière associative. 

 

Localisation de la zone de l’enquête 7 

7 Source SIG de l’ARD de Saint-Louis. 

Zone 
d’enquête
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L’histoire du programme Alizés 

Avant de voir dans quelles dynamiques s’inscrit le programme Alizés Sénégal, il peut être intéressant 
de connaître son histoire, la façon dont il s’est formé, et comment l’appui aux processus de 
décentralisation est apparu comme objectif. On peut distinguer trois moments dans l’histoire de ce 
programme : les projets qui l’ont précédé et à partir desquels il a été conçu, puis la première phase, 
comportant un côté renforcement institutionnel réduit, enfin la seconde phase, qui voit le projet 
devenir programme et le renforcement institutionnel être placé au rang d’objectif. 

La préhistoire d’Alizés Sénégal : Alizés Mauritanie 

Pour comprendre comment la démarche d’Alizés Sénégal a été pensée, il faut remonter à la 
« préhistoire » de ce programme. À l’origine d’Alizés Sénégal, il y a deux projets conçus par le Gret et 
Espace éolien régional8, en Mauritanie à partir de 1990. Ces deux projets utilisaient l’énergie éolienne 
afin de produire de l’eau potable pour l’un (de 1990 à 1995), et de l’électricité pour l’autre (de 1995 à 
1990), en milieu rural, dans la région du Trarza, au sud-ouest de la Mauritanie. Jusqu’en 1997, deux 
cents éoliennes sont installées dans cette région. Ces deux projets avaient comme point commun de 
mettre en place des comités de gestion pour les installations réalisées, et de les regrouper en mutuelles 
afin d’organiser la maintenance des installations. Une entreprise locale a été créée pour la 
construction des éoliennes, bénéficiant d’un transfert de technologie de la part d’EER. La réussite de 
ces projets a pu être discutée, en particulier la façon dont les mutuelles chargées de la maintenance 
pouvaient fonctionner. Des écrits internes au Gret ont détaillé les dysfonctionnements du projet, dans 
ses relations aux comités de gestion, et avec les institutions politiques locales9. Un travail rétrospectif a 
été mené afin de montrer comment les évolutions de l’environnement politique et institutionnel de 
l’époque n’ont pas permis de stabiliser le dispositif, ce qui a entrainé un échec. Lorsqu’en 1997, le 
projet Alizés Sénégal a vu le jour, ces projets apparaissaient comme des réussites. Ce nouveau projet a 
donc été présenté comme la réplique des projets mauritaniens10, et a développé à ses débuts la 
même approche. 

 
8 Espace éolien régional, ONG basée dans le Nord-Pas-de-Calais, qui participe également au programme Alizés Sénégal, en 
favorisant l’utilisation d’énergies renouvelables. 
9 Pour les comités de gestion, voir : Carlier R, 1999, « Nassim rêvée, Nassim réelle. Confrontation de représentations autour 
d’une mutuelle de maintenance d’éoliennes en Mauritanie », Coopérer aujourd’hui, n°6, Les documents de travail de la 
direction scientifique du Gret 36 p. Pour les relations avec les institutions mauritaniennes, voir : Matthieussent, Carlier & Lavigne 
Delville, 2005, Un projet d’électrification rurale en Mauritanie (1995-2000), Alizés Électrique : Histoire et enjeux d’une tentative de 
construction d’un service durable, Coll. Études et Travaux, série en ligne n° 6, Éditions du Gret, 150 p. 
10  Cf. l’article intitulé « Répliquer un projet réussi n’est pas gagné d’avance » publié dans La lettre du PS-eau n° 49, signé par 
Marie Noëlle Reboulet (Espace éolien régional), Lisette Provencher, Mathieu Le Corre (Aquassistance), Ousmane Hane (Semis) et 
Jacques Monvois (Gret), http://www.pseau.org/outils/ouvrages/lettre_49.pdf. 
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La première phase : mise en place du montage institutionnel 

La première phase s’est déroulée de 1997 à 2001. Les débuts de cette phase s’inspirent directement 
des projets mauritaniens. Il est envisagé lors des premières années de réaliser de la petite électrification 
en même temps que l’accès à l’eau grâce à l’utilisation de l’énergie éolienne, ou solaire. Le pilotage 
du projet est alors placé au niveau national, à la Direction nationale de l’Énergie, en raison du volet 
électrification. Les documents de projet font alors mention d’une intégration des communautés rurales 
comme « porte d’entrée ». Mais, du fait de l’image négative de l’éolien au Sénégal11, cet « appui » aux 
communautés rurales a d’abord dû passer par une réhabilitation de l’image de l’énergie éolienne. Il 
aura fallu organiser un voyage d’une trentaine de présidents de communautés rurales et de chefs de 
services techniques en Mauritanie pour réussir à convaincre du bien fondé de cette solution technique. 

On peut déjà ici noter que les dimensions techniques et d’appui institutionnel ne sont pas 
dissociables entre elles : la solution technique qu’est l’énergie éolienne a du être justifiée auprès des 
politiques, alors même que l’utilisation de technologies favorisant les énergies renouvelables 
conditionnait une partie des financements du projet. De même, le choix de la direction de l’Énergie 
comme maître d’ouvrage du projet répond à l’option de l’électrification rurale, qui sera abandonnée 
progressivement, du fait de la complexité de développer de front l’accès à l’eau et l’électricité. Choisir 
une direction nationale comme niveau de concertation du projet avec les autres acteurs institutionnels 
éloigne les chaînes de décision du niveau local, plus pertinent pour la mise en place de la 
maintenance. À la fin de cette première phase, le dédoublement du comité de pilotage en comité 
national et comité local sera d’ailleurs proposé. 

La première phase a donc alterné définition et redéfinition des objectifs et des méthodes, pour 
aboutir à ce qu’une trentaine de villages soient équipés de réseaux d’adduction d’eau potable. Le 
passage à une deuxième phase est préconisé lors de l’évaluation réalisée à la fin de cette première 
phase par un bureau d’étude sénégalais. Un certain nombre de problèmes techniques sont soulignés 
(dimensionnement des éoliennes notamment), et les évaluateurs suggèrent que lors de la deuxième 
phase un soin particulier soit accordé à préciser le statut juridique des ouvrages réalisés, et que le 
montage institutionnel soit modifié au profit d’une délégation de gestion ou d’exploitation de ces 
ouvrages. La question de la responsabilité des communautés rurales vis-à-vis des installations réalisées 
fut également soulevée. 

Les débuts de la deuxième phase :  
comment l’appui à la décentralisation devient un objectif 

Une phase de transition et de capitalisation est ensuite financée par la région Nord-Pas-de-Calais, 
liée à la région de Saint-Louis dans le cadre d’un accord de coopération décentralisée, de 2002 à 
2004. La deuxième phase commence en 2005, et intègre une approche programme, ainsi qu’un volet 
« appui à la décentralisation », au travers du renforcement des capacités des collectivités locales 
décentralisées. Cette prise en compte de l’objectif « appui à la décentralisation » est présentée 
comme le résultat des recommandations de l’évaluation de la première phase. C’est lors de cette 
phase de transition qu’il est décidé de choisir l’Agence régionale de développement comme 
partenaire et point d’ancrage du programme. 

 
11  Cette image négative est due à la distribution massive d’éoliennes par un programme argentin dans les années 1980. Cette 
distribution a été menée sans réflexion préalable, et la plupart des éoliennes distribuées ont été installées de telle façon qu’elles 
ont très vite été inutilisables. 
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Dans les documents de projet présentés aux bailleurs, le renforcement des capacités des 
collectivités locales est présenté comme objectif, et doit être effectué par un transfert de 
compétences, les communautés rurales devant assurer la maîtrise d’ouvrage des installations, et l’ARD 
devant se charger de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Des comités de sélection sont organisés, 
réunissant les représentants des collectivités locales (communautés rurales et région), les services 
techniques (Direction régionale de l’Hydraulique, ARD) pour valider des choix effectués en grande 
partie sur des critères techniques. Des comités de pilotage régionaux sont effectivement mis en place, 
réunissant tous les présidents des communautés rurales, ainsi que les services techniques et les 
représentants de l’ARD et de la région. Un guide des procédures est rédigé par Alizés afin de clarifier la 
répartition des rôles. La première version de ce guide sera distribuée courant 2006. 

Des comités de gestion villageois sont mis en place par le programme, conformément à la 
législation sénégalaise (les Asurep : associations d’usagers de réseaux d’eau potable, adaptation par 
Alizés des associations d’usagers de forages (Asufor) créées par la réforme de gestion des forages de 
1997). Les comités de gestion créés lors de la première phase correspondant au même modèle, même 
si la forme juridique associative n’existait pas encore en tant que telle. Des mécanismes institutionnels 
sont également censés être mis en place à différents niveaux afin d’impulser des négociations et 
participer à une planification des interventions d’hydraulique rurale. 

Les principes méthodologiques visant à impliquer les « cibles » (pour reprendre le langage employé 
par le projet) du projet ont été présentés en ces termes12 aux bailleurs :  

- « une approche par la demande informée » : Les villageois doivent d’abord faire une 
demande officielle au travers de la communauté rurale. Un travail d’analyse est fait avec eux 
pour la dimensionner et analyser les implications pratiques et économiques : quels 
financements auront-ils à apporter (proportionnel aux travaux) et quels coûts de 
fonctionnement. Si après cette analyse et cette formation, le village maintient sa demande et 
paye sa participation, on considèrera que ce projet a été jugé prioritaire par les décideurs 
villageois. 

- « une sélection des villages par les responsables concernés » : Les communautés rurales 
comme maître d’ouvrage délégué et co-financeur des ouvrages, les Agences régionales de 
développement comme structure d’aide aux communautés rurales et le ministère de 
l’Hydraulique comme maître d’ouvrage assurent des responsabilités majeures dans ce secteur. 
À ce titre, ils doivent participer à la sélection finale des villages à équiper. 

Les « groupes cibles » sont donc les villages, et les institutions « responsables » dans le schéma de 
maîtrise d’ouvrage mis en place sont les communautés rurales. Un transfert de compétences est prévu, 
en direction des collectivités locales et de leur agence technique qu’est l’ARD. Un des objectifs pour le 
Gret au travers de ce projet est de mettre en place des mécanismes institutionnels permettant ce 
transfert de capacités, pour qu’à terme le programme Alizés soit impliqué dans le moins d’activités 
possibles, et délègue à des institutions et opérateurs locaux toutes les opérations possibles, dans une 
logiques de « faire faire ». Jusqu’ici, le partenariat établi avec les institutions locales est plutôt de l’ordre 
du « faire ensemble ». Ce sont donc ces mécanismes de construction institutionnelle qui ont été 
étudiés, afin de proposer des recommandations opérationnelles concernant l’ancrage du projet dans 
les dynamiques institutionnelles locales. 

Il faut préciser que l’étude dont est issu ce texte s’est déroulée plus d’un an après le 
commencement de la nouvelle phase d’Alizés. Pourtant, les « mécanismes institutionnels » mis en place 
semblent assez congrus. Le seul point de rencontre et de discussion effectif entre les différents acteurs 
locaux est le comité de pilotage régional mis en place. Une approche contractuelle a été mise en 
place, mobilisant la signature de toutes les institutions impliquées dans des « documents contractuels » 
pour chaque projet villageois. Mais les mécanismes institutionnels recherchés ont tardé à se mettre en 

 
12  Formulaire de demande de financement adressé par le Gret à l’Union européenne, pour la ligne budgétaire B7-6000, p. 10. 
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place, et ont dû être négociés en cours de route, notamment avec l’ARD, faute d’avoir été clarifiés 
lors de la phase de transition13. Nous verrons plus loin quels peuvent être les raisons de ce retard. 

 

L’histoire du projet Alizés remonte donc à une quinzaine d’année, et illustre la nécessité pour les 
concepteurs du projet initial d’adapter les démarches au fur et à mesure de l’avancement des 
opérations, en fonction des contextes rencontrés. Mais cette histoire montre également que l’aspect 
« décentralisation » a été pris en compte en cours de route par le programme. L’ajout du volet 
concernant l’appui institutionnel et le renforcement des capacités des collectivités locales n’a pas 
suscité de réaménagement de l’équipe opérationnelle, composée d’un ingénieur chef de projet, d’un 
animateur, des stagiaires régulièrement envoyés par le Gret, et du personnel administratif. Un 
technicien et un chef de projet adjoint ont été recrutés récemment. Mais personne n’est 
spécifiquement chargé de l’appui institutionnel ou de la mise en place des mécanismes institutionnels, 
dont la réalisation a été un argument permettant d’obtenir des fonds de la part des bailleurs du projet. 
Cet appui repose en grande partie sur la mise en place d’une planification des investissements locaux 
dans le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement. Des plans locaux d’hydraulique et 
d’assainissement doivent être réalisés dans certaines communautés rurales. La participation des 
collectivités locales et des villages à différents niveaux des responsabilités dans les schémas de maîtrise 
d’ouvrage est également censée permettre un renforcement de leurs capacités, grâce au transfert de 
compétences réalisées par Alizés en leur direction à cette occasion. Une attention particulière a été 
portée lors du début de la seconde phase à la répartition des responsabilités entre les différents 
acteurs. 

• Les acteurs en présence et leurs rôles 14

Comme on le voit sur le schéma ci-dessous, les communautés rurales et les structures villageoises 
sont comprises respectivement comme les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’ouvrage délégués. Le 
reste des acteurs venant en appui à cette maîtrise d’ouvrage, ou venant en appui à la maîtrise 
d’œuvre. Autrement dit, les communautés rurales et les associations d’usagers doivent avoir un rôle de 
donneurs d’ordres, et l’appui institutionnel envisagé doit justement leur permettre de tenir ce rôle, 
tandis que les agences techniques, les services déconcentrés, les partenaires externes et les ONG 
impliquées doivent les appuyer dans tous ce qui concerne les réalisations techniques. 

 
13  Voir plus bas, « la question du partenariat », p.35. 
14 Extrait du Guide des procédures du programme Alizés, (version 2), p. 9. 
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Communauté rurale

> Assure la maîtrise d’ouvrage 

> Aide à la formulation de la demande villageoise 

> Participe à la sélection des villages et des entreprises de 
travaux et de maintenance 

> Effectue les réceptions provisoires et finales des travaux 

> Participe au processus de renouvellement 

Structure de gestion

> Assure la délégation de maîtrise d’ouvrage 

> Choix de la solution technique à acquérir 

> Effectue les réceptions provisoires et finales des 
travaux 

> Participe à la sélection du prestataire de 
maintenance 

> Responsable de la gestion du système 

> Peut déléguer la gestion à un gérant 

Services centraux, déconcentrés et 
collectivités locales 

Administration, DH, DEM, DE, DRH, Districts 
sanitaires, Conseils régionaux, BPF 
> Participent aux comités de pilotage du programme 

> Assurent la reconnaissance des installations et 
institutions créées dans le cadre du programme 

Entreprises et prestataires

> Entreprises de travaux et 
fournitures 

> Consultants maîtres d’œuvre 

> Prestataires en maintenance 

Alizés Gret-Semis

> Maîtrise d’œuvre du programme 

> Appui financier et technique et 
formation à la maîtrise d’ouvrage 

> Formation communautaire en 
gestion et formation technique des 
exploitants 

> Appui technique aux entreprises 

Agence régionale de 
Développement (ARD) 

> Détermination de la zone du projet et 
participation à la sélection des sites 

> Appui à la maîtrise d’ouvrage pour 
les passations de marchés et la 
réception des ouvrages 

> Appui à la mise en œuvre du 
programme

Opérateur financier

> Comptes propres des 
structures de gestion 

Aquassistance, Asbef, 
EER 

> Participent aux comités de 
pilotage du programme 

> Interviennent sur les domaines de 
leur responsabilité et suivant les 
conventions de partenariat signées 
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En même temps que cette répartition des rôles à l’échelle des projets villageois doit se mettre en 
place, une autre échelle implique les acteurs chargés de l’appui à cette maîtrise d’ouvrage dans 
d’autres projets. Alizés est pour sa deuxième phase un programme déroulant plusieurs projets au 
niveau des communautés rurales, et coordonnant ceux-ci à l’échelle régionale afin de mettre en 
place des mécanismes institutionnels permettant de transférer des capacités en terme d’appui à la 
maîtrise d’ouvrage vers les acteurs devant légalement jouer ce rôle (en particulier les ARD). Ce second 
niveau d’intervention, pour ainsi dire, est plus institutionnel que technique, et doit permettre à terme à 
l’équipe Alizés de se retirer sans que les mécanismes initiés s’arrêtent. Alizés doit devenir un « facilitateur 
du dispositif permettant de créer des projets » villageois15, et ainsi être « une préfiguration d’une 
politique sectorielle » régionale16.

L’échelle d’action d’Alizés est donc double : l’équipe est chargée à la fois de la maîtrise d’œuvre 
des projets villageois et de celle du programme régional. Et cette maîtrise d’œuvre, à caractère plutôt 
technique se double d’une maîtrise d’œuvre institutionnelle. La coordination des différents acteurs, et 
la construction de mécanismes permettant de pérenniser cette coordination est à sa charge. Une telle 
coordination n’existe pas dans le contexte d’intervention d’Alizés, elle est véritablement à créer. La 
prise en compte de cette dualité par l’équipe s’effectue en outre dans un contexte institutionnel non 
stabilisé. Si les communautés rurales existent depuis presque une quarantaine d’année au Sénégal, les 
régions et leurs agences techniques n’existent que depuis 1996. Les récentes lois de décentralisation 
de 1996 ont ouvert un espace de négociation des rôles entre les différents ordres de collectivités 
locales et les services déconcentrés de l’État, alors même que des évolutions se déroulaient au niveau 
du secteur de l’hydraulique. Alizés doit donc construire des relations entre des acteurs et des institutions 
ayant leurs propres pratiques et leurs propres logiques de fonctionnement, et s’inscrire dans des 
évolutions déjà en cours, qui contraignent les modalités de mise en pratique de l’appui institutionnel 
prévu. 

 
15  R. Carlier, Note synthétique de réflexion sur le schéma de maîtrise d’œuvre et sur le guide des procédures, mai 2005, p. 7. 
16  Idem. 

Encadré 1 : Répartition des rôles entre les différents acteurs dans le schéma de  
maîtrise d’ouvrage des AEP retenu pour la deuxième phase d’Alizés (*) 

Désignation Rôle 

Communautés rurales Maîtrise d’ouvrage 

Structures villageoises Maîtrise d’ouvrage déléguée 

ARD Appui à la maîtrise d’ouvrage 

DRH Appui à la maîtrise d’ouvrage 

Équipe Alizés (Gret Semis) Maître d’œuvre, appui technique et financier, formation 

Aquassistance Appui technique et financier sur les réseaux 

Asbef Formation hygiène santé 

Prestataires externes Travaux, maîtrise d’œuvre, formation, audit et évaluation 

(*) Extrait du guide des procédures (version 2) du programme Alizés, p. 10. 



Insertion institutionnelle et intervention technique : le cas du programme Alizés Sénégal 

 Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n° 9 16 

Celui-ci n’est pas envisagé de façon claire lors des débuts de la deuxième phase. Le document de 
projet ne mentionnait pas le renforcement de compétences comme un des objectifs d’Alizés. Il était 
mentionné comme objectif spécifique : « Mettre en place une gestion pérenne [des] points d'eau et 
renforcer la gestion des 30 points d'eau déjà réalisés en s'appuyant sur les structures décentralisées et 
sur les collectivités locales »17. La répartition des rôles telle qu’elle est détaillée dans le schéma 
précédent s’est donc mise en place peu à peu, de manière évolutive, dans un paysage institutionnel 
complexe. L’articulation entre logique sectorielle et logique territoriale (avec la mise en place d’un 
cadre d’action et de planification régional) a donc été effectuée dans l’action, sans avoir été 
négociée préalablement. La négociation sur la répartition des rôles a donc dû être effectuée en 
même temps que les actions ont été menées. Cette négociation, ainsi que le programme Alizés dans 
son ensemble s’inscrivent dans des évolutions plus larges. 

 
17  Document de programme 2004-2008, p. 16. 
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Évolutions des politiques publiques  
et insertion institutionnelle 

Un projet de développement n’arrive jamais en terrain vierge, et s’inscrit dans des dynamiques 
institutionnelles et politiques déjà en cours. Un détour historique sur deux politiques menées au Sénégal, 
les politiques de décentralisation et les politiques d’hydraulique en milieu rural, peut montrer comment 
se mettent en place des cadres et se définissent des opportunités d’action, qui influent sur les relations 
entre acteurs18. La première phase d’Alizés commence en 1997 presque en même temps qu’une 
importante réforme de la gestion des forages ruraux, dont la phase pilote commence en 1998, peu 
après les lois de décentralisation de 1996. Ces réformes mettent en œuvre des cadres légaux et 
traduisent des choix en termes de politiques publiques dont les ambiguïtés ne sont pas sans effet sur la 
démarche d’Alizés. 

Rapide retour sur le processus de décentralisation au Sénégal 

Les processus de décentralisation ont comme principe une idée simple : rapprocher les niveaux de 
prise de décision des populations touchées par celles-ci, pour répondre à deux objectifs : réaliser une 
démocratie locale, une « bonne gouvernance », et accroître l’efficacité des programmes de 
développement et de l’allocution des ressources en général. En créant des collectivités locales élues, 
dotées de compétences transférées par l’État central et de l’autonomie budgétaire, la 
décentralisation est censée mettre en place de nouveaux cadres d’action publiques, plus efficaces, 
parce que rapprochés des populations. Les dimensions politiques et économiques sont intimement 
liées dans la mise en œuvre de processus basé sur un concept « suffisamment large et flou pour 
pouvoir incorporer à un moment donné des perceptions diverses de nouvelles réalités »19. C’est bien ce 
qui semble se passer au Sénégal, où les processus de décentralisation portent différentes significations 
selon les époques et les acteurs. 

 

Au Sénégal, la décentralisation est un processus ancien auquel les changements politiques ont 
donné des objectifs différents selon les époques. On fait en général référence aux quatre communes 
pour rappeler l’expérience ancienne d’exercice local du pouvoir durant la période coloniale. Les 
premières revendications d’autonomie locale aboutissent à la création des communes de Saint-Louis 
et Gorée en 1870, de Rufisque en 1872 et de Dakar en 1880. Ce qui peut apparaître comme la 
première étape du processus de décentralisation est marqué par le contrôle de l’économie locale. 
Contrôle qui se verra contesté par le pouvoir central20, notamment en raison de la dénonciation du 
clientélisme local. Très tôt, l’État justifie donc ses interventions dans la gestion locale par les défauts de 
celle-ci. Lors de son indépendance, le Sénégal compte 34 communes de plein exercice. 

 
18  « L’acteur est rationnel d’une part par rapport à des opportunités (...), au contexte qui les définit, et d’autre part au 
comportement des autres acteurs » Crozier & Friedberg 1977 L’acteur et le Système. Les contraintes de l’action collective, Paris, 
Seuil : 47-8. 
19  Laurent et Peemans, 1998, « Les dimensions socio-économiques du développement local en Afrique au Sud du Sahara : 
quelles stratégies pours quels acteurs ? », Bulletin de l’Apad, n°15 : 12. 
20  Cf. Diouf, 1999, « L’idée municipale », Politique africaine, n° 74 : 13-23. 



Insertion institutionnelle et intervention technique : le cas du programme Alizés Sénégal 

 Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n° 9 18 

Le processus lancé par le président Senghor dans les années 1970 au nom de la « participation 
responsable », s’est traduit entre autres par la création des communautés rurales en 1972. Cette 
création répondait à un projet d’encadrement du monde rural de la part de l’État, notamment avec 
la mise en place de Centres d’expansions ruraux21 (CER, devenus plus tard les Centres d’expansions 
ruraux polyvalents, CERP), et de mise en place d’une tutelle administrative de l’État central sur les 
campagnes. La décentralisation est liée à cette époque à des objectifs de contrôle étatique : « les 
réformes à caractère modernisateur (foncières, administratives, et du code de la famille) avaient pour 
but, non de faire participer mais de serrer le maillage administratif sur la société pour accroître 
l’efficacité de la politique de développement dont l’extension du domaine étatique était l’élément 
moteur » (DIOUF, 1992 : 253). Le but était également de « faire descendre la politique au village », de 
délocaliser les luttes politiques de l’État central vers les enjeux locaux. La décentralisation était donc 
associée à ce moment à un État fort. Les années 1980 voient au contraire la mise en place des 
politiques d’ajustement structurel et le début du désengagement de l’État. La décentralisation devient 
donc un moyen de « gérer la pénurie »22. En même temps l’essor de la coopération décentralisée et du 
développement « participatif » donne aux communautés rurales un rôle de premier plan dans la 
gestion des ressources locales, et des financements extérieurs. La naissance d’associations d’élus 
locaux témoigne de la prise de conscience de ce rôle par les élus locaux, ainsi que la volonté de 
s’organiser pour pouvoir avoir accès aux financements extérieurs. La dernière phase de la 
décentralisation s’est traduite par l’érection des régions en collectivités locales en 1996, celles-ci 
devenant des personnes morales de droit public, dotées de l’autonomie financière, et chargées de 
constituer un relais entre le développement local et les politiques étatiques. 1996 voit également le 
transfert de certaines compétences23 de l’État vers les collectivités locales, ainsi que la création des 
Agences régionales de développement (ARD), chargées d’assister les collectivités locales et 
d’harmoniser les interventions à l’échelle de la région. 

La création des collectivités décentralisées dont on souhaite qu’elles canalisent tous les flux 
(physiques, de ressources et d’autorité) vers les populations, devrait donc dans l’esprit des législateurs 
aboutir à la concentration de ces flux autour d’une entité locale unique, apparaissant comme un 
gage d’efficience dans l’allocation des ressources24. Au niveau de la théorie économique : « la 
justification de la décentralisation renvoie presque exclusivement à la fonction allocative des 
gouvernements, les actions macro-économiques et redistributives relevant du pouvoir central. »25 Les 
collectivités locales devraient donc remplir essentiellement cette fonction économique d’allocation, 
de façon à ajuster l’offre de biens publics aux contextes locaux. 

 

Avec la régionalisation de 1996, une nouvelle arène politique est ouverte, intermédiaire entre les 
communautés rurales et l’État, mais aussi un nouvel espace d’allocation des ressources. Les régions 
sont des collectivités paradoxales, car elles n’ont pas de territoire propre. L’espace régional englobe 
les communes et les communautés rurales, mais le principe d’égale dignité entre les collectivités 
empêche un emboîtement des celles-ci dans une perspective hiérarchique, ce qui fait l’absence de 
territoire pour la région. Leurs rapports sont donc censés être des rapports d’égalité. En pratique, le 
poids financier des régions leur donne une marge de manœuvre plus importante, et une visibilité 
auprès des bailleurs qu’ont plus difficilement les communautés rurales. Malgré leurs disparités, les 
collectivités locales sont censées jouer un rôle de double interface entre l’État et le niveau local : 

 
21  Voir notamment à ce propos Venema 1999 « The rural councilor as development agent : an uneasy connection? A report 
from Senegal. » in Bulletin de l’Apad n° 12 : 87-101, ainsi que G. Blundo, 1998, « Logique de gestion publique dans la 
décentralisation sénégalaise : participation factionnelle et ubiquité réticulaire », in Bulletin de l’Apad n°15 : 21-47. 
22  Cf. Blundo, 1998, opus cité, p. 23. 
23  Au nombre de neuf : la gestion et l'utilisation du domaine privé de l'État, du domaine public et du domaine national ; 
l'environnement et la gestion des ressources naturelles ; la santé, la population et l'action sociale ; la jeunesse, les sports et les 
loisirs ; la culture ; l'éducation, l'alphabétisation, la promotion des langues nationales et la formation professionnelle ; la 
planification ; l'aménagement du territoire ; l’urbanisme et l'habitat. 
24  Cf. Blundo & Jacob, 1997. Socio-anthropologie de la décentralisation en milieu rural africain. Genève, IUED, Coll. Itinéraires, 
Notes et travaux n° 49 : 5. 
25  Cf. Piveteau A., 2004, « Les nouveaux avatars du développement aidé : décentralisation et gouvernance locale », 
intervention aux journées du développement de l’Université Montesquieu-Bordeaux 4 du 16 et 17 septembre 2004 : 3. 
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réguler horizontalement les différents acteurs locaux et projets intervenants sur leur territoire, et 
participer à une coordination verticale, vers l’État et les bailleurs de fonds26. Alors que la régionalisation 
avait comme but de placer les régions comme cadre de coordination des actions locales et de 
l’État27, notre hypothèse est que cette régionalisation, dans la région de Saint-Louis, a ouvert une arène 
supplémentaire aux pratiques clientélistes et à la captation de la rente du développement. Plutôt que 
de coopérer, les collectivités locales, ainsi que leurs services techniques, se retrouveraient en 
compétition pour la captation de ressources nécessaires au déroulement du jeu clientéliste, et pour 
l’accès aux interventions des projets. Le principe d’égale dignité des collectivités locales conforte 
cette compétition, en interdisant toute hiérarchie entre elles, et en les mettant en théorie sur le même 
niveau face à l’État. 

 

La régionalisation de 1996 a créé des Agences régionales de développement (ARD) chargées de 
l’appui technique et de l’aide à la planification de la région, mais aussi des autres collectivités locales 
que sont les communes et les communautés rurales. Il fallu attendre l’an 2000 pour que ces ARD 
commencent véritablement à engager quelques actions. L’importance et l’efficacité de ces agences 
varient selon les régions, mais les bailleurs semblent de plus en plus les considérer comme des 
interlocuteurs valables. L’essor de la coopération décentralisée assoit également le rôle de ces ARD, 
qui acquièrent progressivement des capacités d’orientation des projets de développement, donc 
d’orientation de l’allocation des ressources. 

L’alternance présidentielle de 2000 a été suivie rapidement par la remise en cause par le nouveau 
Président de la régionalisation. Les nouvelles régions ont été jugées trop dépendantes des dotations de 
l’État et de la coopération décentralisée. La présidence avait alors émis l’hypothèse de retourner vers 
l’échelle départementale afin de coordonner les actions de développement. Le département étant 
une division administrative dirigée par le préfet, représentant de l’État, sans conseil élus pour 
représenter les citoyens au niveau local, on peut dire que les débuts de ce mandat présidentiel ont 
ainsi été marqués par une volonté de renforcer le rôle de l’État central. L’alternance permet donc à un 
nouvel appareil partisan d’arriver à la tête de l’État et d’intervenir dans les dynamiques institutionnelles 
en cours, en essayant de les remodeler afin de mieux servir les intérêts de l’État et de reproduire les 
tentatives de contrôle administratif qui ont défini les premiers temps de la décentralisation, en 1972. Si 
le processus de décentralisation n’est pas véritablement affecté, l’appareil partisan nouvellement au 
pouvoir montre des velléités de contrôle des collectivités rurales et de leurs circuits clientélistes : des 
« délégations spéciales », nommées par le gouvernement, ont été mises en place de décembre 2001 à 
mai 2002, à la suite du report des élections locales dans les communes, les communautés rurales et les 
régions. Ces délégations marquent une volonté de contrôle de ces centres d’allocation des ressources 
que sont les collectivités locales, dans le but de redéployer jusqu’au niveau local un appareil 
clientéliste différent de celui de l’appareil partisan précédent. 

Dans ce contexte, le changement de l’échelle d’intervention des programmes gouvernementaux 
de développement n’est pas anodin. Le passage d’un programme tel que le PNIR (Programme 
national d’infrastructures rurales) au PNDL (Programme national pour le développement local) est 
significatif. Alors que le premier avait comme cible les communautés rurales auprès desquelles il faisait 
de l’appui budgétaire et institutionnel, le second est logé dans les ARD. À l’occasion du début de ce 
programme, les directeurs des ARD, auparavant nommés par les représentants élus de toutes les 
collectivités locales, devraient être remplacés par des agents nommés par le gouvernement. Dans la 
région de Saint-Louis, devant les protestations des élus locaux, le directeur que ceux-ci avaient élu est 
resté en poste. On voit donc se jouer une certaine compétition entre L’État et les collectivités locales 
pour le contrôle des ARD, qui deviennent la porte d’entrée privilégiée des bailleurs, et un nœud dans 
les circuits d’allocation des fonds. 

 
26  Idem, p. 7. 
27  Cf. loi 96-06 portant Code des collectivités locales, exposé des motifs : « Il est temps de mieux répondre à l'exigence du 
développement économique en créant entre les administrations centrales de l'État et les collectivités locales de base des 
structures intermédiaires, les régions, destinées à servir de cadre à la programmation du développement économique, social et 
culturel, et où puisse s'établir la coordination des actions de l'État et celles des collectivités ». 
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La décentralisation n’est donc pas simplement un cadre législatif à prendre en compte par les 
équipe-projets, c’est aussi un espace de redéfinition des rapports entre collectivités locales et État, où 
les interventions extérieures ne sont pas neutres. Dans des cadres qui ne sont pas encore fixés, où la 
répartition des responsabilités est encore en débat, les interventions de développement peuvent 
justement contribuer à fixer cette répartition, ou au moins participer à la mise en place de 
négociations autour de celle-ci. 

Les politiques publiques ne sont plus désormais l’apanage des seules institutions étatiques ou 
gouvernementales. Elles sont des processus où de multiples acteurs se rencontrent, n’ayant pas tous la 
même façon d’appréhender les réalités politiques, et ayant chacun leurs intérêts propres. Ceux qui 
étaient autrefois des cibles des politiques de développement en sont aujourd’hui plus ou moins 
devenus les acteurs. Savoir quels acteurs ont accès au processus de répartition des responsabilités 
définit en partie comment les interventions se dérouleront, et quels acteurs sont écartés. À cet égard, 
les politiques hydrauliques en milieu rural au Sénégal sont un bon exemple des ambiguïtés de la 
redéfinition des rapports des collectivités locales à l’État, et de la façon dont celui-ci met en place des 
stratégies institutionnelles qui leur sont plus ou moins favorables selon les cas. 

Histoire du secteur sénégalais de l’hydraulique  
et construction du service de l’eau 

Le secteur de l’hydraulique rurale a constitué un moyen privilégié de légitimation et 
d’administration de la population pour l’État sénégalais depuis l’indépendance. Puis avec les plans 
d’ajustement structurel et le désengagement de l’État, à partir des années 1980, l’hydraulique devient 
un enjeu pour l’accès aux ressources dispensées par les bailleurs. À une gestion centralisée s’est 
substituée une gestion par projets, puis par des programmes pris en charge par les services de l’État. La 
mise en place d’une décentralisation administrative, érigeant des collectivités locales élues, doit donc 
être dissociée de la gestion décentralisée du service de l’eau, confiée aujourd’hui au Sénégal à des 
associations d’usagers. 

• De la gouvernance étatique à la gouvernance associative 

Jusqu’au début des années 1980, les interventions publiques dans le domaine de l’eau servent à 
asseoir la légitimité de l’État central, et à accroître son influence sur l’ensemble du territoire, selon la 
logique de l’État socialiste d’alors. Le premier programme d’hydraulique rural fut lancé en 1948, avant 
l’indépendance donc, et vit la réalisation de 14 forages dans la zone silvopastorale. L’eau fournie 
servait à l’alimentation humaine, mais aussi animale. Cette intervention permettait donc de répondre 
aux besoins de la population, sur le plan de la boisson comme sur le plan économique. Ce premier 
programme fut suivi par l’installation d’un service de maintenance à Louga, une ville située non loin de 
la zone d’intervention de ce premier programme, pour assurer l’entretien des infrastructures. 

C’est ce modèle d’intervention publique qui fut suivi après l’indépendance, assurant la continuité 
de l’intervention de l’État central. Des forages étaient construits par l’État qui prenait totalement en 
charge le service de l’eau au travers de ses service techniques, depuis la construction des 
équipements d’exhaure, jusqu’au fonctionnement quotidien des installations : le carburant permettant 
de faire fonctionner les pompes était fourni via une dotation mensuelle de l’État. La participation des 
usagers se limitait à fournir un « conducteur de forage », le plus souvent originaire du village, qui devait 
surveiller le fonctionnement des machines et les approvisionner en carburant ; l’eau était gratuite. 
L’accession à l’indépendance a été suivie d’une sécheresse faisant prendre conscience de la rareté 
de l’eau dans les campagnes sénégalaises. Parallèlement à la mise en place de périmètres irrigués 
dans certaines régions, les pouvoirs publics ont lancé une politique hydraulique consistant à ériger des 
forages associés à des châteaux d’eau dans les grands villages carrefours afin de freiner l’exode rural 
(DIA, 2002 : 88). Ces interventions publiques étaient réalisées sur fonds publics, parfois sur les fonds de 
coopérations bilatérales. 
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Dans le même temps, le service de l’eau en milieu urbain, qui était géré directement par les 
équipes municipales avant l’indépendance, est capté par l’État en 196528. Alors que la gestion directe 
de ce service obéissait à une logique de légitimation déjà ancienne des équipes municipales, l’État 
indépendant en construction détourne cette légitimation à son profit (DIOP & Diouf, 1990). Les équipes 
municipales tenteront de regagner ce service jusque dans les années 1970, en vain. Il y a donc eu 
recentralisation de ce qui était de fait décentralisé, la gouvernance étatique du service a remplacé la 
gouvernance municipale (urbaine) en exercice lors de l’accession à l’indépendance. 

 

Les interventions publiques dans le domaine de l’hydraulique traduisent donc à cette période une 
volonté hégémoniste de l’État de contrôle de l’ensemble du territoire sénégalais. On a pu montrer que 
les services d’hydraulique agricole on été utilisés, dans la région du Fleuve notamment, sous l’égide de 
la Société d’aménagement et d’équipement du delta du fleuve Sénégal (SAED) créée en 1965, 
comme outil d’encadrement des masses paysannes (Dahou, 2004). L’essor des dynamiques 
coopératives rentrent dans cette logique d’encadrement. Les coopératives mises en place 
deviennent des structures de reproduction de l’État central au travers du clientélisme politique dont 
elles sont investies. De même, la création en 1972 de collectivités locales rurales décentralisées, les 
communautés rurales, a pu être interprétée29 comme une volonté de faire descendre le maillage 
administratif au plus bas, et d’accroître ainsi l’hégémonie de l’État central sur les zones rurales. À travers 
le processus de décentralisation, à cette époque, l’appareil partisan permet d’étendre l’influence de 
l’État dans les campagnes tout en assurant la reproduction du pouvoir à travers le fonctionnement des 
circuits clientélistes. Les interventions hydrauliques s’inscrivent alors dans cette dynamique de l’État, 
tout en représentant un puissant levier électoral : un forage réalisé peut toucher plusieurs villages 
simultanément, permet d’abreuver le cheptel, etc. 

 

Les analystes des politiques publiques décriraient cette période d’interventionnisme étatique 
comme le règne d’une « rationalité instrumentale descendante » (Massardier, 2003 : 22), permettant à 
l’État de mener une politique distributive, lui permettant d’octroyer des biens publics en constituant un 
monopole de la prise en charge de l’intérêt général. L’intégration de ce monopole se traduit pour les 
villageois par un « parachutage » des installations hydrauliques, définissant le style d’intervention 
étatique d’alors. Les forages étaient amenés par l’État, ils étaient donc à sa charge en cas de panne 
selon les villageois. 

 

Si l’État demeure le seul acteur du service rural de l’eau jusque dans les années 1980 en se posant 
en garant de l’intérêt général, il ne peut assumer totalement la gestion des systèmes hydrauliques mis 
en place. La sécheresse importante des années 1970 pousse en certains endroits les populations à 
s’organiser de façon autonome pour palier aux déficiences de ce service. En effet, les dotations de 
l’État n’arrivent pas toujours à temps aux conducteurs de forages pour que le carburant puisse être 
acheté, la continuité du service n’est pas assurée. Dans la zone silvopastorale en 1977-1978, devant 
l’ampleur de la sécheresse, les agro pasteurs s’organisent ainsi eux-mêmes afin de prendre en charge 
le fonctionnement des forages et fournir l’eau nécessaire à la survie de leur bétail. La flambée des prix 
pétroliers, ainsi que les aléas climatiques, produisent une augmentation exponentielle des demandes 
de forages. Ces demandes sont de plus en plus couteuses à satisfaire, les finances de l’État évoluant 
en proportion inverse des coûts à assumer pour la fourniture du service public de l’eau. Au début des 
années 1980, 106 forages sont gérés par l’État et ses services déconcentrés sur tout le territoire 
sénégalais. 

 
28  Article 2 de la loi 65-59 du 2 juillet 1965. 
29  Voir par exemple Blundo 1998, opus cité, Jacob et Blundo, 1997, opus cité, Diouf, 1992 « Le clientélisme, la technocratie, et 
après ? » in O’Brien, Diop & Diouf, 1992, La construction de l’État au Sénégal, Dakar, Codesria-Karthala : 233-278, Le Roy, 1982-
1983, « Enjeux, contraintes et limites d’une démocratisation d’une administration territoriale : les communautés rurales 
sénégalaises (1972-1980) », Annuaire du Tiers-Monde, n° VIII : 61-76, Darbon, 1988, L’administration et le paysan en Casamance. 
Essai d’anthropologie administrative, Paris, Pedone. 
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Les prémisses du désengagement de l’État sont posées à ce moment, avec l’acceptation des plans 
d’ajustement structurel. Le gouvernement, en accord avec les bailleurs, adopte un plan de 
stabilisation pour les années 1978 et 1979, puis un plan de redressement économique et financier de 
1980 à 198430. La politique du « moins d’État, mieux d’État » d’Abdou Diouf succède à 
l’interventionnisme étatique caractérisant le régime Senghor. La date charnière concernant le service 
de l’eau est l’année 1984. Jusqu’à cette date, l’État semble pourtant décidé à continuer à gérer 
l’hydraulique rurale de la même manière. La mise en place de la « Décennie internationale de l’eau et 
de l’assainissement » (DIEPA, 1980-1990) conforte cette tendance, des services étatiques étant créés 
pour pouvoir répondre à cette « offre » des bailleurs. Le Code de l’eau et le ministère de l’Hydraulique 
sont créés en 1981, et sont suivis en 1983 par la création de la Direction de l’Entretien et de la 
Maintenance (DEM) au sein de ce ministère. Ces tentatives de mise en place de politiques 
institutionnelles et réglementaires renforcent l’État dans sa position de responsable de l’intérêt général 
concernant le service de l’eau, selon les dynamiques descendantes en vigueur jusqu’à lors. Mais ce 
renforcement formel du rôle de l’État va de pair avec un début de désengagement : en janvier 1984, 
une circulaire interministérielle, signée par le ministre de l’Hydraulique et celui de la Décentralisation, 
crée officiellement les comités de gestion de forages motorisés. Ces comités doivent désormais 
prendre en charge les coûts de fonctionnement et de renouvellement des installations, coûts qui 
étaient jusqu’à cette date supportés tant bien que mal par l’État. Cette circulaire traduit les injonctions 
des bailleurs poussant l’État à se désengager du secteur agricole, de la santé et de l’hydraulique. 
Plutôt qu’un transfert de responsabilité, la dévolution de la gestion des forages aux comités de gestion 
est un transfert de charges : c’est toujours l’État qui construit les ouvrages d’importance et qui maîtrise 
les circuits de décision concernant l’hydraulique rurale, les comités de gestion ne sont là que pour 
assurer le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement des installations, à travers la vente de l’eau 
ou la levée de cotisations, ce qui tranche avec la gratuité de la gestion étatique du service. 

L’évolution de ces comités est contrastée. Certains réussissent à fonctionner indépendamment de 
l’État, et à générer des ressources importantes, dépassant parfois celles des communautés rurales, et 
peuvent ainsi prendre en charge les réparations importantes, réalisant ainsi une « appropriation 
forcée » de l’enjeu hydraulique (Dia, 2002 : 87). D’autres comités continuent à dépendre des 
interventions des services déconcentrés chargés de l’hydraulique, faute de moyens. Malgré la 
reconnaissance de ces comités de gestion, le désengagement annoncé de l’État tarde à être 
effectivement mis en œuvre. Les comités de gestion sont en effet dépendants de la présence de l’État 
pour les réparations lourdes, qui sont effectuées par les 15 Brigades des Puits et Forages, organes 
déconcentrés de la Direction de l’équipement et de la maintenance à l’échelle régionale. Les 
déplacements des services déconcentrés sont payés par les comités de gestion, puisque ces services 
ne reçoivent pas de la part de l’État central les fonds nécessaires à leur fonctionnement. Cette 
rémunération peut parfois faire l’objet de négociations : la « privatisation » du service public est de fait 
en marche. Le désengagement de l’État se traduit par un dépérissement des services déconcentrés, 
et par la juxtaposition de deux niveaux de régulation du service de l’eau : l’État et l’initiative privée 
(incarnée par les comités de gestion). 

 

De 1985 à 1992, un programme d’ajustement à moyen et long terme (PAML) est mis en œuvre, mais 
cette période reste marquée par une faible internalisation des contraintes d’ajustement31, il faut 
attendre 1994 et la dévaluation du franc CFA pour que la libéralisation économique soit accrue. Dès 
1995, une deuxième réforme du secteur hydraulique est lancée, préconisant notamment un transfert 
de la maintenance vers le secteur privé. 

Pour l’hydraulique urbaine, cela se traduit par une privatisation partielle du service de l’eau : 
l’exploitation du service de l’eau dans les villes sénégalaises est déléguée à un consortium privé 
international, lié à l’État par un contrat d’affermage. La Sénégalaise des eaux (SDE) exploite ainsi les 
réseaux d’adduction d’eau potable possédés par une société de patrimoine public, la Société 

 
30  Cf. M.C. Diop 2002. « Réformes économiques et recompositions sociales » in La construction de l’État au Sénégal. O’Brien, 
Diop & Diouf, Karthala, Paris, p. 65. 
31  Idem, p. 66. 
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nationale des eaux du Sénégal (Sones). L’État garde la responsabilité de la gestion des ressources en 
eau, ainsi que la définition de la politique sectorielle et la fixation des prix ; un Conseil supérieur de 
l’eau, créé en juin 1998, est présidé par le premier ministre : l’État, malgré son désengagement 
annoncé, tient à garder une certaine maîtrise concernant le secteur de l’hydraulique. 

Concernant le service de l’eau en milieu rural, le désengagement annoncé en 1984 se poursuit par 
une réforme de la gestion des forages : si au début des années 1980 il n’existait qu’une centaine de 
forages, le Sénégal en compte actuellement plus de 1200. Le modèle informel des comités de gestion 
nécessite donc d’être formalisé afin d’éviter les problèmes de gestion, et les conflits de pouvoirs que 
suscite la gestion de l’eau. Ces comités sont donc transformés en associations d’usagers de forages 
(Asufor), encadrées juridiquement, ayant notamment comme obligation de vendre l’eau au volume et 
avoir un compte bancaire afin de sécuriser l’épargne servant à la maintenance des installations. Cette 
épargne peut également être utilisée pour réaliser des extensions des adductions d’eau potable vers 
les villages environnant. Le paradigme du système multi-village permet de réaliser des économies 
d’échelle, et de sortir d’une gestion strictement villageoise du service de l’eau, pour envisager une 
planification territoriale de celui-ci, et donc rejoindre les processus de décentralisation. 

• La décentralisation ambiguë du service de l’eau en milieu rural 

D’une gestion du service de l’eau entièrement prise en charge par l’État par l’intermédiaire des 
services techniques déconcentrés, le Sénégal est donc passé à la délégation de la gestion de ce 
service à des comités de gestion, transformés en associations d’usagers encadrées juridiquement. Ce 
modèle associatif mis en place depuis une dizaine d’années s’inscrit, comme les comités de gestion 
précédents (Dia, 2002), à la confluence des histoires des pouvoirs locaux et du rapport à l’État, de par 
les interventions de celui-ci en vue de mettre à disposition les installations techniques ou les services 
déconcentrés chargés de la maintenance. Se passer de l’État pour la gestion du service de l’eau 
n’allait pas de soi, d’autant plus qu’en dehors des services étatiques, aucune autre institution n’est liée 
de près ou de loin à ce service. Si les comités de gestion étaient pour la plupart des comités villageois, 
dont l’organigramme ne reflétait qu’imparfaitement le fonctionnement réel, ils n’entraient pas en 
rapport avec les collectivités locales décentralisées. Les communautés rurales n’interféraient donc pas 
dans la gestion de l’eau. Le modèle associatif mis en place ne correspond pas à proprement parler à 
une décentralisation, puisque ce ne sont pas des entités administratives ni des institutions politiques 
locales qui reçoivent la délégation de gestion. L’État délègue la gestion de la ressource hydraulique 
directement aux associations, donc au « secteur privé ». On peut donc penser qu’il pourrait y avoir une 
certaine concurrence entre association d’usagers et collectivités locales pour le contrôle des fonds 
dégagés. En effet, les associations d’usagers, en possédant un compte bancaire, ont de fait 
l’autonomie financière, alors que cette autonomie, si elle fait partie des prérogatives des 
communautés rurales est illusoire dans leur cas puisqu’elles dépendent en grande partie de ressources 
extérieures (fonds de dotation de l’État ou aide décentralisée). La mise en place du cadre juridique de 
ces associations est intervenue juste après les dernières réformes de 1996 créant le code des 
collectivités au Sénégal. Il convient donc de resituer l’enjeu que peuvent être les interventions de 
développement dans le domaine hydraulique en rapport avec les communautés rurales, en particulier 
au plan des revenus de ces dernières. 
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Encadré 2 : Les compétences accordées aux collectivités locales au Sénégal 

L’implication des collectivités décentralisées, notamment les communautés rurales, pose 
cependant problème, bien qu’elle soit annoncée dans les principes du cadre unifié d’intervention. La 
première réaction qu’ont eue tous nos interlocuteurs, dès que le rapport du processus de 
décentralisation avec l’eau était abordé, était toujours identique : l’eau n’est pas une compétence 
transférée. Les lois de 1996, considérées comme fondamentales dans le processus de décentralisation, 
consacrent en effet un transfert de compétence aux différents ordres de collectivités locales. Les 
compétences transférées par l’État concernent neuf domaines (loi 96-07 du 22 mars 1996) : 

- la gestion et l'utilisation du domaine privé de l'État, du domaine public et du domaine national 
- l'environnement et la gestion des ressources naturelles 
- la santé, la population et l'action sociale 
- la jeunesse, les sports et les loisirs 
- la culture 
- l'éducation, l'alphabétisation, la promotion des langues nationales et la formation professionnelle 
- la planification  
- l'aménagement du territoire 
- l'urbanisme et l'habitat. 

L’eau n’est donc pas du ressort des collectivités locales et demeure un domaine réservé de l’État. 
Cela peut sembler contradictoire avec le désengagement annoncé, et la volonté des bailleurs de 
« responsabiliser et d’impliquer les populations ». De plus, la plupart des programmes d’appui aux 
collectivités locales, prenant comme principe que celles-ci définissent elles-mêmes leurs besoins, 
investissent dans le domaine de l’hydraulique, puisque les collectivités locales ont malgré tout la 
possibilité d’investir dans ce domaine. 

« On est dans une situation paradoxale dans laquelle il faut faire preuve de pragmatisme et pas 
d'idéologie. L'eau n'est pas une compétence transférée, ça c'est les textes. En pratique, toutes les 
collectivités locales s'en occupent, ou presque » (L. Hoang Gia, responsable du suivi-évaluation du 
Pepam, 10/04/06). 

Et en effet, à chaque fois que le sujet était abordé lors de nos entretiens, une fois ce non transfert 
catégoriquement affirmé, des nuances étaient exprimées. Car parmi les neuf compétences qui sont 
de leur ressort, certaines touchent plus ou moins à l’eau. L’eau fait partie du domaine public naturel de 
l’État. Le code de l’eau de 1981 stipule ainsi que « les ressources hydrauliques font partie intégrante du 
domaine public. Ces ressources sont un bien collectif » (art. 2). Les principes de la domanialité publique 
leurs sont applicables à travers l’imprescriptibilité (art 9 du code du domaine de l’État), l’inaliénabilité 
(art 18). L’article 6 du code du domaine de l’État classe parmi le domaine public artificiel les ouvrages 
réalisés en vue de l’utilisation des forces hydrauliques ainsi que leurs dépendances. Et les collectivités 
locales sont compétentes pour gérer le domaine public de l’État. Cette disposition est souvent 
interprétée en matière foncière, mais le domaine public ne se limite pas à sa dimension foncière. Donc, 
les collectivités locales sont fondées à s’impliquer dans les projets hydrauliques. 

Les collectivités locales sont aussi chargées de l’environnement et de la gestion des ressources 
naturelles. L’eau peut être comprise comme ressortant de cette compétence. De plus, l’article 4 du 
code de l’environnement stipule que « tout projet de développement mis en place dans le pays doit 
tenir compte (…) des principes ci-après : (…) la coopération entre l’État, les collectivités locales, les 
associations, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les citoyens ». Les 
collectivités locales doivent donc être impliquées pour tout nouveau projet concernant 
l’environnement, sans que cette implication soit clairement précisée. 
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La santé et l’action sociale permettent également d’impliquer les collectivités locales dans la 
gestion de l’eau. Alizés ayant un volet santé est en adéquation avec cette compétence, et 
l’amélioration de la qualité de l’eau peut être comprise comme une action de santé publique. De 
même, les actions d’Alizés concernant la formation des entreprises chargées de la maintenance des 
installations pourraient ressortir du domaine de la formation professionnelle. 

Outre ces compétences explicitement transférées, nombre de nos interlocuteurs ont mentionné la 
compétence générale ou résiduelle des collectivités locales à intervenir dans le domaine hydraulique. 
L’article 196 du code des collectivités locales, portant les compétences de la communauté rurale, 
stipule ainsi que « le conseil rural veille au développement et à la promotion des activités et services qui 
concourent à la satisfaction des besoins de la collectivité »32. Les compétences générales des 
collectivités locales les autorisent donc à intervenir dans les activités se rattachant à la demande 
sociale, dont l’eau fait partie. Le principe de subsidiarité, qui consiste à faire exercer les responsabilités 
au niveau le plus proche des bénéficiaires en vue d’une plus grande efficacité des interventions, 
permet également d’affirmer qu’il est de la compétence des collectivités locales de participer aux 
projets d’hydraulique. 

« La responsabilité est une responsabilité indirecte. Je veux dire par là, la gestion des ressources en 
eau n'est pas une compétence transférée. Mais dans les faits, puisque l'usage est le fait de populations 
vivant dans le territoire des communautés rurales, donc des collectivités locales de base, ces 
collectivités sont indirectement rattrapées par toutes ces problématiques qui sont ainsi évoquées » (M. 
Sarr, directeur adjoint de la Saed, 29/03/06). 

Il semble donc bien qu’au plan juridique, les collectivités locales, et en particulier les communautés 
rurales, soient autorisées à être impliquées dans les projets d’hydraulique rurale, sans pour autant que 
ce rôle soit bien précisé. Les collectivités locales peuvent s’occuper de l’eau, sans pour autant pouvoir 
travailler sur le domaine hydraulique, qui reste le moyen de distribuer l’eau aux populations. Cette 
implication reste pour le moment assez floue. La loi sur le service de l’eau en préparation conforterait le 
rôle des associations d’usagers, tout en permettant éventuellement que les communautés rurales 
soient responsables de la désignation de l’opérateur chargé de la gestion déléguée du service, dans 
des conditions qui ne sont pas encore fixées Néanmoins, une certaine réticence est toujours 
perceptible à chaque fois que l’on évoque le fait que les communautés rurales puissent avoir un rôle 
dans la gestion de l’eau. Les raisons invoquées semblent toutes fondées : le manque de compétences 
techniques des communautés rurales dans le domaine de l’hydraulique est aussi visible que dans bien 
d’autres domaines, de même que le manque criant de moyens ou les risques d’utilisation de cette 
compétence en vue d’entretenir le clientélisme électoral qui caractérise la vie politique sénégalaise. 
Les difficultés rencontrées pour enclencher effectivement le processus de décentralisation dans le 
domaine de l’hydraulique au Sénégal relèvent sans doute de tout cela. 

• L’eau, une source de financements convoitée 

Impliquer les collectivités locales dans la gestion de l’eau, est-ce, ainsi que l’écrit G. Blundo, 
« décentraliser la gestion de la pénurie »33, en raison du manque de ressources de l’État ? Les 
associations d’élus locaux34 réclament en tout cas ce transfert avec insistance, alors même qu’elles 
dénoncent le fait que les neuf compétences transférées en 1996 n’aient pas été suivies du transfert de 
ressources nécessaire. Les deux fonds35 mis en place pour palier au manque de moyen des collectivités 
décentralisées ne suffisent pas à garantir l’exercice effectif des compétences de ces dernières, dont 
les élus disent avoir les responsabilités sans les moyens de les exercer. Les associations d’élus poussent 
cependant au transfert de la compétence hydraulique en raison de la ressource représentée par la 
vente de l’eau. À l’heure actuelle, aucune taxe ne peut être créée par les collectivités sur la vente de 
l’eau ou sur le fonctionnement des associations d’usagers, mais les fonds mobilisés, ainsi que les flux de 

 
32  Les compétences des communautés rurales sont annexées en fin de rapport. 
33  Blundo 1988, opus cité, p.22. 
34  Telle que l’Union des associations d’élus locaux (UAEL), ou l’Association nationale des conseillers ruraux (ANCR). 
35  Fonds d’équipements des collectivités locales (FECL) et Fonds de dotation de la décentralisation (FDD). 
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l’aide concernant l’hydraulique aiguisent les appétits. Car, au plan juridique, pour que les associations 
d’usagers aient le droit de pouvoir vendre l’eau, et d’exploiter les ouvrages hydrauliques, l’État doit leur 
déléguer la compétence. Pour l’instant cette délégation passe au-dessus des collectivités 
décentralisées pour atteindre les comités de gestion. L’extrait d’entretien conduit avec un agent de la 
DEM, suivant illustre bien ce point, ainsi que la méfiance des services de l’État envers une 
décentralisation de la gestion de l’eau envers les collectivités locales : 

 

« Pour moi, je parle de délégation de compétence et non de transfert de compétences, 
pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a 9 secteurs qui ont été transférés. Il y a eu un décret 
d'application. Jusqu'à présent il n'y a rien eu de tel concernant l'hydraulique. Donc on ne peut 
pas parler de décentralisation. Mais par abus de langage, les gens parlent de transfert, de 
délégation de compétences. Un transfert ça peut se faire par décentralisation ou ça peut se 
faire par délégation. C'est une mission régalienne de l'État. Il n'a pas encore transféré ses 
activités aux collectivités. Il a l'ambition de le faire, mais il ne peut pas le faire. Il a délégué 
certaines parties de ses compétences aux structures participatives en attendant de voir clair 
dans le secteur et de voir comment procéder à leur transfert. Vous savez, l'eau, c'est un élément 
social, mais aussi économique. Transférer la gestion de l'eau à des collectivités n'est pas la 
même chose que transférer leur école ou la gestion de leur environnement. (…) Aujourd'hui... Je 
ne sais pas si je peux parler hors micro… [La suite est la retranscription des notes manuscrites 
prises lors de l’entretien] Pour l'instant, il y a une délégation à l'Asufor, si cette délégation est faite 
vers les collectivités locales, c'est une décentralisation. La délégation est un essai pour voir 
comment décentraliser. Mais aujourd'hui il existe des Asufor plus riches que les communautés 
rurales. Et pour les communautés rurales, le transfert de financements, consécutif au transfert de 
compétences, n'est pas toujours effectif. (…) Les collectivités locales demandent la 
décentralisation de l'eau pour capter les flux financiers engendrés. Mais les Asufor sont des 
structures apolitiques. Contrairement aux communautés rurales, qui sont des structures politisées. 
En milieu urbain, ce n'est pas politisé. Il ne faut pas que ce soient des structures politisées qui 
gèrent l'eau, afin de pouvoir servir équitablement chacun, de ne pas refuser de servir quelqu'un 
sous prétexte qu'il est dans un parti opposé. La politisation de la gestion de l'eau se fera en 
dernier recours » (Un agent de la DEM à Dakar, 13/04/06). 

 

La question de la décentralisation de la gestion de l’eau est donc un sujet sensible, en raison des 
appétits que provoque l’argent présent dans les associations d’usagers, mais aussi l’argent injecté par 
la coopération internationale. Qu’ils viennent d’en haut ou d’en bas, les fonds en rapport avec l’eau 
sont un enjeu considérable. 

Si l’on aborde les choses par en bas, c’est-à-dire si l’on considère l’argent mobilisé par la vente de 
l’eau au sein des associations d’usagers, pour des communautés rurales dont le budget ne dépasse le 
plus souvent pas la dizaine de millions de francs CFA, alors qu’il existe des associations d’usagers de 
forages (Asufor), pouvant englober plusieurs villages, disposant de plusieurs dizaines de millions sur leur 
compte, on comprend qu’il peut être tentant pour les premières d’essayer d’avoir accès aux 
ressources des secondes. Le poids de ces associations peut être réellement important dans certaines 
régions. Dans la zone de Kaffrine, par exemple, 70 % du volume des dépôts du Crédit mutuel du 
Sénégal sont constitué par les associations d’usagers de forages. Dans la communauté rurale de 
Mbane, des taxes sont mises en place sur les forages et ouvrages hydrauliques, même si elles restent 
assez modestes. Chaque forage est censé verser 30 000 francs CFA par an à la communauté rurale. 
Mais ces taxes sont totalement illégales : il est expressément interdit aux communautés rurales de 
mettre en place une quelconque fiscalité sur l’eau. Le produit de la vente de l’eau par les associations 
d’usagers doit rester la propriété de ces dernières. Néanmoins, toujours à Mbane, il est prévu d’inviter 
tous les comités de gestion afin de savoir s’il est envisageable que chacun d’entre eux verse une 
contribution à la communauté rurale, en plus de la taxe déjà mise en place, afin de constituer un 
fonds dans lequel puiser à chaque fois qu’un problème imprévu se poserait, afin d’aider ceux qui en 
auraient besoin. Des réflexions sont en cours, afin justement de donner la possibilité légale aux 
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communautés rurales de percevoir des taxes sur la vente de l’eau36, en s’appuyant sur le fait que l’eau 
ressort du domaine public, que les collectivités locales sont censées administrer. La solution envisagée 
est de transférer aux communautés rurales l’autorité de déléguer la gestion des infrastructures 
hydrauliques aux associations d’usagers. 

Si l’on aborde les choses par en haut, les sommes versées par la coopération internationale et les 
ONG dans le secteur de l’eau sont aussi très importantes. Comme les programmes d’appui aux 
collectivités locales sont légion et fonctionnent selon le principe que ce sont les collectivités qui 
définissent elles-mêmes leurs besoins, les investissements transitant par les collectivités locales 
concernant le domaine hydraulique sont assez conséquents. Pour l’État, décentraliser la gestion de 
l’eau, c’est se fermer l’accès à des ressources substantielles, et priver ses services consacrés à 
l’Hydraulique de ressources après que les ajustements structurels les aient affaiblis37. Si par exemple la 
réforme de la gestion des forages parvient à être effective, en ce qui concerne la maintenance le 
secteur privé remplacerait la DEM, qui n’aurait plus de raison d’être. C’est la DEM elle-même qui a été 
le commanditaire de la réforme de 1996 et de son application dans des sites pilotes. Cette réforme est 
nécessaire, puisque la répartition actuelle des rôles n’est pas efficace, mais les services mettant en 
œuvre cette réforme sont ceux-là même qui peuvent créer des résistances au changement. Les 
inerties institutionnelles ont tendance à paralyser les évolutions en cours : la loi du service de l’eau, dont 
la promulgation était prévue pour 2005, n’est pas encore adoptée. Cette loi confirmerait le principe 
d’une délégation de gestion de l’État vers les associations d’usagers, et ne ferait qu’évoquer la 
possibilité que les communautés rurales puissent être impliquées dans le choix du délégataire. Un 
cadre unifié des interventions en milieu rural est par contre mis en place, qui doit être un portail dans 
lequel tous les intervenants du secteur de l’hydraulique rural doivent s’inscrire. Expression de la volonté 
de l’État, ce cadre peut aussi être un essai de contrôler l’allocation des fonds dans ce secteur et de les 
réorienter vers les services étatiques, puisqu’il est mis en œuvre au travers d’un programme de l’État, le 
Pepam, devant regrouper les financements concernant l’eau potable de tous les bailleurs. Ce 
programme permet de centraliser le contrôle des installations réalisées, mais aussi de contrôler 
l’allocation des financements, en les orientant éventuellement vers les services étatiques. Il est décrit 
ainsi par le ministre de l’Hydraulique : 

 

« Ce cadre unifié sera un outil de coordination et de synergie. Il permettra d’améliorer la 
capacité d’exécution et d’absorption du secteur à la hauteur des besoins des dix prochaines 
années » (H. Sy, ministre d’État, ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique, Table ronde des 
partenaires au développement sur le Pepam, 29/04/05)38.

Les problèmes se posant avec la décentralisation de ce secteur très technique qu’est l’hydraulique 
renvoient donc à l’importance stratégique des investissements mobilisés pour les constructions 
d’infrastructures et des ressources potentielles de la vente de l’eau. Pour les collectivités locales 
comme pour les services de l’État, l’enjeu est donc à la fois de réussir à orienter la rente du 
développement du secteur de l’eau et les ressources régulières issues de la gestion du service de l’eau. 
Au niveau local, cette question d’argent renvoie au clientélisme, qui nécessite d’avoir accès à des 
ressources importantes afin d’assurer le fonctionnement des communautés rurales, et d’entretenir sa 
clientèle électorale et ainsi assurer la reproduction du pouvoir de l’élite politique. Pour l’État central, 
garder le contrôle de l’hydraulique rurale lui permet de conserver un levier électoraliste et un moyen 
de légitimation auprès des populations rurales. 

Mais pour la plupart de nos interlocuteurs, si cette compétence reste aujourd’hui avant tout du 
domaine de l’État, en pratique, au niveau des textes, un certain flou prévaut. Depuis quelques années, 
on commence à parler de l’implication des communautés rurales dans le service de l’eau, sans que 
soit vraiment précisé quel pourrait être leur rôle dans la délivrance de celui-ci. Selon les compétences 

 
36  Cf. Étude pour l’amélioration de la fiscalité en milieu rural au Sénégal. Ministère de l’Économie et des Finances. 
37  Cf. Diop, 2002, opus cité, p. 81. 
38  In Rapport de synthèse de la table ronde des partenaires au développement du secteur de l’hydraulique et de 
l’assainissement. Dakar, 29 avril 2005. 
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qui leurs sont explicitement transférées, elles peuvent pourtant être fondées à intervenir en ce qui 
concerne l’eau, qui ressort du domaine public (Cf. encadré n°2). D’autre part, le principe d’unicité de 
caisse qui régit les comptes des communautés rurales interdit aux projets de développement de passer 
directement par elles pour réaliser les investissements, la création d’associations d’usagers est donc 
une condition préalable aux interventions de développement dans le secteur de l’hydraulique rurale. 

 

Le service de l’eau exercé par les associations d’usagers est désormais un enjeu financier 
conséquent pour les collectivités locales : la perspective de systèmes multi villages permet de supposer 
des rentrées d’argent importantes, tout comme la vente d’eau au volume permet de dégager des 
revenus réguliers, pouvant être une source endogène de développement local. Cependant, ces 
revenus sont inaccessibles aux communautés rurales, contrairement à d’autres revenus issus de la 
gestion d’autres ressources naturelles, comme le bois (Boutinot, 2001). Aucune taxe ne peut être 
perçue sur la vente de l’eau par les communautés rurales, contrairement à ce qui se passe en milieu 
urbain. Il arrive que certaines communautés rurales lèvent des taxes sur le fonctionnement des forages, 
mais à titre forfaitaire et de manière tout à fait illégale39.

Volontés de réforme et blocages structurels 

Outre ces questions réglementaires, les réformes actuelles du secteur de l’hydraulique mettent en 
place une « approche programme », c’est-à-dire une sectorialisation des interventions, et une 
planification de celles-ci. À travers ces réformes se met en place un cadre légal qui, s’il précise le rôle 
des services de l’État, des opérateurs privés, et des associations, reste presque muet sur le rôle des 
collectivités locales, ne leur laissant qu’une responsabilité quant à la formalisation de leur besoin au 
travers de la planification locale (ce que nous verrons un peu plus loin). Les services techniques 
déconcentrés sont censés devenir des prestataires de services pour le compte des associations 
d’usagers. Mais ce cadre légal cache la persistance de la volonté de contrôle de l’État sur les 
campagnes : le ministère chargé de l’hydraulique est aujourd’hui significativement dénommé 
« Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique rurale, et de la sécurité alimentaire », traduisant 
l’amalgame fait par le gouvernement entre ces questions. À travers un programme étatique, le 
Programme d’eau potable et d’assainissement pour le millénaire (Pepam), l’État se donne les moyens 
de contrôler les investissements dans le secteur de l’hydraulique, en créant un cadre dans lequel 
doivent investir les bailleurs, en réalisant des installations dans la continuité des interventions 
précédentes, effectuées par d’autres grands programmes étatiques. Un président de communauté 
rurale peut ainsi résumer : 

 

« Les forages viennent d'en haut, on ne me demande rien. Nous ne gérons pas les forages, 
c'est toujours l'État et les services déconcentrés qui gèrent. » (PCR de Louguéré Diéri). 

 

Les actions de l’État dans le domaine de l’hydraulique ressortent deux types de politiques : une 
politique institutionnelle, qui produit des institutions locales chargées de la prise en charge du 
fonctionnement du service de l’eau, et qui définit quelles institutions peuvent les assister, et une 
politique réglementaire, au travers de l’édiction de textes législatifs et de la réforme de la gestion des 
forages, qui formalise les associations d’usagers. Ces deux politiques ne parviennent pas cependant à 
changer les habitudes acquises, qui ressortent des politiques distributives mises en place par l’État, qui 
en construisant des forages octroie des biens publics. 

Les réformes en cours peinent donc à être mises en place, du fait de l’importance des flux financiers 
représentés par l’hydraulique rurale. Mais des enjeux politiques sont également perceptibles, qui jouent 

 
39  Comme le montre une étude sur la réforme de la fiscalité en milieu rural, et comme certaines de nos observations l’ont 
confirmé. 
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également dans les difficultés de mise en place de cette réforme. Ainsi que Dia a pu le montrer40, dans 
les années 70, la création de forages motorisés était pour l’État central un levier électoral puissant, mais 
également un moyen de tenter de contrôler les flux de population et l’exode rural, en alimentant en 
eau potable les centres de l’intérieur représentant des carrefours importants, pour y fixer les 
populations. Moyen d’obtenir des voix, les interventions hydrauliques peuvent donc également être un 
moyen de gestion territoriale. La lettre de politique sectorielle en vigueur favorise ainsi les « systèmes 
multi villages », regroupant plusieurs villages autour d’un même forage. 

La recomposition du secteur de l’hydraulique sénégalais ne peut être comprise en dehors de 
l’influence des bailleurs. Le modèle de délégation de gestion des ouvrages hydrauliques est issu de la 
réforme Regefor de 1997, financée par l’AFD, qui fait suite aux politiques d’ajustement structurel 
imposées par le Banque mondiale. Ce modèle correspond au modèle français et aux modèles prônés 
par la Banque mondiale. Le projet de loi qui va bientôt être adopté porte comme motifs l’ouverture du 
secteur aux acteurs tant publics que privés, et l’adoption de standards internationaux en matière de 
gestion afin d’attirer les investisseurs. La loi en préparation prévoit également d’associer l’État aux 
collectivités locales décentralisées dans des groupements mixtes constituant des agences régionales, 
sans que soit précisé la répartition des responsabilités, ni le montant des transferts financiers. Entre les 
collectivités locales, les « investisseurs » et l’État, la concurrence devrait s’ouvrir pour le marché de 
l’hydraulique rurale. La libéralisation de ce secteur fragiliserait certains services étatiques comme la 
DEM, après que les réformes de 1995 aient retiré à l’État la responsabilité de la gestion de l’hydraulique 
urbaine, en créant la SDE, société privée, liée à la Sones, société de patrimoine public, par un contrat 
d’affermage. À l’heure actuelle, c’est la DEM, à travers ses directions régionales et ses 15 brigades des 
puits et forages, qui est responsable de l’hydraulique rurale. La Saed est également chargée de tous 
les aménagements hydrauliques dans le delta du Sénégal, et commence à réaliser des prestations 
pour les collectivités locales. Appliquer la loi, c’est remettre en cause l’existence de la DEM et ouvrir à 
la concurrence des prérogatives de la Saed. Selon les analystes des politiques publiques, la mise en 
place de politiques publiques se réalise à la fois d’après des choix rationnel des autorités publiques, 
effectués en termes d’avantages économiques d’une décision, mais aussi en termes d’acquisition (ou 
de perte) de pouvoir pour les différents segments administratifs concernés41.

L’évolution historique montre que les installations hydrauliques dans les campagnes ont servi de 
moyen de légitimation à l’État, qui continue à contrôler ce secteur au travers de la DEM et des grands 
programmes étatiques, comme le Pepam, actuellement en cours. Lier décentralisation et eau potable 
dans le contexte institutionnel du Sénégal, c’est toucher à la place de l’État. Les résistances au 
changement pourraient alors être interprétées comme une réaction de l’État central pour conserver à 
la fois des moyens d’assurer sa présence dans les campagnes et comme un moyen d’occuper un 
secteur drainant une part importante des fonds de la coopération internationale. Alizés s’inscrit en 
plein dans ces dynamiques, ayant à appliquer la réforme de 1998, et ayant choisi de s’inscrire dans un 
cadre en construction, qui correspond à un cadre sectoriel en définitive non décentralisé, dans lequel 
la gestion des infrastructures hydrauliques et déléguée à des associations d’usagers. La construction de 
ce cadre participe au débat sur le rôle et la place des communautés rurales. La réflexion sur l’insertion 
institutionnelle d’Alizés prend tout son sens au regard du paysage institutionnel complexe qui 
l’accueille. 

 
40  DIA A.M., 2002, « La gestion locale-internationale de l’enjeu hydraulique à Kanel : appropriation forcée et stratégies 
d'acteurs », Bulletin de l'Apad, n° 23-24 : 87-110. 
41  « La compétition entre segments de l’administration pour acquérir de nouvelles compétences (donc du pouvoir) fait partie 
intégrante de la dynamique de fabrication des politiques publiques », Massardier, 2003, Politiques et actions publiques, Paris, 
Armand Colin : 58. 
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Les choix institutionnels  
et leurs effets immédiats 

Le détour effectué jusqu’ici nous a permis de voir quelles sont les stratégies institutionnelles en 
vigueur. Il s’agit désormais de voir comment toutes ces stratégies institutionnelles on pu avoir un effet 
au niveau local sur l’intervention d’Alizés. 

L’hydraulique reste donc entre les mains de l’État qui tend à contrôler les investissements dans ce 
domaine, puis entre les mains des associations d’usagers pour ce qui est du fonctionnement quotidien 
et de la maintenance des installations. Le rôle laissé aux communautés rurales est ambigu. Tout se 
passe comme si la création et la formalisation progressive des associations d’usagers permettait 
d’éviter d’impliquer les communautés rurales dans la gestion du service de l’eau, et de les reléguer à 
une fonction de relais dans l’allocation des ressources à travers la planification. Celle-ci effectuée à 
partir de fonds extérieurs à la collectivité locale et plus ou moins incertains, conforte les communautés 
rurales dans leur fonction allocative. Pour Alizés, qui a choisit d’impliquer les communautés rurales, mais 
aussi la région, au travers de son agence technique qu’est l’ARD, ce contexte n’est pas neutre. 

Au niveau formel, le choix de l’ARD comme point d’ancrage institutionnel principal du projet se 
justifie parfaitement par la nature et les missions propres à cette institution. Issue de la réforme de 1996 
qui crée les régions, nouvelles collectivités locales sensées harmoniser les opérations de 
développement, et qui transfère les compétences dont nous avons déjà parlé, l’ARD est une institution 
au service des collectivités locales afin de les aider dans la planification des actions de 
développement et de leur fournir un appui technique. Elle peut également assurer un rôle de maîtrise 
d’ouvrage déléguée, si les collectivités locales le lui demandent. À l’origine, ces structures ont été 
pensées comme un lieu de coordination des différentes actions de développement à l’échelle 
régionale, en partant du principe que le développement local ne pouvait être effectif dans les 
collectivités locales que si celles-ci coordonnaient leurs actions au plan horizontal, et qu’une 
coordination verticale était effectuée avec les services de l’État et les bailleurs. 

Le rôle donné aux ARD par Alizés est donc pertinent, et correspond à leurs fonctions et missions vis-
à-vis des collectivités locales : assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise des procédures de suivi-
évaluations des ouvrages réalisés. L’ARD doit donc en théorie parvenir à occuper un rôle d’interface 
entre Alizés et le Conseil régional, et entre Alizés et les communautés rurales. C’est elle qui doit 
organiser les réunions de coordination régionales, les comités de pilotages régionaux, les comités de 
sélection des villages… Ce rôle était assuré par l’équipe Alizés dans la phase un, et l’objectif est de 
transférer ce rôle à l’ARD dans la deuxième phase, afin qu’Alizés puissent passer d’une approche 
projet à une approche programme avec à terme l’objectif de désengagement d’Alizés de toutes les 
activités ressortant des logiques « projetS » pour ne plus avoir que des activités de programme. 

Le choix des communautés rurales comme « portes d’entrées » et celui de l’ARD comme partenaire 
dans la mise en œuvre des projets ne sont cependant pas neutres. Il ne s’agit pas seulement 
d’appuyer une institution à travers le renforcement de ses capacités, mais de créer et/ou de renforcer 
des relations entre une pluralité d’institutions, de différentes échelles, de différentes natures, aux 
missions et aux légitimités diverses, voire concurrentes. Alizés se trouve dans un paysage institutionnel 
complexe, qui ne peut se résumer au seul cadre formel mis en place. Ce cadre formel, issu des lois de 
décentralisation de 1996, comporte des ambiguïtés que la mise en place des ARD met en lumière. En 
choisissant de s’adresser à la fois à des collectivités locales (les communautés rurales) et à une agence 
technique (l’ARD), l’équipe d’Alizés doit préciser la nature des relations qu’elle entretient avec chacun 
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de ses interlocuteurs, et le type d’actions de renforcement qu’elle entend mener en leur faveur. La 
nature des relations entre l’ARD et les communautés rurales, ainsi que les contraintes structurant ces 
relations, jouent sur les liens qu’Alizés tente de mettre en place. 

Le choix du partenariat avec l’ARD 

Depuis les débuts de la première phase d’Alizés Sénégal, les communautés rurales ont été 
considérées comme des « portes d’entrées » par l’équipe. Puis l’ARD a été choisie et définie comme 
« partenaire » lors de la deuxième phase. Ces termes sont utilisés couramment dans les documents de 
projets, mais ils recouvrent une certaine réalité, et surtout révèlent les modes relationnels envisagés. 

Lors de la première phase, les communautés rurales ont été choisies comme portes d’entrées, c’est-
à-dire dans un premier temps comme échelle d’intervention. Il avait été envisagé de mettre en place 
des structures de maintenance à ce niveau, et d’impliquer les communautés rurales dans le 
financement de celle-ci. Cela n’a pas été fait, notamment parce que beaucoup de temps a été 
nécessaire pour convaincre les élus locaux et les villageois de la viabilité des installations techniques 
proposées (rappelons que l’éolien n’avait pas bonne presse à l’époque). Déjà à ce moment, la « porte 
d’entrée » se révèle également être un centre de décision. 

 Dans la deuxième phase, comme pour lors de la phase précédente, des Comités Locaux de 
développement (CLD) devaient être organisés pour informer les communautés rurales des offres 
d’Alizés. Les communautés rurales devaient faire redescendre l’information aux villages. Ceux-ci 
devaient ensuite faire parvenir leurs demandes à l’ARD et à Alizés par le biais de la communauté 
rurale. Établir un schéma de circulation de l’information ne nous dit cependant rien des difficultés 
rencontrées par Alizés pour fédérer les différents acteurs au sein d’une action collective locale. Ces 
difficultés sont en parties liées aux ambiguïtés des processus de décentralisation, que nous avons 
évoqués un peu plus haut. Ces ambiguïtés définissent des marges de manœuvres, et ouvre des 
espaces différenciés de légitimation selon les interprétations qui sont faites par les différents acteurs de 
ces processus. Voyons par exemple comment le directeur de l’ARD de Saint-Louis voit la répartition des 
rôles entre les populations et les institutions décentralisées : 

 

« ... une décentralisation n'est pas faite pour les élus locaux, mais pour les populations. 
Donc les élus locaux sont un peu les structures de gestion, de pilotage, de coordination... Région 
et communautés rurales sont des institutions ou des structures de coordination, de suivi qui 
veillent à l'articulation des politiques locales aux politiques nationales ou aux politiques 
sectorielles définies par l'État. Donc ce sont un peu ce que l'on pourrait appeler des portes 
d'entrées » (entretien du 21/03/06, à Saint-Louis). 

 

Cette définition des « portes d’entrée » évite de considérer les collectivités locales comme des 
centres décisionnels : si ces institutions sont ici reliées à des « politiques locales », ce n’est pas pour 
définir celles-ci, mais pour les articuler aux politiques nationales ou sectorielles. Cette vision des 
collectivités locales chargées de gérer ou de coordonner les actions locales aux actions initiées à 
d’autres échelles renvoie pour une part à la fonction allocative des collectivités décentralisées. Leur 
fonction représentative est ici réduite à sa portion congrue : on passe encore au-dessus des 
collectivités locales pour atteindre les populations. 

En outre, attribuer à l’ARD ce rôle de coordination, d’intermédiation, entre les politiques nationales 
et sectorielles concourt à une certaine confusion des rôles. 
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En effet, c’est précisément ce rôle d’intermédiation qui est dévolu à la région, qui a justement été 
crée en vue d’être cette structure intermédiaire entre l’État et les collectivités décentralisées42. Le rôle 
des collectivités locales tel qu’il est défini par la loi est de définir les actions de développement, les 
politiques locales43. La région reste une collectivité locale, et peut donc définir des politiques 
régionales. C’est l’ARD qui doit assurer la coordination des actions de l’État et des collectivités locales, 
et assister techniquement ces dernières. Donc définir les communautés rurales comme des « structures 
de coordination », c’est invertir les rôles. Cela permet également aux agents de l’ARD d’essayer de 
positionner leur institution en partenaire privilégié d’Alizés, au détriment des communautés rurales : 

 

« Sachant que dans la démarche de Alizés, le maître d'ouvrage c'est les collectivités 
locales, les communautés rurales, et du moment où l'ARD assure la maîtrise d'ouvrage, du 
moment où l'ARD participe, c'est comme si les collectivités locales avaient participé » (un agent 
de l’ARD, 03/04/06). 

 

La différence entre partenaire et « porte d’entrée » a donc son importance : l’ARD est partenaire 
d’Alizés, et par là peut demander de toucher certains financements, tandis que les « portes d’entrée » 
restent de simples espaces d’intervention. En fait, la confusion opérée par les agents de l’ARD est 
permise par le « principe d’égale dignité » qui fait que toutes les collectivités locales (région, 
communes, communautés rurales) ont les mêmes compétences, et ne sont pas organisées selon un 
principe hiérarchique. Elles sont des interlocuteurs censément égaux devant l’État et les intervenants 
extérieurs.  

• L’ARD, une agence technique exerçant une fonction de courtage ? 

Mais dans un contexte de polycéphalie du pouvoir, où l’histoire de la décentralisation a accumulé 
diverses institutions au niveau local, produisant une certaine stratification du pouvoir, la mise en place 
des ARD en 1996 (à la suite de l’érection des régions en collectivités locales) devait permettre l’essor 
d’un échelon intermédiaire entre l’État central et les collectivités locales en même temps qu’une 
coordination et une harmonisation des interventions au niveau régional. Au lieu de cette coordination, 
on voit plutôt une compétition se mettre en place pour le contrôle des points vers lesquels les ONG et 
bailleurs étaient appelés à converger. La place de l’État central est notamment redéfinie dans le 
développement local par l’instauration de ces ARD, et les réactions récentes montrent que ces 
instances ouvrent de nouveaux espaces de contrôle de la rente du développement. 

En 2001, le président A. Wade a remis en cause le rôle des régions, créées en 1996, trop 
dépendantes selon lui des programmes de l’État ou des programmes de coopération décentralisée. À 
la place, des compétences auraient été transférées aux départements, sous la direction des préfets, 
représentants de l’État, au détriment des collectivités locales élues. Le dernier programme de 
développement local, le Programme National de Développement Local, doit venir renforcer ces 
structures techniques en 2007, mais sa mise en place montre la même volonté de l’État central de 
maîtriser l’allocation des fonds devant servir au développement local et à la décentralisation. Les 
derniers programmes d’appui aux communautés rurales (notamment le PNIR) avaient montrés les 
capacités de certains élus locaux à mener des actions publiques locales, et les capacités à détourner 
les fonds publics d’autres. Le PNIR notamment avait mis en place un appui budgétaire direct. Agence 
technique, l’ARD est plébiscitée par les organismes de coopération qui tirent un bilan mitigé de la 
capacité des collectivités locales à conduire des programmes de développement local. La question 
est posée du contournement de ces collectivités locales au profit des ARD, lieux où la technicité et 
l’expertise sont censées l’emporter sur le jeu politicien. Les investissements ont donc tendance à passer 

 
42  Cf. exposé des motifs de la loi n° 96-6 du 22 mars 1996 portant code des collectivité : « 1. - Il est temps de mieux répondre à 
l'exigence du développement économique en créant entre les administrations centrales de l'État et les collectivités locales de 
base des structures intermédiaires, les régions destinées à servir de cadre à la programmation du développement économique, 
social et culturel, et où puisse s'établir la coordination des actions de l'État et celles des collectivités ». 
43  Idem, titre I, Article 3, « Les collectivités locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des 
actions de développement économique, éducatif, social et culturel d'intérêt régional, communal ou rural ». 
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de plus en plus par les ARD avant d’atteindre les collectivités locales. Pour le PNDL, les institutions cibles 
sont les ARD, qui doivent recevoir les fonds, et voir leur personnel renouvelé. Celui-ci, initialement logé 
au Ministère des collectivités locales et de la décentralisation, a fini par être dirigé par la primature, ce 
qui a amené la démission de la ministre des collectivités locales, qui refusait que ce soit l’État qui gère 
des fonds affectés à la décentralisation. Il était initialement prévu que les directeurs des ARD soient 
nommés par l’État, avant que les collectivités locales siégeant au conseil d’administration de l’ARD 
réclament et obtiennent de choisir les directeurs. Institution intermédiaire entre l’État et les collectivités 
locales, l’ARD est l’objet d’une compétition dont l’enjeu est son contrôle, et par là, le contrôle de la 
rente externe du développement. Alizés souhaitant négocier son ancrage institutionnel s’est donc 
adossé à ces structures en fonction des missions dont elles sont chargées, tout en tentant d’impliquer 
les collectivités locales. 

Il faut ici préciser que les situations sont assez différentes au niveau des ARD de Saint-Louis et de 
Louga. À Saint-Louis, le nombre des programmes de coopération décentralisée multiplie les fonctions 
d’intermédiations jouées par l’ARD, alors qu’à Louga (où Alizés intervient également, mais où moins de 
problèmes ont été rencontrés en travaillant avec l’ARD) le nombre de programmes impliquant l’ARD 
est moins important. Ainsi, les membres de l’ARD de Saint-Louis ont moins de temps à consacrer à 
chaque projet. 

Une compétition verticale existe donc, avec le contrôle des ARD et de la rente externe du 
développement comme enjeu. Horizontalement, on retrouve cette compétition entre les collectivités 
locales et l’ARD elle-même, notamment par rapport au contrôle des flux générés par la coopération 
décentralisée. Comme Alizés ambitionne de transférer des compétences non seulement aux hommes, 
mais aussi aux institutions, il nous faut voir de quelle façon l’ARD en tant qu’intermédiaire institutionnel 
prend place et négocie son rôle face aux autres institutions. Pour ce faire, l’étude des enjeux financiers 
permet d’approcher les stratégies développées. 

• L’ARD tournée vers la coopération décentralisée 

La confusion entretenue par les agents de l’ARD pour qui « si l’ARD participe, c’est comme si 
les communautés rurales avaient participé » peut se comprendre également au travers des enjeux 
financiers. En se positionnant entre Alizés et les communautés rurales, l’ARD remplit une fonction 
d’écran autant que de liaison. Comme courtier, l’ARD doit être rémunérée pour ce travail 
d’intermédiation, tout en pouvant l’effectuer en accaparant le maximum d’avantages, parfois au 
détriment des collectivités locales. Le directeur de l’ARD a pu ainsi solliciter un appui budgétaire direct 
afin de pouvoir « contrôler la traçabilité des fonds »44, et dénoncer la tendance du projet Alizés à 
« manger l’argent ». Dans le même temps, des critiques ont été adressées au directeur de l’ARD dans 
le cadre de rencontres de la coopération décentralisée à Saint-Louis. Selon ces critiques, les accords 
avec les partenaires du Nord dans le cadre de la coopération décentralisée seraient passés avec 
l’ARD, au détriment des collectivités locales. L’ARD joue en effet à Saint-Louis un rôle d’interface entre 
les collectivités sénégalaises et les collectivités locales du Nord qui souhaitent monter des programmes 
de coopération décentralisée. Mais ce rôle d’interface se traduit parfois par une monopolisation des 
relations avec les collectivités du Nord par l’ARD. Le planificateur de l’ARD peut résumer ainsi les 
relations entre les communautés rurales et l’ARD : 

 

« Ce sont des relations d’opérateur à commanditaire, mais certaines communautés 
rurales voient l’ARD comme un bailleurs de fonds, car c’est la porte d’entrée des bailleurs pour 
toute la région »45. 

 

La crispation entre Alizés et l’ARD sur les problèmes financiers s’explique en partie par le fait que 
l’ARD doit chercher une bonne partie de ses financements par elle-même, ce qui la met dans une 
position difficilement gérable. Pour exister, elle doit appuyer le plus grand nombre possible de projets 

 
44  Entretien avec le directeur de l’ARD, le 19 avril 2006. 
45  Entretien avec un planificateur de l’ARD, chargé du suivi du Programme Alizés, le 27/06/06, Saint-Louis. 
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concernant les collectivités locales, afin de pouvoir fonctionner. Et elle dépend pour cela grandement 
de la coopération décentralisée, et va avoir tendance à en dépendre de plus en plus. Les ressources 
de l’ARD proviennent ainsi pour l’année 200646 pour 43 % d’une dotation de l’État, pour 31 % de fonds 
provenant de la coopération décentralisée, pour 13 % de contributions des collectivités locales, et 
pour 12 % d’un report de l’année 2005. Pour l’année 2005, les parts étaient de 52 % pour la contribution 
de l’État, de 21 % pour les fonds de la coopération décentralisée, de 15 % de la participation des 
collectivités, et de 11 % de report de l’année précédente. Ces changements sont principalement dus 
à l’augmentation du montant des fonds de la coopération décentralisée. En effet, en valeur absolue, 
les financements restent tous sensiblement identiques d’une année sur l’autre, sauf les fonds de la 
coopération décentralisée, qui double de 2005 à 2006, passant de 15 978 875 CFA à 29 140 800 CFA. 

 

Tableau 1 : Inventaire des recettes du budget 2006 de l’ARD47 

Désignation Montant 
(Francs CFA)

%

Report 10 829 049 12 

Dotation de l’État 40 263 068 43 

Participation des collectivités 12 000 000 13 

Contribution Psidel48 600 000 1 

Autres fonds de concours (coopération déc.) 29 140 800 31 

TOTAL 92 832 917 100 

Tableau 2 : Inventaire des recettes du budget 2005 de l’ARD49 

Désignation Montant 
(Francs CFA)

%

Résultat de fonctionnement reporté 8 290 899 11 

Dotation de l’État 40 263 068 52 

Participation des collectivités 11 256 250 15 

Contribution Psidel 900 000 1 

Fonds de concours ordinaire (coop. Déc. / PAR50) 15 978 875 21 

TOTAL 76 689 092 100 

Si l’on ajoute qu’il est prévu que l’État supprime sa dotation aux ARD, on comprend mieux 
l’importance vitale pour l’ARD que peut avoir sa position d’intermédiaire rémunéré dans les flux des 
fonds de la coopération décentralisée : 

 

« On va imposer un montant aux collectivités locales pour faire fonctionner l'ARD. Je 
pense que 2006 va être la dernière année où, dans les recettes de l'ARD, on verra une dotation 
de l'État. Et d'ailleurs, dans le dernier décret, il n'y a pas dotation de l'État. Il y aura cotisation des 

 
46  Procès verbal du Conseil d’administration de l’ARD de Saint-Louis, année 2006. 
47  Idem. 
48  Le Psidel est un programme d’appui au développement local. 
49  Procès verbal du conseil d’administration de l’ARD de Saint-Louis, années 2005. 
50  Le PAR est un programme d’aide aux régions. 
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collectivités locales et appui extérieur, appui budgétaire extérieur » (B. Warr, directeur de l’ARD 
de Saint-Louis, 21/03/06). 

L’ARD se positionne donc bien comme une interface ayant vocation à recevoir des appuis 
budgétaires consacrés au développement local, ainsi que des appuis des collectivités locales, afin 
toujours d’assurer ce développement local. Elle canaliserait ainsi une bonne partie des flux de l’aide 
internationale en direction des collectivités locales. Étant une structure à vocation technique, elle tire 
sa légitimité des compétences exercées par les collectivités décentralisées, devant les assister dans 
leurs actions de développement local. L’ARD se trouve donc dans une position d’interface entre les 
bailleurs et les collectivités de la région de Saint-Louis (et également entre ces collectivités et les 
services techniques de l’État) ce qui peut créer une situation de compétition pour l’accès aux flux de 
la coopération décentralisée. 

En entretien, le directeur de l’ARD exprimera ainsi presque explicitement qu’il attend qu’Alizés se 
focalise davantage sur la structure qu’est l’ARD : 

 

« Q : Est-ce qu’Alizés s’inscrit bien dans le cadre de la décentralisation ou est-ce que les 
gens font fausse route ? 

R : Oui, ce n’est pas que les gens font fausse route, même sur quelques points, mais il faut 
qu’Alizés tienne compte à la dimension politique du développement local. Parce que Alizés est 
trop pressé pour aller vers les populations. Et là le dispositif institutionnel et politique ne nous suit 
pas. Je ne sais pas si je dois m’expliquer... 

Q : La dimension politique, c’est-à-dire… 

R : …c’est-à-dire l'utilisation de la porte d'entrée comme les collectivités locales et leurs 
structures techniques pour les responsabiliser à 100 % et ne pas passer pour faire directement un 
transfert de maîtrise d’ouvrage aux populations. Alors qu’aujourd'hui il y a un forcing de transfert 
de la maîtrise d’ouvrage aux associations d'usagers » (entretien du 21 mars 2006). 

 

Les structures techniques des collectivités locales sont les ARD, au niveau de la région, mais aussi les 
CERP au niveau de chaque arrondissement, donc plus proches des communautés rurales. Mais ces 
structures n’ayant pas les moyens de fonctionner demandent aux collectivités locales de les payer 
pour chaque intervention. On peut donc émettre l’hypothèse que l’ARD se retrouve en concurrence 
avec les CERP. Les communautés rurales continuent à avoir des relations plus denses avec les CERP et 
les sous-préfets qu’avec l’ARD. Il est vrai que la proximité des Centres d’expansion ruraux polyvalents, 
créés dans les années 1960, et des sous-préfectures d’avec les communautés rurales rend plus facile 
les échanges entre ces structures qu’entre les ARD et les communautés rurales. Cette stratification des 
centres de décision n’est pas propre au Sénégal, et plusieurs auteurs ont noté qu’en milieu rural, en 
Afrique de l’Ouest, l’histoire des pouvoirs locaux est « le produit d’une accumulation d’institutions 
créées à des époques diverses, qui ne s’annulent pas, mais s’ajoutent en se réorganisant »51. Au sein de 
cette réorganisation, l’ARD doit créer sa place, ce qu’elle fait en s’imposant comme une agence de 
courtage du développement s’interposant entre les collectivités locales et les bailleurs, notamment 
ceux de la coopération décentralisée. Cette impression est confirmée par la façon dont le président 
du Conseil régional considère l’ARD : dans le village de Keur Ndiaye, on nous apprend que le président 
du Conseil régional promet que l’ARD trouvera des partenaires au village pour payer la contribution 
demandée par Alizés. 

• L’ARD, courtier au service de la région ? 

C’est au travers des partenariats liés entre le Conseil régional et des régions françaises52 que l’ARD 
peut avoir accès aux ressources de la coopération décentralisée, ce qui explique que l’on reproche à 

 
51  Cf. Blundo & Jacob, 1997, opus cité. 
52  Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées. 
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l’ARD de s’interposer entre les collectivités locales et leurs partenaires au Nord. Cela traduit aussi le 
rapport qui existe entre l’ARD et la Région, qui peut être exprimé ainsi par le président du Conseil 
régional, qui est également de droit le président de l’ARD : 

 

« Le Conseil régional reste le principal bailleur de l’ARD, il reste la tête, le décideur » 
(entretien avec le Président du Conseil régional de Saint-Louis, 9/06/06). 

 

Ce rapport entre l’ARD et le Conseil régional n’est pas propre à la région de Saint-Louis, et serait 
inhérent à l’institution même de l’ARD, comme l’illustre l’extrait suivant, tiré d’une étude sur le 
fonctionnement des ARD : 

 

« La critique majeure de l’ARD concerne ce que certains élus perçoivent comme un « lien 
tutélaire » entre cette institution et la Région. En effet la tendance quasi-générale est de voir 
dans l’ARD un service du Conseil régional (…). Dans le code des collectivités, l’article 37 qui 
traite de l’ARD n’est pas inséré dans la partie commune, mais plutôt dans la partie traitant des 
organes de la Région (…). Ce « lien tutélaire » se manifesterait par ailleurs à travers trois autres 
faits : la présidence de droit attribuée au président du Conseil régional ; la voix prépondérante 
dont il dispose en cas de partage ; et le siège de représentation de la Région, alors même que 
son président est le président de l’agence. Il y aurait alors une représentation surabondante et 
tutélaire du Conseil régional d’autant plus inacceptable qu’elle compromet l’égale dignité des 
collectivités locales et l’absence de hiérarchie entre elles »53. 

 

Selon le dernier décret en date du 2 mars 2006, l’ARD a en effet pour mission générale la 
coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives de collectivités locales en matière de 
développement local54. Elle est au service de la Région en tant qu’entité administrative et de toutes les 
collectivités locales présentes sur le territoire de la Région. C’est à ce titre qu’un programme en faveur 
de la décentralisation tel que le Programme national de développement local (PNDL) a choisi les ARD 
comme structures d’accueil, alors que le précédent Programme national d’infrastructures rurales (PNIR) 
avait privilégié les communautés rurales. 

Plusieurs personnes précisent également que les choses se décident souvent directement entre le 
directeur de l’ARD et le président du Conseil régional. Ce qui donne l’impression à de nombreux 
acteurs que l’ARD travaille pour le compte du Conseil régional. Au niveau de ces structures, la place 
exacte de l’institution ARD est loin d’être parfaitement en accord avec les textes. Le partenariat 
privilégié de fait entre le Conseil régional et l’ARD peut être expliqué par la proximité physique des 
deux structures. Les ARD sont en effet logées la plupart du temps dans les locaux des Conseils 
régionaux. La dépendance financière (directe ou indirecte) de l’ARD vis-à-vis du Conseil régional 
explique aussi que l’échelle d’intervention régionale peut parfois être privilégiée par l’ARD dans ses 
négociations avec Alizés. L’exemple d’un malentendu entre le directeur de l’ARD et Alizés peut illustrer 
cette tendance. 

Dans les documents de projet présentés aux bailleurs, il est mentionné que le programme Alizés doit 
réaliser deux Plans locaux d’hydraulique et d’assainissement (PLHA, document planifiant les 
interventions hydrauliques au sein d’une communauté rurale, et établissant les investissements 
nécessaires à la réalisation de ces interventions). Lors de la réunion du comité de pilotage régional du 
3 mars 2006 à Saint-Louis, le directeur de l’ARD exprime sa volonté de dépasser le comité de pilotage 
Alizés pour parvenir à instituer un comité de pilotage régional sur l’eau potable. Lors de ce même 
comité, le chef de projet d’Alizés explique à tous les participants que des PLHA seront réalisés dans des 
communautés rurales test. Plus tard, lors d’une réunion de coordination entre Alizés et l’ARD, le 
directeur de l’ARD exprime sa surprise devant le fait que les PLHA ne concerne que quelques 

 
53  Union des associations d’élus Locaux, (UAEL) Étude sur la réforme de l’Agence régionale de développement (ARD), 
novembre 2005, p. 13. 
54  Article 2 du décret 2006-201. 
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communautés rurales, et non la région entière. En parlant du comité de pilotage régional, il demande 
à ce que le bénéficiaire des PLHA soit finalement la Région : 

 

« Ce comité était une intercommunalité sur le domaine de l’eau. Si on avait choisi 
l’échelle régionale pour les PLHA, on aurait pu voir tous les partenaires, mais sur une seule 
communauté rurale… ça ne vaut pas le coup ». 

 

L’ARD se positionne donc bien à l’échelle régionale afin de pouvoir accéder aux flux d’aide au 
développement local et les partenariats de coopération décentralisée, sans lesquels elle ne peut pas 
assurer ses missions, ni développer aucune action, du fait de la faiblesse des cotisations issues des 
collectivités locales, et de la baisse des subventions de fonctionnement accordées par l’État. Ce 
faisant, l’ARD est en compétition avec les autres collectivités locales pour le positionnement en tant 
qu’intermédiaire sur les circuits suivis par ces flux, afin d’avoir les moyens de fonctionner. 

• La question du partenariat 

Dès lors, comment l’équipe Alizés arrive à négocier son ancrage institutionnel au sein d’une telle 
compétition ? Des questions se posent quand on voit qu’un partenariat est établit avec l’ARD dans ces 
conditions, sachant qu’un appui est également prévu pour les communautés rurales. Cet appui pose 
problème au niveau de l’ARD, ainsi que la confusion entretenue par l’ARD à propos de son rôle vis-à-vis 
des communautés rurales. Une incompréhension a régné entre Alizés et l’ARD lors des débuts de la 
deuxième phase (approximativement durant un an et demi). L’ARD était considéré comme un 
partenaire, sans qu’il y ait eu de définition claire des modalités de ce partenariat. 

La volonté affichée par le programme est la mise en œuvre les principes de la réforme de gestion 
des forages de 1997 et de s’inscrire dans les démarches du secteur, notamment en réalisant des PLHA 
tests dans certaines des communautés rurales où Alizés intervient. Les réformes, mises en place par les 
services de l’État, ne sont pas maîtrisées par leurs services déconcentrés. Aussi, le directeur régional de 
l’hydraulique (organe déconcentré de la direction de l’Hydraulique) de Saint-Louis nous assure-t-il que 
la démarche Alizés est une bonne démarche, qu’il impose à tous les projets hydrauliques dont il 
s’occupe, alors même que cette démarche a été mise en place par sa direction nationale. Une telle 
ignorance démontre qu’Alizés fait figure au niveau local de précurseur, et doit mettre en place des 
mécanismes tranchant avec les habitudes contractées jusqu’à présent. Mais cela illustre aussi le fait 
qu’Alizés puisse être perçu comme appliquant les directives de l’État, notamment au travers de la 
personne du chef de projet, ce qui peut créer des difficultés lorsque le processus de décentralisation 
est vécu sur un mode idéologique par certains acteurs. Le directeur de l’ARD peut ainsi résumer une 
réunion avec l’équipe d’Alizés de manière assez abrupte : « nous ne parlons pas le même langage ». 
Cette réunion de coordination entre l’ARD et Alizés, censée mettre en place les mécanismes de 
réalisation des PLHA, a abouti à un blocage, suite à l’incompréhension des dynamiques enclenchées. 
Voici la retranscription de quelques échanges entre le directeur de l’ARD, et le chef de projet Alizés, 
ayant eut lieu durant cette réunion : 

« Le directeur de l’ARD : Il faut que nous nous accordions sur une politique hydraulique 
locale, régionale, articulée sur la politique nationale (…). 

Le chef de Projet d’Alizés : On travaille sur un secteur non transféré, il n’y a aucun décret 
qui cadre ça. 

ARD : Non, mais il y a une compétence générale des collectivités locales, qui est issue de 
la demande sociale. Donc la communauté rurale est maître d’ouvrage. Il faut un ancrage 
institutionnel. Alizés ne peut pas porter un PLHA et l’ARD non plus. 

AL. : Vous ne verrez des PLHA que dans le Pepam, ils sont issus de la politique sectorielle 
nationale. 

ARD : Oui, mais auparavant il y a eu des Plans régionaux de développement intégré. 
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AL. : Ce qui se passe c’est que le Pepam établit une planification au niveau central. Ça a 
été fait au niveau national mais il faut le valider au niveau local pour avoir une analyse plus fine. 

ARD : Donc le plan national ne sert à rien. 

AL. : Mais les bailleurs ont commencé à financer sur cette base ! 

ARD : En tant qu’ARD, je me refuse à aller vers le national pour travailler au niveau local. 
(…) La décentralisation, on ne la donne pas, on l’arrache. Donc il ne faut rien attendre du 
niveau national. (…) La décentralisation, c’est pour les populations, mais il faut les contrôler (…). 
Il ne faut pas s’arrêter sur la gestion des associations, il faut impliquer les communautés rurales là-
dedans ! 

AL. : Les communautés rurales ont toujours été mes portes d’entrée, j’en ai emmené 28 en 
Mauritanie voir les installations éoliennes qui avaient été réalisées là-bas. Mais il existe aussi des 
textes nationaux, qu’il faut respecter. Je suis un pur produit du secteur de l’eau. Je ne suis pas en 
porte-à-faux avec ma conviction concernant la décentralisation. Mais on ne peut pas impliquer 
certains acteurs sur certaines missions régaliennes ». 

 

Le « langage » employé est en effet différent pour les protagonistes de cette discussion. Alors que 
l’on reste du côté de la légalité stricte et des consignes du secteur d’un côté, de l’autre ce sont 
justement les lois qui posent problème. La question du transfert de compétences n’est donc pas 
anodine et rejaillit sur les relations entre Alizés et l’ARD. Pour le chef de projet d’Alizés, il faut rester dans 
le cadre légal et appliquer les directives négociées à l’échelon national : tant que la loi sur le service 
de l’eau n’est pas adoptée, l’ARD n’est en effet pas fondée à intervenir dans le domaine hydraulique. 
Mais pour le directeur de l’ARD, la compétence générale des collectivités locales l’autorise à intervenir 
dans ce domaine, l’ARD pouvant intervenir sur les points qui sont du ressort des collectivités locales. 
Autant qu’une incompréhension sur la démarche en cours, cette discussion révèle un conflit pour la 
maîtrise de la conduite des opérations, dans une répartition des rôles qui n’est pas encore fixée. La 
logique sectorielle adoptée par Alizés, traduite par une approche programme se heurte à la logique 
territoriale déployée par l’ARD. 

Si le partenariat est mis en place entre Alizés et l’ARD dès 2003, il faudra attendre juin 2006, soit un 
an et demi après le démarrage de la deuxième phase, pour qu’une convention de partenariat soit 
signée entre l’ARD et Alizés, clarifiant les responsabilités des uns et des autres, mais surtout concrétisant 
une négociation de la répartition de ces responsabilités. 

Pourquoi cette clarification a-t-elle tant tardé ? Peut-on arguer de la propension des agents de 
l’ARD à accepter tout partenariat afin de conforter leur position de courtiers ? La phase de transition, 
s’étalant de 2002 à 2004, financée intégralement par la région française Nord-Pas-de-Calais, en raison 
d’un accord de coopération décentralisation entre celle-ci et la région de Saint-Louis aurait pourtant 
pu permettre de fixer les modalités de ce partenariat, et de clarifier la répartition des responsabilités en 
terme de maîtrise d’ouvrage. 

Voici comment le directeur de l’ARD explique la naissance du partenariat entre l’ARD et Alizés : 

« Je vais vous dire comment moi j'ai connu Alizés. Je me promenais derrière l’Université, 
vers Ndiawdoune, et je voyais des éoliennes qui commençaient à pousser du sol, et avec des 
populations qui travaillaient. Bien que c’était sur des fonds de la coopération décentralisée en 
partie, ni le Conseil régional, ni l'ARD n'étaient au courant de l’unité de potabilisation (...). 

J’ai dit : « Tiens moi je vais descendre pour voir ce qui se passe là bas ». Donc je descends, 
je trouve là bas [le chef de projet d’Alizés] et ses trucs. Je lui demande ce que c’est. Il 
m’explique. Je dis que c’est très intéressant, que c’est de ça que l’on a besoin. Combien ça 
coûte, où est-ce que vous avez pris les financements ? (...) Je regarde les panneaux, il y avait la 
région Nord-Pas-de-Calais, qui est une région partenaire. Je leur dis : « Je voudrais vraiment 
qu’on travaille ensemble. Je voudrais ajouter mes partenaires financiers pour que vous ayez les 
moyens de poursuivre ce programme qui est intéressant ». On s’est donné rendez-vous, on s’est 
rencontré ici au bureau, et depuis on ne s’est jamais quitté. Un jour, ils viennent et ils me disent 
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qu’ils vont avoir des difficultés, parce qu’à la fin de la prochaine station, les projets risquent de 
s'arrêter, et qu’ils ont donc un petit problème pour se maintenir. Je dis : « Mais OK, faisons un petit 
projet à la région Nord-Pas-de-Calais où vous allez programmer des activités. Mais pour qu’ils 
l’acceptent, il faut leur dire que c’est avec l’ARD et que vous allez faire une sorte de transfert de 
truc ». C’est ainsi que nous avons obtenu dans un premier temps un premier financement de la 
région Nord-Pas-de-Calais qui leur a permis de rester en vie pendant presque un an le temps 
que des projets de deuxième génération puissent démarrer. Et je pense qu’avec ce qu’on avait 
monté l’autre jour et que nous allons vraiment faire fonctionner (...). 

Nous allons faire une conférence, une rencontre avec des partenaires, coopération 
décentralisée, coopération bilatérale et multilatérale qu’on va tous inviter ici après les avoir 
sensibilisés pour que nous puissions avoir un programme d’infrastructures à réaliser et je pense 
que nous allons vraiment nous appuyer sur Alizés puisque pour le moment c’est notre partenaire 
le plus fiable dans ce domaine là, avec bien sûr les structures étatiques comme l’Hydraulique, 
etc. » (entretien du 21/03/06). 

 

Cet extrait d’entretien peut permette d’expliquer les difficultés rencontrées par Alizés pour établir un 
partenariat avec l’ARD, et montre l’image que pouvait avoir le directeur de l’ARD de ce partenariat 
en mars 2006. 

 

Les ambiguïtés produites structurellement par les processus de décentralisation en cours se 
retrouvent donc dans les rapports entre l’ARD et les communautés rurales, mais aussi au niveau de 
l’approche mis en place par Alizés, qui se heurte à ces ambiguïtés. Celles-ci ouvrent offrent des marges 
de manœuvre aux différents acteurs, en même temps qu’elles leur permettent de reconduire des 
schémas déjà connus. Adopter une logique sectorielle et y insérer un appui à la décentralisation 
nécessite de définir de quelle décentralisation il s’agit, au risque de reproduire les ambiguïtés des 
processus dans lesquelles l’intervention s’insère. Une des ambiguïtés majeures, tant dans les politiques 
de décentralisation que dans les politiques hydrauliques au Sénégal, est de contourner les 
communautés rurales, de « passer par dessus » pour atteindre directement les populations, alors même 
que des institutions élues ont été mises en place, dont une des fonctions est de représenter ces 
populations. Un des objectifs d’Alizés était justement d’impliquer ces communautés rurales dans son 
approche, en les faisant participer à la formulation des demandes villageoises dans la première phase, 
puis en les associant (au moins formellement) aux prises de décisions lors de la deuxième phase, et en 
les invitant à participer financièrement. Celles-ci ne sont pourtant qu’un des acteurs locaux concernés. 

Le rôle des communautés rurales selon les acteurs 

On voit donc qu’au niveau des partenaires de l’échelle régionale, le rôle des communautés rurales 
est assez réduit. Et puisque selon l’équipe Alizés, il était de la responsabilité de l’ARD de faire la liaison 
entre les communautés rurales et Alizés, on comprend qu’il a fallu un certain temps pour que les celles-
ci s’impliquent dans les prises de décision. Néanmoins, le changement d’approche entre la phase 1 et 
la phase 2 a produit un changement de discours chez les animateurs d’Alizés. Ceux-ci ont insisté sur la 
responsabilité des communautés rurales, en tant qu’institution dans les mécanismes mis en place, 
notamment au niveau de l’attribution du terrain alloué aux installations de pompage. Si ces stratégies 
discursives ont tardé à se traduire dans les faits, elle n’est pas sans effets. Selon les villages, la façon 
dont le projet est parvenu jusqu’au village est perçue de façon différente, le rôle de la communauté 
rurale variant en fait selon les configurations politiques locales. 

Pour le village de Fas Mbodj, équipé en phase 1, donc dans une logique « projet », la communauté 
rurale n’est pour rien dans la venue d’Alizés. La logique « projet » est encore prégnante, notamment 
dans la façon dont le village perçoit la maintenance, qui selon eux doit toujours être du ressort d’Alizés. 
À la suite de la mise en place des procédures de la phase2, impliquant les communautés rurales dans 
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la formulation des demandes villageoises, des changements sont notables dans la perception qu’ont 
les villageois du circuit qui a conduit Alizés à arriver jusqu’à eux. 

Dans le village de Keur Ndiaye, c’est au Conseil régional que l’on attribue la venue du projet. Les 
promesses du président expliquent cette perception. Il aurait notamment demandé au conseiller rural 
de Keur Ndiaye de transmettre leur dossier à l’ARD, qui se chargerait ensuite de leur trouver des 
partenaires. La demande du village remonte à des doléances adressées au président du Conseil 
régional avant qu’il soit élu à ce poste, pour les villageois, l’arrivée d’Alizés est la conséquence de leurs 
doléances, et donc de leur relation avec le président de région. 

Pour le village de Ndangal, les choses sont différentes. On peut considérer qu’il y a bien une 
demande locale concernant l’accès à l’eau potable à Ndangal. Cette demande est ancienne, et a 
été formulée et portée par une association, « l’Union des jeunes ruraux du Walo Diéri ». Selon plusieurs 
anciens membres de cette association, la principale préoccupation de cette association était l’eau. 
Les membres étaient issus de plusieurs villages de la communauté rurale. Afin de récolter des fonds, ils 
ont imaginé de réaliser une grande soirée musicale dans la ville voisine de Richard Toll, en y invitant de 
grands artistes. Devant la difficulté rencontrée pour mobiliser les artistes voulus, il a fallu revoir les 
prétentions à la baisse, et organiser une petite émission de radio. Celle-ci fut sponsorisée par un 
homme, C. Tall, ayant une clientèle importante au sein de la communauté rurale, acquise en 
distribuant largement de l’argent et des biens. Celui-ci correspondait au modèle du « Big man » tel qu’il 
a pu être décrit dans d’autres contextes d’Afrique de l’Ouest55, distribuant énormément autour de lui 
ce qu’il gagne dans un commerce de pièce détachée qui l’a fait faire fortune dans la ville de Richard 
Toll. C. Tall n’est pas originaire de Ndangal, mais de la région du Djolof. Il s’est établi quelques temps 
avant d’aller tenter sa chance à Richard Toll. Il continue à payer la taxe rurale à Ndangal, où il 
possède une maison. Il déclare publiquement être redevable au village, qui lui a permis de prendre 
confiance et de préparer son affaire avant de se lancer. Il est aujourd’hui présenté comme un homme 
politique faisant campagne pour être élu à la présidence du Conseil rural lors des prochaines élections. 

Les membres de l’Union des jeunes ruraux du Walo Diéri contactèrent durant l’année 2000 un 
animateur d’une radio nationale pour essayer d’attirer l’attention sur les problèmes d’eau de la 
localité. Cet animateur se verra payer l’organisation de l’émission par C. Tall. Après avoir rendu visite au 
gouverneur de région, certains membres de l’union des jeunes ruraux apprirent l’existence d’Alizés. Le 
projet fut donc contacté par l’animateur pour participer à l’émission, participation qui fut comprise pas 
l’équipe Alizés comme une opportunité de développer la visibilité du projet. C’est à partir de cette 
émission de radio organisée par la RTS56, « Nataalu Diwaan » (que l’on pourrait traduire par « portrait de 
région »), réalisée à Ndangal même en 2001, que fut annoncée l’arrivée du projet dans le village. 
Cette annonce fut faite par l’animateur sans que les membres d’Alizés présents ne fussent consultés 
auparavant, et alors qu’aucune étude de faisabilité n’avait été faite, l’animateur ne donnera 
finalement pas la parole aux membres d’Alizés. Les membres de l’association rendirent ensuite plusieurs 
visites au chef de projet pour s’assurer que leur demande était entendue et prise en compte. Le chef 
de projet, agréablement surpris par la motivation des villageois, leur assura que leur village 
bénéficierait d’installations Alizés. Les diverses études de faisabilités techniques furent menées durant 
les années suivantes. Comme il y eu quelques retards consécutifs à la recherche de financements pour 
reconduire une nouvelle phase d’Alizés, les villageois durent attendre 2005 pour voir les études de 
faisabilité finalisées. Le travail de mobilisation de la contribution locale commença alors, en même 
temps que la constitution de l’association d’usagers du réseau d’eau potable (Asurep). 

Comme dans tous les autres villages, le projet a d’abord mis en place un comité de gestion 
provisoire. Le président de ce comité provisoire était chargé de faire le lien entre le projet et les 
villageois. Il a été choisi par les villageois car ayant des responsabilités associatives, et maîtrisant bien le 
français, ainsi que la rhétorique utilisée par les projets. Une association d’usagers définitive a été mise 
en place, quelques mois plus tard, afin de pouvoir demander la reconnaissance juridique de celle-ci et 

 
55  Voir notamment Laurent PJ, 2000, « Le « Big Man » local ou la gestion coup d’État de l’espace public », Politique africaine, 
n° 80 : 169-181. 
56  Radio télévision sénégalaise, chaîne nationale. 
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d’ouvrir un compte bancaire. La procédure mise en œuvre lors de la constitution des Asurep pour 
l’élection des membres du bureau et du comité directeur a été la même pour tous les villages : 
chaque association, chaque groupement villageois désigne deux membres siégeant au Comité 
directeur, celui-ci comptant une quinzaine de membres. Puis le comité directeur élit les six membres du 
bureau, qui sera l’exécutif de l’association, composé du président, du vice-président, du trésorier, du 
trésorier adjoint, du secrétaire et du secrétaire adjoint. Les gens choisis doivent tous être alphabétisés, 
soit en français, soit en arabe, afin de pouvoir tenir des comptes ou des registres. Le président actuel a 
été « choisi » car il est présenté comme le plus compétent pour ce poste. 

Quelles ont été les motivations qui ont poussé l’actuel président à prendre ce poste ? Il se défend 
d’être un politicien devant les membres d’Alizés, en disant qu’il refuse certaines propositions de partis 
politiques afin justement de pouvoir rester dans le monde associatif, de ne pas être considéré comme 
un politicien, ce qui l’aurait exclu de bureau de l’Asurep57. Il se présente pourtant lors de notre enquête 
comme le conseiller principal du vice-président de la communauté rurale, et participe en tant que 
représentant du sénat au comité d’inscription sur les listes électorales dans toute la communauté 
rurale. Malgré le discours qu’il peut tenir aux membres d’Alizés, il est donc impliqué dans des activités 
politiques. Comment son implication politique a-t-elle pu le mener à la tête de l’association d’usagers ? 
« La tournure que prenaient les choses ne me plaisait pas » avoue-t-il, en se plaignant d’avoir été tenu 
à l’écart : « les gens du comité provisoire n’étaient pas motivés pour mettre tout le monde au même 
niveau d’information ». Son engagement dans l’association d’usagers peut être expliqué par 
l’opposition entre deux tendances au sein du village. Le paysage politique au sein de la communauté 
rurale est dominé par l’affrontement entre deux factions : celle de l’actuel président de la 
communauté rurale, décrié par la faction adverse au titre qu’il « a mangé l’argent »58, et celle qui 
soutient C. Tall. Le président de l’association d’usagers se range parmi les partisans de l’actuel 
président de la communauté rurale, et nous avoue être farouchement opposé à C. Tall. Ce dernier est 
présenté comme quelqu’un d’illettré par le président de l’Asurep, qui dit refuser d’être représenté par 
quelqu’un qui ne parle pas français et ne sait pas écrire. Le président reproche à ses prédécesseurs de 
ne pas avoir su mobiliser l’argent quand il le fallait, et dit devoir aller chercher la contribution des 
ressortissants du village installés à Dakar ou à Saint-Louis. Alors que le responsable précédent allait chez 
C. Tall à Richard Toll pour lui demander d’appeler le projet Alizés ou le Conseil régional pour savoir 
comment les choses évoluaient, et comptait sur lui pour compléter la contribution villageoise, l’actuel 
président refuse de prendre contact avec lui. L’ancien président avoue pour sa part vouloir pousser 
C. Tall à prendre la place de l’actuel président de communauté rurale. 

C’est l’opposition de deux factions au niveau local, au sein de la communauté rurale, qui a créé le 
blocage au niveau de la participation villageoise, celle-ci cristallisant l’affrontement des deux factions 
pour le contrôle de la communauté rurale. Mais le blocage ne traduit pas uniquement l’opposition de 
deux factions au sein du village, et déborde l’arène villageoise ou de la communauté rurale pour aller 
jusqu’au Conseil régional. C. Tall est en relation avec les politiques au niveau régional : quand, lors 
d’une réunion avec le chef de projet d’Alizés, le président du Conseil régional est interpellé sur les 
difficultés des populations à rassembler leurs contributions, ce dernier décroche son téléphone pour 
appeler directement Cheikh Thiane, qui promet aussitôt de donner l’argent dans la semaine. 

C. Tall apparaît comme un intermédiaire entre le niveau local et l’échelle politique régionale. Tous 
les membres du bureau, qui ont tous des responsabilités associatives dans le village, et parfois dans des 
associations inter villageoises (GIE agricoles, GIE de pêche...) peuvent être décrits également comme 
des courtiers, mais à une échelle plus basse. C’est rassemblés dans l’Union des jeunes ruraux du Walo 
Diéri qu’ils se sont organisés pour trouver un moyen d’avoir un projet concernant l’eau potable. Dans 
les autres villages, on retrouve également des courtiers constituant les Asurep, mais ce rôle est dévolu 

 
57  La législation portant sur les association d’usagers de forage interdits au chefs de villages, aux conseillers ruraux et aux 
imams de siéger comme membre du bureau de ces associations. 
58  Le PNIR est intervenu dans la communauté rurale de Mbane, portant son budget annuel à plus d’une centaine de millions 
de francs CFA (la convention de financement 2002 mentionne le chiffre de 164 628 974 F CFA). Nous avons emprunté certaines 
« pistes » dont la réalisation était prévue par le PNIR, qui a effectivement décaissé le montant prévu pour ces travaux. Ceux-ci 
n’ont jamais eu lieu, les pistes en question n’ont fait l’objet que d’un débroussage sommaire. 



Insertion institutionnelle et intervention technique : le cas du programme Alizés Sénégal 

 Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n° 9 42 

aux conseillers ruraux. Doit-on voir dans les conseillers des « agents de développement » servant 
d’intermédiaire entre les villages afin de capter les projets et les ressources qui ont de plus en plus 
tendance à passer par les communautés rurales, à avoir celles-ci comme « porte d’entrée » dans la 
localité ? Pour B. Venema59, leur rôle est de représenter les intérêts de leur village afin d’orienter les flux 
de ressources et les projets passant par la communauté rurale vers celui-ci. La position de prédation 
souvent décrite des élus locaux ne pourrait donc pas uniquement être vue en termes d’accumulation 
personnelle. 

Pour les trois villages de la phase deux, le fait que l’équipe Alizés soit accompagnée par des agents 
de l’ARD, de la DRH ou du Conseil régional lors de certaines visites (notamment la mise en place des 
Asurep et les implantations des travaux) leur permet d’affirmer que l’ARD et le Conseil régional ont un 
rôle dans le déroulement des choses, sans savoir exactement lequel. Le village où les choses semblent 
être les plus claires est Louguéré Walo. 

En effet, ce village est celui au niveau duquel les procédures mises en œuvre ont été les plus 
proches du schéma théorique actuel. Alizés s’est d’abord adressé au président de la communauté 
rurale afin de lui demander une liste de villages correspondants aux critères techniques. Le président a 
réalisé une liste de trois villages qu’il a renvoyée à Alizés, qui choisit Louguéré Walo. La façon dont le 
président a transmis cette demande permet de voir que l’évitement des affrontements politiciens à 
Louguéré Walo n’est pas le seul fait des villageois. Voici comment le président de la communauté 
rurale décrit la façon dont se sont passées les choses : 

 

« Quand Alizés est venu me voir, je n’ai pas averti les conseillers, sinon chacun aurait dit « il 
faut amener la station chez moi ». Ils m’ont dit de regarder les critères, et moi dans mon bureau, 
j’ai donné les trois villages que vous connaissez. Ils ont choisi Louguéré Walo, et c’est là que j’ai 
prévenu les conseillers » (PCR de Louguéré, 19/06/06). 

 

Malgré cela, les villageois de Louguéré Walo attribuent la responsabilité de la venue d’Alizés à la 
communauté rurale en tant qu’institution. On peut donc penser que l’insistance à vouloir impliquer les 
différents ordres de collectivités décentralisées porte quelques fruits, car à Louguéré Walo, on attribue 
également un rôle de contrôle à l’ARD, au Conseil régional et au Conseil rural. Les demandes répétées 
faites par le projet en direction des collectivités locales pour aider à la participation sont interprétées à 
Louguéré Walo comme la possibilité que celles-ci aient un rôle à jouer dans la gestion de la station par 
la suite. Le président précise également qu’il a connu Alizés par l’intermédiaire de l’ARD, lors des 
missions d’informations menées conjointement dans les communautés rurales. Si la perception de la 
répartition des rôles est encore floue, les différents acteurs impliqués dans le schéma institutionnel sont 
connus par les villageois. 

 
59  Venema, 1996 opus cité. 
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Contraintes et logiques d’actions 
des pouvoirs locaux 

Si on comprend facilement les contraintes pesant sur l’ARD, qui doit occuper une fonction 
d’agence de courtage pour assurer son existence, au niveau des communautés rurales, les choses 
sont un peu différentes. La diversité des situations rencontrées ne permet pas de dire qu’Alizés passe 
effectivement « au-dessus » des communautés rurales. Les acteurs locaux jouent au contraire un rôle 
de premier plan en ce qui concerne le choix des villages à équiper. Mais pas forcément selon le 
schéma prévu : la construction de rapports entre acteurs s’effectue certainement selon les cadre 
légaux, mais aussi en grande partie à partir des pratiques existantes. Dans cet écart entre cadre formel 
et pratiques effectives, Alizés s’inscrit dans des processus sociopolitiques qui contraignent en retour son 
ancrage institutionnel, et influent sur son opérationnalité. 

Les finances déterritorialisées de l’action locale 

Les travaux de sciences politiques au Sénégal ont pendant longtemps appliqué le paradigme du 
factionnalisme pour produire une lecture institutionnelle du rapport à l’État au niveau local60. Les luttes 
de clans politiques au niveau de l’État central descendraient jusqu’au niveau local en distribuant les 
ressources au sein de réseaux partisans, recouvrant des relations de clientèle. Des travaux sur d’autres 
types de relations de dépendance ont montré que les allégeances religieuses61 ou lignagères62 étaient 
également des ressorts des liens politiques. Ce qui viendrait nuancer le point de vue utilitariste, qui 
développe le paradigme de la politique transactionnelle, selon lequel les relations clientélistes se 
justifient par l’échange de biens et de services contre de l’autorité. Logiquement, il suffirait alors de 
trouver un autre moyen de parvenir à ces biens et services pour que le clientélisme laisse la place à un 
système représentatif garant du bien commun. Un modèle proposé serait le marché, qui va de pair 
avec les politiques d’ajustement structurel adoptées sous le régime du président Abdou Diouf dans les 
années 80. « Selon les bailleurs de fonds, le clientélisme bureaucratique doit s’estomper spontanément 
pour céder la place à des comportements marchands stimulant le développement local. Cependant 
une vision si téléologique de la libéralisation a occulté les recompositions des clientèles socialistes dans 
les sites de l’économie privatisée et des institutions de la décentralisation. L’État est resté le pourvoyeur 
de ressources stratégiques par des réseaux transversaux aux institutions locales »63. Les relations patron-
client seraient ainsi le moyen de mobiliser ces réseaux et d’atteindre l’État. 

Dans la région de Saint-Louis, le clientélisme politique étant la règle, le rôle des hommes politiques 
est défini en rapport à cette fonction médiatrice du clientélisme. Pour le Conseil régional, l’objectif 
avoué en s’impliquant dans le programme Alizés est de pouvoir gagner ou conserver sa clientèle 
électorale. Ce « courtier en col blanc » (Bako Arifari, 2000) correspondait au modèle de l’élu 

 
60  Cf. Dahou, 2004, opus cité : 18. 
61  Copans, J., 1980, Les marabouts de l’arachide, Pari, Le Sycomore. 
62  Schmitz, J., 2000, « L’élection divise », Afrique contemporaine, n° 194 : 34-46. 
63  Dahou, 2002, « De l’encadrement à la libéralisation. Les pouvoirs locaux se réapproprient le développement rural. » in Diop 
2002, La société sénégalaise, entre le local et le global, Paris, Karthala : 240. 
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développé dans l’économie des choix publics (public choice), pour laquelle les électeurs échangent 
leurs voix contre l’allocution de biens publiques en leur faveur64 :

« Les retombées pour nous, ce sont essentiellement des retombées politiques. Demain on 
dira que c’est le Conseil régional qui a aidé à faire ces stations, et tous les gens des villages 
voteront pour moi » (Président du Conseil régional de Saint-Louis, 09/06/06, Saint-Louis). 

 

La satisfaction du président du Conseil régional devant les choix des nouveaux villages à équiper 
traduit bien ces considérations électorales : 

 

« Ah ! Tollundaw, oui, c’est bien ça, parce que c’est le village de la communauté rurale le 
plus peuplé après Gaé » (Président du Conseil régional, 09/06/06, Saint-Louis). 

 

Mais l’échelle politique nationale s’invite souvent au sein des activités d’Alizés. Les implantations des 
travaux dans les différents villages furent ainsi l’occasion pour le représentant du président du Conseil 
régional de rappeler la promesse faite par le président de la République d’apporter l’eau et 
l’électricité dans toute la région, en plus des efforts accomplis par le Conseil régional pour apporter le 
projet aux villageois. 

Les ambiguïtés du rôle des communautés rurales se retrouvent en particulier au niveau de la 
mobilisation de la participation locale, condition préalable posée par le projet à son intervention65.
Cette condition classique était conçue au départ comme le moyen d’impliquer les communautés 
rurales, considérées dans les procédures du projet comme les co-financeurs des ouvrages. Il n’est pas 
précisé que l’argent mobilisé doive provenir exclusivement des habitants du village. Tous les circuits de 
financement possibles étaient envisagés. Mais le rôle de communautés rurales vis-à-vis de cet apport 
local était souvent souligné par l’équipe d’Alizés, qui expliquaient que les communautés rurales 
devaient aider les villages à rassembler leur participation. En pratique, la mobilisation de cette 
participation reproduit le phénomène général de contournement des communautés rurales : celles-ci 
ne disposent que rarement de fonds propres, et sont incapable de réaliser des investissements sans 
apport extérieur. La façon dont les participations locales ont été réunies illustre bien la 
déterritorialisation des circuits de financement de la participation locale. 

Deux situations se présentent, selon le type de village rencontré. Dans les villages wolofs du delta du 
fleuve Sénégal, la participation est issue pour partie issue d’une collecte effectuée au sein du village, 
et pour partie des circuits clientélistes. Dans la zone de la vallée du fleuve, zone d’émigration massive, 
la participation a été mobilisée en faisant appel aux émigrés.  

C’est à Keur Ndiaye que l’implication du président du Conseil régional est la plus évidente. Situé sur 
une île au milieu du fleuve Sénégal, ce village est plus proche de la Mauritanie que du Sénégal. Selon 
le président du Conseil régional, c’est ce qui en fait un village symbolique : « Il faut que les gens se 
sentent aidés par le Sénégal sinon, ils iront en Mauritanie ». Le village a rassemblé sa part de la 
contribution en puisant dans les caisses de chaque groupement villageois, de chaque mbooloo,
comme pour chaque investissement collectif important. Néanmoins cette participation n’a été que de 
500 000 francs CFA sur les deux millions demandés par Alizés. Les villageois ont demandé au président 
du Conseil régional de leur fournir le complément. Ce dernier s’y est engagé par plusieurs fois, malgré 
le manque de moyens du Conseil régional. La façon dont on évoque le président du Conseil régional 
au sein du village montre clairement comment il est considéré : « suñu mbokk, suñu nit » (notre homme, 
notre parent). C’est le vocabulaire de la parenté qui est utilisé pour décrire la relation entre le village et 
l’homme politique. Cette relation n’est pas circonstancielle : originaire de la communauté rurale, le 
Président du Conseil régional avait déjà reçu les doléances du village avant l’alternance, alors qu’il 

 
64  Pour le modèle du « public choice », la conséquence de cet « échange » de bulletins contre des biens publics tend à ce que 
les électeurs considèrent ceux-ci comme une rente, ce qui rapproche ce modèle économique théorique du courtage en col 
blanc, qui alloue la « rente du développement » à la localité dont il est issu. 
65  Cette contribution représente environ deux millions de francs CFA par village, chaque village comptant environ un millier 
d’habitants. 
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était affilié au PS, et leur a permis d’avoir un bac afin de les relier à la terre ferme, après qu’il ait rejoint 
le PDS. L’arrivée d’Alizés est perçue au sein du village comme une suite logique des doléances 
déposées auprès du président du Conseil régional. 

Ce dernier a promis de donner un million et demi de francs CFA pour aider le village à rassembler la 
participation locale demandée par Alizés. Pendant un temps, Alizés, les responsables villageois, et les 
agents de l’ARD ont cru que cette aide était déjà versée. La présidente de l’Asurep de Keur Ndiaye 
téléphone ainsi à Alizés pour annoncer que la contribution est réunie, après n’avoir eu que la promesse 
du président du Conseil régional. Le chef de projet appelle alors le directeur de l’ARD pour lui 
transmettre l’information. Ce dernier la rapporte au président du Conseil régional, qui croyant que la 
contribution était effectivement réunie ne s’occupa pas de tenir sa promesse. Donc, lors de l’arrivée 
d’Alizés à Keur Ndiaye pour recevoir les fonds récoltés, les villageois affirment que c’est le président du 
Conseil régional qui doit compléter la part manquante de leur contribution. Celui-ci dira ensuite que le 
Conseil régional n’a pas les fonds pour aider le village, et qu’il ne s’est jamais engagé « officiellement ». 
Pourtant, une délégation de Keur Ndiaye s’est rendue à Tivaouane, lors d’un pèlerinage annuel de la 
confrérie Tidjane, afin de le rencontrer et de le remercier publiquement. Afin de se sortir de cet 
imbroglio, le président du Conseil rural annonce ensuite à l’équipe d’Alizés qu’il a fait cette promesse 
en son nom propre, à titre privé, et non en tant que président du Conseil régional. Il justifie cette 
dérobade par le fait qu’il ne peut donner de l’argent à un village sans répéter ce geste pour les autres 
villages, ce que les villageois de Ndangal réclament par ailleurs. Mais il assure cependant aux villageois 
avoir déjà versé l’argent. Après que les villageois eurent appris qu’il n’avait rien donné, malgré ses 
affirmations, la réaction est immédiate : ils jugent qu’il mange l’argent (c’est-à-dire qu’il ne redistribue 
pas comme il devrait). La solution envisagée est désormais de faire appel au ministre de l’Habitat, 
Oumar Sarr, originaire de leur département (Dagana), afin qu’il complète leur contribution. Le niveau 
politique national est atteint directement, le village interpellant directement le niveau étatique, 
puisque ce sont les ressortissants de Keur Ndiaye à Dakar qui sont chargés d’aller solliciter le ministre. 
Pour finir, le ministre issu du département versera un million pour Keur Ndiaye, mais aussi un demi-million 
pour Ndangal (qui se trouve également dans le département de Dagana d’où il est originaire), ces 
sommes étant complétées par un demi-million donné par le président du Conseil régional à ces deux 
villages. 

On voit ici que les liens clientélistes empruntent plusieurs registres sociaux. Le vocabulaire de la 
parenté est employé, le champ religieux est aussi parcouru lors du pèlerinage à Tivaouane, et 
l’inscription géographique des leaders politiques joue un rôle important. Le président du Conseil 
régional se trouvait dans l’obligation de donner à Keur Ndiaye, puisqu’il est originaire de la 
communauté rurale de Gaé, à laquelle appartient le village. Ce que les villageois de Ndangal 
réclament n’est finalement qu’un traitement égalitaire des villages, et non une préférence marquée 
pour un seul village au titre de l’appartenance du président du Conseil régional à la localité. Il lui est 
finalement demandé d’agir en représentant de la région, et non en leader politique. L’appel au 
ministre permet de dépasser cette tension entre la personne privée du président et sa fonction 
publique, puisque ce ministre est lui présenté dans notre cas comme un ressortissant du département 
et non plus d’une communauté rurale. Le changement d’échelle permettrait donc de dénouer la 
tension entre personnalité entretenant sa clientèle d’un côté et fonction représentative, en atteignant 
directement le niveau de l’État. Pour finir, l’argent a été donné aux deux villages, pour moitié par le 
ministre en question et pour moitié par le président de Région, sur leurs fonds personnels66, sur leurs 
fonds propres. La volonté de personnaliser ce don renvoie à leur inscription dans la localité, qui est 
instrumentalisée par les villageois à travers la dimension coercitive de la norme clientéliste. Ce n’est 
donc pas l’institution publique en tant que telle qui a mobilisé l’argent, mais bien des individus engagés 
dans des relations clientélaires. Néanmoins ces individus, exerçant des fonctions publiques, ont été mis 
en demeure de respecter l’équité de traitement des citoyens qu’impliquent ces fonctions. Mais 
l’argent donné l’a été à titre privé, ce que les donateurs n’ont pas manqué de souligner. Le principe 
d’équité des institutions publiques mêlée aux logiques clientélistes a fini par obliger les patrons à 
étendre leurs réseaux de clientèle électorale. L’imbrication de logiques antinomiques au premier abord 

 
66  Soit pour chaque village environ un million et demi de francs CFA. 
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n’est donc pas forcément impossible. Le clientélisme conçu dans le cadre d’un système d’échange 
généralisé67, s’il est logiquement incompatible avec les principes rationnels légaux caractérisant le 
fonctionnement théorique de l’État de droit, se trouve ici entremêlé au registre normatif de ce dernier. 
Il est vrai que le chevauchement des registres privés et publics ne s’effectue pas ici sur un même 
espace où les logiques seraient concurrentes, mais dans des chaînes d’intermédiations délocalisées, 
les villageois peuvent utiliser une pluralité de registres, allant d’une certaine revendication « citoyenne » 
au rappel des allégeances clientélaires. 

 

Dans le deuxième cas, en zone d’émigration internationale, la situation est inversée, et une sorte de 
compétition de légitimité est ouverte sur un seul espace : une institution publique essaye de capter une 
légitimité publique alors que les finances sont privées. L’argent est mobilisé par le biais de liens 
parentélaires transnationaux, et c’est le président de la communauté rurale qui insiste pour faire 
admettre que c’est bien la communauté rurale en tant qu’institution qui a réunit l’argent, puisque c’est 
le village seul qui a payé. Dans une situation, où les ressources, malgré leur extraterritorialité, restent 
internes68 à l’arène locale, et leur utilisation dans le champ politique locale est déterminée par 
l’apparition du projet. Le président du Conseil rural essaye donc de repositionner son institution dans 
l’action engagée, même si elle ne participe pas concrètement aux processus en cours. Il avancera 
que l’installation réalisée n’appartiendra pas à l’État, comme la plupart des installations hydrauliques 
(au plan légal, les installations lourdes s’inscrivent de toute façon au patrimoine de l’État69), mais à la 
communauté rurale. Les villageois récusent cette assertion, en affirmant que c’est le village qui a payé, 
tout en reconnaissant que c’est la communauté rurale qui a permis la venue du projet. C’est donc de 
la revendication d’une participation à la gestion des affaires publiques qu’il s’agit, en opposition à 
l’État, mais aussi au village et aux migrants. 

Au plan de la mobilisation des finances publiques, le projet apparaît comme le moyen de 
l’émergence d’une exigence de prise en compte de la nature « publique » du Conseil régional. En 
ouvrant un espace de négociation des rôles, il ouvre des espaces d’opportunités saisis par les différents 
acteurs dans un contexte où la répartition des rôles n’est pas stabilisée, et où la pluralité des normes 
d’action permet à une pluralité d’intermédiaires d’explorer différents champs de légitimation pour leur 
action. La manipulation de registres normatifs différents aboutit au final à conforter la logique 
clientélaire dans le premier cas, puisque l’argent donné l’a été à titre personnel, et dans le deuxième 
cas à une tentative de captation de la légitimité de gestion des affaires publiques par la communauté 
rurale. Le projet, en mettant en relation une pluralité d’acteurs, pousse ceux-ci à croiser des registres 
d’actions et des légitimités antagonistes. La mobilisation des finances pour une action publique illustre 
donc la difficulté à circonscrire clairement un espace public, ainsi que des logiques d’action 
proprement publiques70. Ce sont des « normes métisses » qui sont mobilisées par les acteurs. Parmi ces 
logiques, le projet joue à la marge, en mettant en relation les différents acteurs sans pouvoir réellement 
permettre une réelle action collective. Il garde la place centrale dans les mécanismes mis en place, 
place qui lui est de toute façon attribuée par certains acteurs : l’argent donné aux villages par le 
ministre et le président de Région a été versé dans les caisses du projet, plutôt que sur les comptes des 
associations d’usagers déjà ouverts. 

 
67  Bouju, 2000, « Clientélisme, corruption et gouvernance locale à Mopti. » Autrepart, n° 14 : 158-160. 

 68  Comme le rappelle P. Lavigne Delville dans son article sur les associations de développement en zone de migration 
internationale. Même si les ressources proviennent des membres du village résidant à l’étranger, ce sont les relations 
parentélaires qui mobilisent l’argent, et donc ces fonds « internes » deviennent un enjeu dans le champ politique local. (Lavigne 
Delville, 2000a, « Courtiers en développement ou entrepreneurs politiques ? Les responsables d’associations villageoises de 
développement dans une région d’émigration internationale » in Bierschenk, Chauveau & Olivier de Sardan, 2000, Courtiers en 
développement, les villages africains en quête de projets. Apad-Karthala, Paris : 165-187). 
 69  Au plan légal, les installations hydrauliques font partie du domaine public artificiel, et sont donc propriété de l’État (art. 6 de 
la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’État). C’est ce qui justifiait jusqu’à il y a peu que la DEM intervienne 
pour la maintenance de tous les forages. 
70  Ce qui ne présage en rien du caractère public des installations techniques réalisées, tant au niveau de la loi, qui inclue les 
ouvrages hydrauliques dans le domaine public artificiel de l’État, qu’au niveau des représentations des usagers, qui 
reconnaissent que ces installations appartiennent au village entier. 
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Ces circuits de financements sont lisibles après coup, mais dès avant leur mises en place, on aurait 
pu voir que des problèmes apparaissaient. En effet, les retards rencontrés pour la mobilisation de la 
participation locale ont été interprétés comme une mauvaise volonté de la part des villageois. Ces 
retards sont pourtant des signaux d’un dysfonctionnement71, comme un signal d’alarme. À Keur 
Ndiaye, le retard dans la mobilisation de la participation était directement dû au Président de région, 
qui assurait aux villageois avoir déjà versé l’argent à Alizés, alors qu’il n’en était rien. Pour Ndangal, le 
moment où l’argent aurait dû être mobilisé a coïncidé avec un changement de président de l’Asurep, 
révélant des conflits politiques locaux. L’enjeu que représente l’installation d’adductions à l’eau 
potable est donc différent selon les cas, et renvoie à des échelons politiques dépassant parfois le 
cadre villageois. Cette « participation locale » déterritorialisée montre donc qu’une intervention locale 
n’est pas simplement locale et nécessite d’établir des liens entre différentes organisations ou 
institutions, mais aussi entre différentes personnes. La réussite d’une intervention ne dépend pas 
seulement de la mise en relation de groupe, mais aussi de réseaux interpersonnels déjà constitués. 

Intermédiation, clientélisme et représentation du politique :  
« c’est comme un escalier » 

Le clientélisme est une norme régissant le champ local du politique. Comme toute norme sociale, il 
possède un aspect coercitif : entrer en politique sans accepter de jouer le jeu selon cette règle, c’est 
s’exposer à l’opprobre public et aux menaces de ses pairs. C’est le cas du président de la 
communauté rurale de Louguéré, qui nous explique ainsi les difficultés qu’il peut avoir avec ses 
conseillers ruraux : 

 

« Le Conseil rural, c’est politique, c’est pas géographique. Moi seul, je ne peux rien faire, la 
décision est collégiale. Mais les délibérations c’est politique, on est obligé de faire la cour aux 
gens pour faire passer son dossier (…). Je ne suis pas trop politique. J’ai fait l’armée, toute ma 
formation, c'est l’administration militaire, avec ses principes rigoureux. On peut dire que j’ai été 
coopté, mais quand j’ai commencé à travailler, j’ai eu beaucoup de problèmes avec mes 
conseillers. On m’a traité d’opposant, on m’a dit que j’étais contre le régime. On me faisait des 
lettres anonymes, on boycottait mes réunions (…). Les gens sont là pour leur poche, il n’y a pas 
de culture de l’administration (…). Il faut que les gens comprennent qu'ils cessent d’être des 
politiques quand ils deviennent des conseillers » (PCR de Louguéré, 19/06/06). 

 

Refusant le système clientéliste qu’il confond avec le système politique, il a donc dû faire face à la 
fronde des conseillers ruraux qui lui reprochaient de ne pas jouer le jeu politique, et qui sanctionnaient 
le non-respect des règles en vigueur dans le champ politique. Il se justifie par la différence qui doit être 
faite selon lui entre l’administration et le système politique. Cette distinction émique peut être 
rapportée à deux modes de gestion des ressources possibles dans le champ politique : soit on 
administre les ressources (ce que ferait selon notre interlocuteur une communauté rurale 
« géographique » et non politique) en les allouant de manière descendante, soit on les distribue selon 
des réseaux tissés entre le niveau local et les niveaux supérieurs. La culture de l’administration évoquée 
serait tout compte fait plus proche d’une dynamique de déconcentration que des processus de 
décentralisation. On peut considérer que le système clientéliste présente au contraire un ancrage 
local, puisqu’il est compris comme une norme aussi bien par les électeurs que par les élus. 

 « C’est comme ça que ça fonctionne, ils nous aident et on vote. C’est comme un 
escalier : nous sommes les marches que les politiciens escaladent » (un villageois de Ndangal, 
30/04/06). 

 
71  Cf. Lavigne Delville, 1999, « Contraintes qualitatives de réalisation et réponses locales, comment gérer la contradiction ? » Les 
notes méthodologiques de la Direction scientifique du Gret, n°1, septembre 1999, p.3, Site internet : 
http://www.gret.org/ressource/pdf/methodo1.pdf 
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Le système clientéliste est parfaitement compris comme un mode d’allocation des ressources ou du 
moins d’orientation de celles-ci. Le rôle dévolu aux politiciens est la constitution d’un lien entre le 
village et l’extérieur. Ce sont finalement les « populations » elles-mêmes qui donnent aux politiciens ce 
rôle d’intermédiaire que les ONG et organismes de développement peuvent essayer de contourner 
afin de pouvoir toucher « directement » les populations. 

 

« Sans les politiciens on ne fait rien. Ils vont et viennent, pour aller chercher les projets des 
bailleurs et pour nous les apporter » (un villageois de Keur Ndiaye, 22/04/06). 

 

Les politiciens sont présentés comme des intermédiaires entre les villageois et les niveaux où se 
décide l’allocation des ressources. Mais ainsi que le rappellent Bako-Arifari et Le Meur72, « cette 
caractérisation émique renvoie plus aux acteurs du développement qu’aux actions elles mêmes ». 
Néanmoins, la nécessité « d’aller chercher » l’État, les ONG, les bailleurs, en dehors de la localité donne 
aussi aux élus ce rôle d’intermédiaire. Le rapport local à l’État peut ainsi être décrit au travers de ce 
prisme : on ne peut avoir accès à un certain nombre de ressources que si l’on est reconnu par le 
système que l’on va chercher. La nécessité de créer une médiation entre le local et l’extérieur par la 
désignation d’élus étend de fait la place de l’État au niveau local et dessine la forme locale de celui-
ci. L’inscription administrative73 des villages, impliquant la reconnaissance par l’État, est ainsi une 
condition pour pouvoir bénéficier du courtage, comme l’illustre l’encadré suivant. 

 

Encadré 3 : Quand une chefferie est créée pour capter des projets 

Situé en pays Toucouleur, le village de Louguéré Walo est un village ancien, dont la chefferie est en 
place depuis 700 ans. Situé au bord d’un affluent du fleuve Sénégal, il est éloigné de la route nationale 
d’environ trois kilomètres, et situé sur la rive opposée à la route : il faut traverser le cours d’eau en 
pirogue pour accéder au village. Ce sont les Ly qui sont arrivés sur le site actuel du village, et ont 
chassé les occupants précédents. Depuis lors, la chefferie a été transmise au sein de la lignée Ly. Un 
deuxième village s’est édifié peu à peu le long de la route nationale, s’étoffant jusqu’à devenir plus 
important que le village d’origine. Il y a donc eu deux villages pour une seule chefferie : Louguéré Diéri 
au bord de la route nationale et Louguéré Walo de l’autre côté de l’affluent du fleuve, chaque famille 
ayant des membres dans l’un et l’autre village, les deux kilomètres les séparant étant vite parcourus. 
Au niveau administratif, il n’y avait qu’un seul village. Alors que le village construit autour de la route a 
pu bénéficier de l’électrification, d’un réseau d’eau potable, de la construction d’un collège, d’un 
dispensaire, de l’implantation de mutuelles de producteurs locaux, Louguéré Walo n’arrivait pas à 
avoir les fonds pour construire une école. Le chef des deux villages résidait à Louguéré Diéri, le long de 
la route, et laisser dépérir l’ancien village.  

« À chaque fois qu’il y avait un projet, il s’arrêtait à Louguéré Diéri. Nous ici, on ne voyait jamais un 
projet arriver » (un conseiller rural de Louguéré Walo, 18/06/06, Louguéré Walo). 

Afin de pouvoir équiper le site originel du village, la solution trouvée a été de créer une nouvelle 
chefferie à Louguéré Walo. En 1996, le neveu du chef de village de Louguéré a été choisi par les 
habitants de Louguéré Walo comme leur chef de village. Néanmoins, cette nouvelle chefferie n’était 
toujours pas reconnue au plan administratif. En effet, il est nécessaire que le sous-préfet avalise toute 
nouvelle intronisation afin que la chefferie soit reconnue au plan administratif. Le chef de village est 
censé être le représentant de l’administration au sein du village. Il est chargé de percevoir la taxe 
rurale, mais est aussi responsable en théorie de l’application de la loi et des mesures prises par les 
représentants de l’État. 

72  Le Meur et Bako Arifari, 2001, opus cité : 147. 
73  Chaque village doit avoir ainsi un numéro administratif, un village pouvant avoir plusieurs noms, selon les langues locales et 
selon l’administration par exemple. 
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Il a donc fallu attendre quatre ans pour que la séparation des deux villages soit effective, le chef 
d’alors refusant d’abandonner une part de ses prérogatives concernant Louguéré Walo, et refusant 
donc de transmettre la demande de reconnaissance du nouveau chef. C’est à la veille des élections 
de mars 2000, après l’envoi d’une lettre aux instances nationales du Parti Socialiste disant que la 
séparation du village en deux conduirait les villageois à voter pour le PS, que cette demande a été 
prise en compte et que la séparation de la chefferie en deux a été reconnue. 

C’est afin d’avoir accès à l’arène développementiste qu’il a été fait appel à l’État central pour 
créer cette nouvelle chefferie. Afin de pouvoir entrer dans les mécanismes de courtage, il fallait que le 
village de Louguéré Walo soit visible par les opérateurs du développement, donc reconnu 
administrativement. La mise en place d’un cadre institutionnel reconnu par les opérateurs de 
développement ont permis à Louguéré Walo d’avoir l’opportunité de capter les projets, contrairement 
à de nombreux petits villages qui ne sont pas considérés comme tels, mais comme des hameaux, et 
qui ne peuvent pas être les cibles des opérations de développement, car n’existant pas aux yeux de 
l’État. Cette reconnaissance institutionnelle, obtenue au niveau de l’État central, afin de dépasser les 
clivages locaux, montre que les règles administratives peuvent être manipulées de la même façon que 
les règles « traditionnelles », en conjuguant les deux registres normatifs. 

Le rôle des conseillers ruraux  
dans la « communauté d’intérêts » de la communauté rurale 

Néanmoins, cette représentation du politique n’est pas anormale, elle fait sens pour les acteurs 
locaux en fonction du contexte dans lequel ils s’inscrivent. Le rôle donné aux conseillers ruraux est 
fonctionnel dans le système d’action politique en place. En tant qu’élus locaux, ils sont chargés de 
représenter les intérêts de leurs électeurs, c’est-à-dire le plus souvent les habitants du village auquel ils 
appartiennent. Ils sont donc appelés en principe à être les intermédiaires entre le village et le conseil 
rural dans le schéma institutionnel pensé par Alizés. En pratique, les conseillers ruraux au sein des 
villages sont souvent directement en liaison avec l’équipe Alizés, sans avoir à passer par les 
communautés rurales, et sont parfois en relation avec le Président de région. Ces relations verticales 
correspondent à l’évolution que connaît le rôle de conseiller rural. 

Les institutions que sont les communautés rurales existent depuis plus d’une trentaine d’années au 
Sénégal : elles ont été créées en 1972. Mais une gestion clientéliste et patrimoniale des conseils ruraux 
a décrédibilisé74 ces institutions. À l’époque comme aujourd’hui, la désignation d’un candidat au 
poste de conseiller rural se fait en fonction de l’affiliation à un parti national. Cela permettait au régime 
en place de contrôler les populations paysannes à travers l’octroi de prébendes. Mais à l’heure 
actuelle, après les plans d’ajustements structurels et le retrait de l’État, la rente étatique n’est plus la 
seule ressource que l’on peut mobiliser en participant au conseil rural. 

La constance des pratiques clientélistes amène les bailleurs à se détourner de ces institutions qu’ils 
ont pourtant contribué à créer en finançant leur mise en place. Et dans le même temps, les 
communautés rurales deviennent de plus en plus les portes d’entrées pour des projets n’intervenant 
souvent au final que dans quelques villages, et non sur toute l’étendue de la communauté rurale. 
L’essor de la coopération décentralisée renforce cette tendance. 

Des études menées dans les années 1990 ont ainsi montré que les représentations attachées aux 
politiques et au développement étaient auparavant nettement distinguées par les populations rurales, 
mais que cette distinction tendait à s’estomper75. Alors que la politique était rangée du côté des 

 
74  Voir à ce propos Blundo 1998, et Le Roy 1982-3, opus cités. 
75  Cf. notamment l’article de Blundo, G., 2000, « Élus locaux et courtiers en développement au Sénégal. Trajectoires politiques, 
modes de légitimation, et stratégies d’alliances. » in Bierschenk, T. Chauveau, J.P., Olivier de Sardan, J.P., 2000, Courtiers en 
développement, les villages africains en quêtes de projets. Apad-Karthala, Paris : 71-100. 
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paroles, et le développement du côté des actions, les élus locaux étaient effectivement perçus 
comme des patrons dispensant des ressources dans leurs réseaux de clientèles, en profitant de la rente 
communale. Les leaders associatifs et les courtiers en développement, plus jeunes que les conseillers 
de l’époque, et plus habiles à manipuler le langage des projets, occupaient le champ du 
développement. L’évolution actuelle tend plutôt à confondre les deux rôles. Le développement est 
devenu un thème fédérateur de la politique locale, et les conseillers ruraux doivent aujourd’hui 
maîtriser les clefs nécessaires à l’obtention de projets. Les représentations actuelles du politique 
traduisent cet état de fait. Alizés s’inscrit dans cette évolution générale, et contribue à construire cette 
évolution du personnel politique local, en impliquant les communautés rurales dans les prises de 
décision. Ce n’est pas un objectif explicite, mais c’est bien un effet secondaire de son action que de 
conforter cette évolution. 

Mais si les conseillers ruraux doivent devenir des courtiers en développement (ce qui est somme 
toute assez normal, et n’est pas spécifique au Sénégal : c’est parce qu’ils doivent parvenir à attirer les 
investissements vers leurs électeurs que tous les élus locaux sont élus), la communauté rurale en tant 
que territoire est loin d’être telle qu’elle est imaginée par les législateurs : 

 

« Elle est constituée par un certains nombres de villages appartenant au même terroir, unis 
par une solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et 
capables ensemble de trouver les ressources nécessaires à leur développement »76.

La communauté d’intérêts évoquée dans cet article de loi n’est pas vraiment favorisée par le rôle 
donné aux conseillers ruraux, qui doivent avant tout défendre les intérêts du village qui les a élus. On se 
rappelle par exemple le président de communauté rurale qui n’avait pas alerté les conseillers pour ne 
pas tomber dans des luttes d’intérêts77. La façon dont les interventions sont orientées au niveau local 
lors de la planification illustre bien ce point. 

• La planification, un exercice politique sous influence 

Si on considère qu’une action publique est l’acte de définir des problèmes collectifs et les moyens 
de les résoudre, les mécanismes d’offre du « marche du développement » favorise l’adoption par les 
communautés rurales de problèmes qu’elles n’ont pas choisi de traiter. Du fait de leur incapacité 
financière, elles ne peuvent mener leurs propres projets. Cependant, la législation actuelle met à leur 
disposition des « Plans locaux de développement » pour orienter les investissements des projets 
extérieurs. Alizés en a réalisés certains lors de sa première phase. Présentés par les législateurs comme 
des moyens d’engager une action publique, la réalisation de ces plans est souvent en pratique une 
condition imposée par les projets comme préalable à leur intervention, condition dont ils financent le 
plus souvent la réalisation, en payant des cabinets ou des bureaux d’étude pour réaliser ces plans. 
Sans financement adéquat, donc sans investissement d’un bailleur, aucun plan ne peut être rédigé : 
ces plans, évidemment conçus selon une rhétorique « participative », sont réalisés par ces experts selon 
une procédure standardisée, et coûteuse. Un diagnostic territorial découpe la communauté rurale en 
différentes zones, ce qui constitue déjà un exercice politique en soi. Chaque zone doit ensuite désigner 
des représentants, selon un mode de désignation libre, pour participer aux Comités de consultation et 
de gestion. Ces comités sont composés pour un tiers d’élus locaux, et pour deux tiers de ces 
représentants. Le directeur d’un programme78 d’appui aux communautés rurales, chargé de réaliser 
nombre de ces plans de développement, reconnaît qu’il faut que les responsables locaux désignés : 
« sachent défendre les intérêts de leur localité ». Le rôle de courtiers est ici compris comme essentiel à 
la réalisation d’un cadre d’intervention publique. L’intermédiation est reconnue comme étant 
constitutive des pratiques institutionnelles, ce qui n’est pas nouveau, bien des élus locaux, du Nord 

 
76  Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, titre IV : De la communauté rurale, art. 192. 
77  Voir supra, « le rôle des communautés rurales », p.49 et suivantes. 
78  Le Programme national d’infrastructures rurales (PNIR). 
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comme du Sud, sont d’abord jugés par leurs électeurs en fonction des projets qu’ils inscrivent dans le 
temps de leur mandat. 

Le même directeur de programme annonce également qu’avant de mettre en œuvre la 
réalisation de ces plans, tous les bailleurs s’étaient réunis à Dakar pour se concerter et répartir leurs 
interventions dans les communautés rurales afin de ne pas télescoper leurs actions. Comme pour 
beaucoup de programmes, un comité de pilotage national coordonne les actions des programmes 
locaux, ayant eux aussi leurs comités de pilotage. 

Ces plans locaux de développement, financés par les interventions extérieures, et conditions 
préalable à l’intervention des bailleurs dans les collectivités locales, sont donc une occasion pour les 
intermédiaires locaux de participer à une activité de courtage institutionnalisée, dont on peut penser 
qu’elle produit plutôt une dynamique compétitive qu’une coordination des interventions des acteurs 
extérieurs, et que la coordination s’effectue de toute façon « par le haut », par les bailleurs réunis à 
Dakar. A. Piveteau a déjà montré cette tendance des processus de décentralisation à l’œuvre au 
Sénégal à propulser la coordination des actions de développement vers le haut (Piveteau, 2004), ainsi 
qu’à produire une régulation experte, déconnectée des réalités politiques locales, qui réhabilite l’État 
comme seul producteur de politiques publiques. Cette tendance serait consécutive à la 
sectorialisation de l’aide, qui se traduit par l’adoption d’une approche programme. 

 

En matière d’hydraulique, nous avons vu que cette « approche programme » recouvrait un 
accroissement du rôle de l’État dans l’orientation des interventions. Une version « hydraulique » de la 
planification que nous venons d’évoquer existe : des « Plans locaux d’hydraulique et d’assainissement » 
(PLHA) sont prévus par la législation pour chaque communauté rurale, et doivent être financés par 
certains projets intervenant dans celles-ci, ou par un programme étatique (Pepam). Pour ce qui m’a 
été donné de voir, s’il n’y a pas de zonage, ni de désignation de représentants de la « population 
civile » pour ces plans hydrauliques, qui sont réalisés selon des critères techniques, par des techniciens, 
et selon la définition du besoin en eau donnée par l’État (comme nous l’avons vu plus haut). Ces plans 
se limitent à un inventaire des installations hydrauliques existantes, mais proposent également des plans 
d’investissement, ce qui peut faire également apparaître un phénomène de courtage. Ils doivent 
ensuite être fournis par les communautés rurales au Pepam qui les met à disposition des bailleurs ou des 
ONG souhaitant intervenir dans le domaine de l’hydraulique rurale. Cette planification, censée être le 
moyen donné aux collectivités décentralisées d’orienter les investissements sur leur territoire, est donc 
dans les faits une institutionnalisation du courtage. Cette planification conforte donc la fonction 
allocative des communautés rurales déjà évoquée par ailleurs79.

Cette planification est également un enjeu dans les relations entre la Région et les communautés 
rurales. Selon l’avis d’un président de communauté rurale, cette planification peut s’inscrire dans la 
compétition entre l’ARD et les communautés rurales pour la maîtrise des flux d’aide : 

 

« L'ARD [Agence régionale de développement] est au service des collectivités locales. 
Nous, avec le Conseil régional, il n'y a pas de principe hiérarchique, mais au point des moyens 
financiers, ce n'est pas la même chose. L'ARD, ce sont eux qui détiennent les données. Ils ont des 
banques de données dont ils nous font bénéficier. Sans ça... On ne peut pas planifier quelque 
chose que l'on ne connaît pas » (PCR de la communauté rurale de Louguéré Walo). 

 

Cette systématisation de la planification à l’échelle locale s’inscrit dans une renégociation des 
rapports entre communautés rurales, Région et État, dont l’enjeu semble être le contrôle des Agences 
régionales de Développement (ainsi que nous l’avons vu plus haut avec l’exemple de la mise en place 
du PNDL). 

Au niveau du secteur de l’eau, l’imposition des Plan locaux d’hydraulique semble par contre 
renforcer le rôle de l’État dans la définition des interventions publiques locales, puisque ces plans 
doivent correspondre au modèle élaboré par les services de l’État. Comme pour les plans de 

 
79  Voir notamment les articles de Blundo, 1998 et Venema, 1996, opus cités. 
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développement généraux, ce sont des techniciens qui rédigent ce document, et réalisent les 
enquêtes préparatoires. Les collectivités locales se trouvent donc contournées, et la tentative de prise 
en main des ARD par l’État renforce cette éviction. Cela se traduit par l’institutionnalisation du rôle des 
associations d’usagers aux dépends des collectivités locales. Entre les interventions de l’État orientant 
les investissements et la gestion quotidienne du service de l’eau par les villages, il n’existe pas de 
régulation intermédiaire. Ces associations d’usagers sont encadrées légalement, à la suite des 
réformes récentes. Elles ne s’inscrivent pas dans un vide institutionnel villageois, mais sont érigées dans 
un paysage déjà fortement chargé en associations paysannes, groupements d’intérêts économiques, 
groupements villageois... La chefferie ne représente pas le seul pouvoir politique villageois, celui-ci est 
réparti entre instances associatives, religieuses, partisanes ou familiales. 
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Les Asurep et la gouvernance 
associative du service de l’eau 

Selon la réforme des comités de gestion de 1996, instituant les associations d’usagers, les pouvoirs 
locaux n’ont pas le droit d’intervenir formellement dans la gestion du service de l’eau. En pratique, cet 
éloignement n’est souvent que superficiel. Les dynamiques associatives observées correspondant sur 
certains points aux dynamiques des associations paysannes décrites par certains auteurs80, et ouvrent 
des opportunités de confrontations entre différents registres normatifs concernant l’espace public. En 
cela, ces associations apparaissent profondément ancrées dans les rapports de pouvoirs locaux, et il 
peut paraître illusoire d’espérer la réalisation d’une réelle gestion communautaire du service de l’eau. 

L’éviction des pouvoirs locaux ? 

Les pouvoirs politiques, religieux et économiques locaux ne sont pas censés participer formellement 
à la direction des associations d’usagers. Les chefs de villages81, les imams, les conseillers ruraux, et les 
entrepreneurs économiques locaux n’ont ainsi pas le droit d’être élus au sein des comités directeurs ou 
des bureaux de ces associations. Dans la pratique et dans les cas étudiés, s’ils sont effectivement 
absents des structures formellement mises en place par un processus électoral prévu par le cadre 
légal, ces pouvoirs réinvestissent l’arène représentée par la création d’une nouvelle organisation de 
manière détournée. 

Avant que l’association soit reconnue légalement (par le gouverneur de région, qui reçoit la 
demande de reconnaissance juridique par l’intermédiaire du sous-préfet), des « comités de gestion 
provisoires » sont mis en place pour assurer les relations avec le projet. Des représentants de chaque 
groupement local doivent ensuite être désignés pour participer au comité directeur qui élira ensuite le 
bureau, véritable organe exécutif de l’association. Dans des contextes villageois déjà surchargés en 
organisations communautaires, GIE, ou associations de développement diverses, ces associations 
rentrent dans une catégorie particulière du paysage de l’ingénierie sociale locale. Il s’agit 
d’associations qui gèrent un service à caractère public : l’appartenance n’y est conditionnée ni par 
des critères d’âges, ni par des critères de genre ou d’appartenance socioprofessionnelle. L’adhésion à 
l’association d’usagers n’est pas conditionnée par l’appartenance villageoise : n’importe qui 
d’extérieur au village peut y adhérer et acquérir le droit de vote aux assemblées (si assemblées il y a, 
comme nous le verrons par la suite). De même, on peut avoir accès à l’eau sans pour autant être 
adhérent de l’association, il suffit de payer l’eau consommée. Le caractère universel du service public 
est donc formalisé par la réglementation de ces associations. 

La procédure représentative qui aboutit à leur formation connaît plusieurs étapes. La première est 
la désignation des leaders associatifs comme membres du comité directeur, puisque chaque 

 
80  Voir Blundo 1994, « Le conflit dans l’"Entente". Coopération et compétition dans les associations paysanne du bassin 
arachidier sénégalais », in Jacob & Lavigne Delville (éds.,) 1994, Les associations paysannes en Afrique. Organisations et 
dynamiques. Paris, Karthala : 99-120, et Dahou 2004, opus cité. 
81  Il faut rappeler que ce sont les chefs de villages qui collectent la taxe rurale, principale ressource des communautés rurales, 
et qu’ils sont les représentants de l’administration au sein du village (ils sont reconnus par le sous-préfet). La chefferie est donc 
une institution reconnue par l’administration. 
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groupement (classe d’âge, association de femmes, groupements agricoles, etc.) délègue deux 
représentants chargés de constituer un corps électoral restreint ayant pour mission d’élire les membres 
du bureau, puis de retransmettre les décisions émanant de celui-ci au sein de leurs organisations 
respectives. C’est donc la structure associative, les « organisations communautaires de base » des 
villages, qui sont prises en compte, les pouvoirs locaux étant bien censés être laissés de côté dans la 
constitution de cette association.  

Cependant, loin de constater l’éviction de ceux-ci de la direction de l’association, les relations 
entre les pouvoirs locaux et la provision du service sont en règle générale assez étroites, que ces 
relations cristallisent certains conflits, ou reproduisent les hiérarchies existantes, et sont de toutes façon 
inscrites dans les dynamiques sociales locales, comme cela a pu être remarqué dans différents 
contextes (Olivier de Sardan & Dagobi, 2000). Les villages où le projet a mis en place ces associations 
sont des villages wolofs et toucouleurs, où les hiérarchies entre groupes statutaires structurent fortement 
l’espace social. Selon la configuration de la chefferie, dynamique et au pouvoir bien assis, ou au 
contraire contestée et moins énergique, deux cas de figure se sont présentés lors de notre enquête. 
Dans le cas d’une chefferie forte, les associations rassemblent des individus placés dans des relations 
d’alliance ou de dépendance par rapport à la personne du chef, faisant partie de groupes statutaires 
dominants. Dans le cas de chefferies moins fortes, c’est le leader de la faction opposée au chef qui 
prend la tête de l’association. Dans la plupart des cas, cet « opposant » est également inséré dans les 
réseaux partisans, étant par exemple le responsable de la section villageoise d’un parti politique. 

Démocratie représentative 
et modes locaux de dévolution des pouvoirs 

L’exercice démocratique imposé par les textes lors de la constitution des associations d’usagers 
n’est pas perçu comme respectant les modes de dévolution des pouvoirs villageois. En effet, dans tous 
les villages enquêtés, le vote n’est pas considéré comme faisant partie des habitudes locales. Il est 
même considéré négativement. Le président d’une des associations villageoise peut ainsi nous 
expliquer : 

 

« Vous avez introduit quelque chose qui n’était pas dans nos mœurs, c’est-à-dire des 
assemblées générales avec des élections. Je n’étais pas pour ça. Quand on apporte quelque 
chose de nouveau, les gens ne savent pas. Les gens commencent tout juste à savoir ce que 
c’est la voie légale » (Président de l’association d’usagers de Ndangal, 27/04/06). 

 

En général, les villageois ne considèrent pas avoir voté. L’exercice du vote au grand jour, 
permettant de départager plusieurs candidats est opposé dans les discours émiques au consensus, qui 
est présenté comme la voie locale de dévolution des pouvoir. L’interconnaissance est souvent 
avancée comme raison d’éviter le vote, et comme explication de la désignation des responsables du 
bureau. Ces derniers sont choisis en fonction de leurs capacités, ils ont la plupart du temps déjà des 
responsabilités dans d’autres associations. Les capacités justifiant le choix des présidents des bureaux 
des associations d’usagers sont le plus souvent l’intelligence et la confiance que les gens leur 
accordent, ainsi que l’expérience qu’ils ont démontrée dans la gestion d’autres associations. À la suite 
des demandes d’Alizés, les jeunes et les femmes ont été impliqués dans les associations d’usagers. 
L’accès à des responsabilités étant statutaire, tous ceux qui ont été choisis afin de faire partie des 
bureaux occupaient déjà des postes dans d’autres structures villageoises, tels des comités de gestion 
d’association communautaires ou des comités de gestions de périmètres irrigués. La représentation de 
l’intérêt général est donc dévolue à un petit nombre de personnes, maîtrisant les ressorts des 
mécanismes associatifs. Les termes utilisés en français local afin de décrire le mode de dévolution des 
pouvoirs sont le plus souvent « coopter », qui renvoie au « consensus », opposé au « vote », toujours 
connoté négativement. 
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Les moments de concertation que sont censés être les assemblées générales provoquées par le 
projet ne permettent pas l’émergence d’un débat démocratique, puisque celui-ci n’a pas lieu d’être. 
Le consensus n’empêche pas cependant les mécanismes de représentation politique de s’exercer. 
Dans des espaces où la prise de parole obéit à des règles hiérarchiques, et où la contestation est 
médiatisée82, les mécanismes de décision ne se déroulent pas dans la communication directe, mais 
dans la communication indirecte. Dans un des villages, en mettant en place des assemblées générales 
sous le regard de représentants d’institutions extérieures au village, comme les représentants du Conseil 
régional, de l’ARD, de la DRH ou l’équipe Alizés permet donc de court-circuiter les mécanismes de 
représentation locaux, comme le montre l’encadré suivant. Mais dans les autres villages, les 
assemblées n’ont fait que confirmer des choix déjà faits avant que l’assemblée générale ne soit réunie. 

 

Encadré 4 : Mise en scène démocratique et coup d’état associatif 

En mettant en place des assemblées générales, sous le regard de représentant d’institutions 
extérieures au village, comme les représentants du Conseil régional, de l’ARD, de la DRH ou l’équipe 
projet, on applique les règles formelles de la démocratie représentative au grand jour (les votes se 
passent à main levée) dans un système politique où les prises de décisions s’effectuent de manière 
processuelle, par l’action de médiateurs chargés de trouver une solution unanime83, par des discussions 
prenant un certain temps. La confrontation de ces deux systèmes de représentation politique permet 
la manipulation simultanée des deux registres afin de court-circuiter les configurations des pouvoirs 
locaux. 

Le passage du comité provisoire à l’association définitive a ainsi permis dans un village au président 
actuel de supplanter le responsable « sortant ». Il lui a suffit de lever la main en premier au moment où 
l’animateur demandait qui souhaitait être le président de l’association pour réduire le choix à sa seule 
candidature. Le choix avait été effectué auparavant, mais devant les représentants du Conseil 
régional, du projet, de la DRH, il était impossible de laisser paraître un flottement ou une hésitation. 

« A. a levé la main le premier, c’est pourquoi il a été élu » (la trésorière de l’association d’usagers du 
village). 

« A. a levé la main, je ne pouvais pas me présenter, il en allait de l’intérêt du village » explique pour 
sa part le président sortant. 

La conséquence de ce « coup d’état » sur l’association est un blocage dans le mécanisme de 
mobilisation des fonds, puisque le nouveau président fait partie d’une faction politique minoritaire dans 
le village. Il a décidé de prendre le poste de président justement afin de bloquer la faction 
concurrente, et désormais une partie du village agit sans le mettre au courant, notamment pour faire 
jouer les circuits clientélistes pour la mobilisation de la participation villageoise. Ces circuits investissent 
les réseaux de la faction adverse dont font partie les membres de la chefferie. Le président se retrouve 
à l’écart du fonctionnement concret de son association mais continue à être l’interlocuteur de 
référence pour le projet. 

Ces assemblées, moment privilégié de l’interface entre le projet et le village, mettent donc en 
scène un spectacle préparé pour l’ONG, en fonction des normes de la politique nationale, expliquée 
par les animateurs d’Alizés. La présence des femmes et des jeunes est ainsi souhaitée par le projet. Il y 
a donc des femmes dans le bureau. Les imams, les chefs et les conseillers ruraux ne sont pas autorisés à 
participer aux instances dirigeantes de l’association. Ils s’écartent donc des mécanismes électoraux. 

 
82  Cf. Dahou, 2004, opus cité, p. 323-324. 
83  Cf. l’article de J. Schmitz, 2000, « L’élection divise... », opus cité, où il décrit le retrait des Jambureebe, les faiseurs de roi, de la 
désignation des chefs à la suite de la confrontation du système de médiation politique local d’avec le système de la démocratie 
représentative directe. 



Insertion institutionnelle et intervention technique : le cas du programme Alizés Sénégal 

 Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n° 9 56 

Mais les normes et les rapports de pouvoir locaux peuvent néanmoins structurer les associations, la 
désignation des responsables associatifs mobilisant des logiques plurielles, enchâssées dans les relations 
sociales locales. 

Même si le chef ne peut pas faire partie du bureau de l’association ou du comité directeur, dans le 
village de Ndiakahye, son influence se fait sentir dans le fonctionnement de l’association : le président 
est son diarbate, son neveu utérin, de même que le secrétaire adjoint. Cette position les oblige 
théoriquement à obéir à leur oncle maternel. La secrétaire est une fille du chef, le trésorier adjoint est 
un de ses fils. La trésorière est la femme du frère cadet du chef, qui vit sur la concession du chef et en 
est dépendant. Le vice-président est le doomu ndeye du chef (le fils de la sœur de sa mère), ce qui 
implique une solidarité forte dans le système de parenté wolof. Cette solidarité est renforcée par le fait 
que toutes les filles du vice-président ont été données en mariage à des enfants du chef. 

L’explication donnée à la présence de tous ces dépendants du chef dans le comité directeur est le 
fait qu’ils sont les fondateurs du village, selon les villageois. La fille du chef est également responsable 
de la case des tout petits, une sorte d’école maternelle, et sa belle-sœur est responsable de la case de 
santé. Le statut de fondateur du village du chef de village lui donne donc une importance 
prépondérante dans les « services publics » présents dans le village. L’implication du chef dans 
l’association se fait également sentir dans les relations avec les villages environnants. Il existe en effet 
deux villages proches de Ndangal, éloignés de quelques kilomètres seulement, qui peuvent 
potentiellement bénéficier d’extensions du réseau qui sera mis en place. Alizés a donc demandé au 
comité provisoire d’inviter ces deux villages à donner chacun deux représentants pour faire partie du 
comité directeur de l’association d’usagers. Pour les habitants de ces deux villages, sans aucune 
hésitation, c’est le chef de Ndangal qui est le responsable de l’association, avant le président de celle-
ci, ou les autres membres. 

Malgré les prescriptions de l’animateur d’Alizés, les normes locales ressurgissent en transparence 
dans la dévolution des pouvoir au sein des associations d’usagers. Pour les villageois, Alizés vient 
s’inscrire comme un enjeu supplémentaire à capter, pouvant renforcer une tendance au pluralisme 
institutionnel déjà présente. Une action de développement dans un tel contexte serait réinterprétée 
par les logiques locales. Les prescriptions développementistes ne modifient donc pas le rapport au 
pouvoir. Néanmoins, la distinction est maintenue du point de vue émique entre les logiques 
démocratiques et les logiques locales de dévolution des pouvoir. Les normes et les rapports de pouvoir 
locaux peuvent donc structurer les associations, puisque la désignation des responsables associatifs 
mobilise des logiques plurielles, enchâssées dans les relations sociales locales. 

Les conflits factionnels peuvent ainsi bloquer le fonctionnement d’une association, soit pour 
déposséder les dirigeants de celle-ci de tout pouvoir réel, soit pour que ceux-ci accaparent justement 
tous les mécanismes associatifs. À Fas Mbodj, le conflit factionnel se retrouve également, renvoyant à 
un conflit concernant la chefferie, qui n’est assurée que de façon intérimaire pour l’instant. Le 
président de l’association peut prétendre au titre de chef, et la séparation entre ses partisans et ses 
opposants recoupe une séparation entre deux factions politiques. Il n’y a plus eu de réunions du 
bureau de l’association depuis trois ans. Le fonctionnement de l’association se résume au seul 
président, et à quelques personnes qu’il paye : les fontainières, qui continuent à distribuer l’eau sans 
problème majeur, un homme assurant la comptabilité, et un autre chargé de l’entretien technique des 
installations. 

De façon classique, la gestion du service de l’eau finit ainsi par être le fait d’une seule personne. La 
gestion est de fait privée, sans pour autant que la production du service ne soit pas assurée. La fiction 
d’une gestion communautaire (Olivier de Sardan & Dagobi, 2000) vient en fait apporter des 
opportunités nouvelles d’expression des conflits préexistants. Ainsi que l’a montré Blundo pour les 
associations paysannes du bassin arachidier, les conflits dont ces associations sont le théâtre sont le 
moyen du changement social, mobilisant des domaines traditionnellement générateurs de conflits (ici, 
le pouvoir et la captation de sources de légitimation politique). Mais ces associations sont par nature 
transitoires au niveau organisationnel (oscillant entre le modèle bureaucratique (comité directeur, 
bureau, président, secrétaire, trésorier, etc.) et la distribution des rôles traditionnels), au niveau des 
formes de participation (le modèle de la démocratie représentative s’oppose au fonctionnement 
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consensuel), au niveau des objectifs (tension entre poursuite d’intérêts particuliers et satisfaction de 
l’intérêt général) (Blundo, 1994). Dans le delta du fleuve, il a également été montré que les conflits de 
pouvoirs au sein des associations paysannes pouvaient remettre en cause les hiérarchies établies et 
favoriser l’expression de logiques dissidentes en rapport avec les dynamiques politiques, et insérées 
dans les logiques familiales (Dahou, 2004). 

Mais le rapport entre ces dynamiques associatives et les communautés rurales n’est pas défini. 
Cette absence de réflexion sur les relations entre les associations locales et les collectivités 
décentralisée est symptomatique du processus de décentralisation au Sénégal, qui multiplie les 
institutions reconnues comme personnes morales ayant un droit de parole concernant l’intérêt général. 
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La question de l’intermédiation 

De manière plus pragmatique, pour les intervenants, cette question de l’intérêt général renvoie à la 
question d’un l’espace d’intervention pertinent. On a vu jusqu’ici que les institutions auxquelles 
s’adressent les interventions d’Alizés sont reliées entre elles par différents réseaux, sans 
ordonnancement clairement hiérarchisé. Les participations locales sont finalement déterritorialisées, et 
leur mobilisation est innervée par les liens de clientèle ou de parenté qui rendent difficile l’identification 
d’une espace physique d’intervention à un espace institutionnel donné. Le modèle d’une rationalité 
économique permettant de définir des besoins à partir de l’expression démocratique des préférences 
par le vote est lui aussi mis à mal par l’observation des processus réels de dévolutions des pouvoirs. Pour 
Alizés, il est donc difficile de définir un interlocuteur privilégié. 

Par contre, les espaces physiques d’interventions sont eux plus facilement appréhendés, au travers 
de critères techniques (profondeur de la nappe d’eau souterraine, distance du village au fleuve, force 
du vent et/ou ensoleillement, etc.). C’est quand il s’agit de faire coïncider cet espace physique de 
l’intervention à des espaces sociopolitiques que la tache quitte le terrain de la technique. Alizés a été 
pensé selon une approche sectorielle, selon cette vision technique des problèmes à résoudre. Cela 
correspond à ce que les analyses des politiques publiques peuvent nommer une « rationalité 
instrumentale descendante »84, c’est-à-dire une rationalité assignant des moyens à des fins, au nom 
d’un intérêt défini à l’extérieur des groupes sociaux concernés. C’est aussi la caractéristique des modes 
d’action des autorités étatiques, définissant un exercice centralisé de la souveraineté. 

Mais Alizés a également prévu de s’appuyer sur les collectivités locale pour la gestion des 
infrastructures réalisées, dans un contexte où, comme on l’a vu plus haut, les modes d’action des 
autorités étatiques coexistent avec d’autres modes d’action publique plus décentralisés. Ces modes 
d’action décentralisés mixent et façonnent les légitimités des différents acteurs lors de la définition de 
problèmes et de la façon de les résoudre. Les modèles théoriques des analystes des politiques 
publiques décrivent la complexité de ces modes d’actions de plusieurs façons : on peut parler de 
rationalités multiples enchevêtrées, de rationalités limitées, polycentriques85. Tous ces termes mettent 
l’accent sur la difficulté de rassembler plusieurs institutions, plusieurs acteurs au sein d’une action 
commune. 

C’est d’autant plus délicat lorsque l’ordre institutionnel n’est pas fixé, comme ici, ou lorsque cet 
ordre ne reflète pas l’exercice effectif du pouvoir, qui dépend ici de la maîtrise des divers réseaux 
dessinant l’espace politique et traversant les différents niveaux institutionnels. 

 
84  Cf. Massardier, 2003, opus cité, p. 22. 
85  Idem chapitre 3. 
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Encadré 5 : À propos de la différence entre l’ordre institutionnel et l’organisation du pouvoir 

Voici une citation d’un anthropologue, E. Le Roy, ayant travaillé sur la question de l’État et de 
l’organisation politique au Sénégal86 : 

« Les politiques de gouvernance ou de décentralisation sont fondées sur une vision judéo-
chrétienne du monde exprimée dans le livre biblique de la Genèse qui contient notre cosmogonie. La 
légitimité de toute organisation, du monde comme des sociétés, est associée à l'intervention d'une 
force extérieure, supérieure, omnipotente et omnisciente qui donne sens et cohérence à la formule 
d’organisation retenue. Sur le modèle de Dieu, l'État moderne a été conçu en Occident comme cette 
force « providentielle » organisatrice du néant originel. 

Pour les communautés africaines, la société sort du chaos, non du néant, et les principes 
d'organisation doivent émerger de l'intérieur de la société et non de l’extérieur, par une recherche 
progressive et toujours tensionnelle d’un équilibrage entre des exigences ou contraintes différentes. 

La place et le rôle de l’État « occidental » n’ont ainsi pas d’équivalent pour les Africains qui ne se 
sont pas « convertis » à la modernité. Cet État reste indifférent à des traditions qui pensent l'organisation 
politique dans le cadre de pouvoirs multiples, spécialisés et interdépendants ». 

Selon Le Roy, pour les États occidentaux, l’institution préexisterait à sa fonction, l’État serait légitimé 
par une logique « institutionnelle ». Pour les États africains, une logique « fonctionnelle » déterminerait le 
niveau d’organisation à atteindre en distribuant les pouvoirs selon les fonctions que ceux-ci ont à 
remplir. Deux visions s’opposent : la vision où l’État organise la société, et celle où la société organise 
l’État. Ces deux visions expriment deux modes antagonistes de légitimation de l’État : exogène ou 
endogène, confrontée dans une tension que Le Roy décrit en terme d’indigénation de l’État africain. 
Cette indigénation, permettant l’adoption de mécanismes endogènes de légitimation de l’État, doit 
passer par une redistribution des pouvoir obéissant à une logique plus fonctionnelle qu’institutionnelle, 
respectant la pluralité des pouvoirs en place. Sans faire de culturalisme, il suffit de rappeler que le 
mécanisme de formation de l’État moderne rationnel bureaucratique a duré plusieurs siècles pour les 
pays européens, contre moins d’un siècle pour la plupart des pays africains, pour expliquer que les 
techniques institutionnelles mises en place peuvent parfois tomber à plat si elle sont appliquées sans 
être discutées avec les institutions locales. Pour explorer la tension entre les deux modes de légitimation 
de l’État, les juristes proposent le passage d’un modèle juridique pyramidal à un modèle réticulaire87 
afin de voir de quelle façon un modèle juridique fondé sur une seule légitimité, garantie par l’État peut 
accepter le pluralisme juridique en son sein. Poser la question de l’acceptation de la logique 
fonctionnelle, réticulaire, par la logique institutionnelle, pyramidale, peut effectivement aboutir à 
l’incompatibilité de ces deux modèles. Mais dans le sens contraire, la solution semble plus aisée : un 
système conjuguant plusieurs régimes juridiques peut accueillir en son sein un nouveau régime, comme 
une nouvelle branche du réseau juridique qui le constitue. En ce sens, vue « d’en bas », le « processus 
social complexe » qu’est la construction de l’État ne fait qu’ajouter un registre normatif supplémentaire 
parmi ceux disponible pour les acteurs locaux, en plus des registres clientélaires, parentélaires ou 
autres, sans que tous ces registres soient clairement séparés. 

Le concept d’emboîtement, emprunté à Bailey88 a permis à la micro histoire de montrer que les 
comportements sociaux réinterprètent des normes multiples, au travers de réseaux sociaux qui 
empruntent au local comme au national. C’est justement cet « emboîtement » qu’essaye de réaliser 
Alizés. 

86  Le Roy, E., 1997, « Gouvernance et décentralisation ou le dilemme de la légitimité dans la réforme de l’État africain de la fin 
du XXe siècle », in Les avatars de l’État en Afrique, Gemdev, Paris, Karthala, p. 97. 
87  Cf. Plançon, 2002, « Réception de la pyramide dans le contexte de pluralisme juridique sénégalais », Revue interdisciplinaire 
d'études juridiques, numéro spécial : le droit en perspective interculturelle, n° 49, p. 137-158. 
88  Bailey, 1971, Les règles du jeu politique, PUF, Paris : 161. 
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Travailler au renforcement de la décentralisation, c’est mettre en forme cette rationalité 
polycentrique, et c’est surtout évoluer dans un contexte complexe et non figé, où il n’y a pas de mode 
d’emploi ni de marche à suivre. L’espace de la décentralisation n’est pas celui de l’expression d’un 
consensus, mais bien un lieu de débat, et de luttes de pouvoir. Les pratiques d’Alizés s’inscrivent dans 
ce contexte. 

Pratiques effectives d’Alizés et évolutions en cours 

À cause du passage d’une approche projet à une démarche programme, réalisé sans temps 
d’arrêt dans les démarches opérationnelles, la répartition effective des rôles entre Alizés et ses 
partenaires institutionnels s’est effectuée de façon progressive, les uns et les autres devant s’adapter 
au changement de phase. Le guide des procédures n’a ainsi été finalisé et distribué qu’un an après le 
début de la deuxième phase. Mais ce guide a été conçu par l’équipe Alizés, sans le soumettre à l’ARD, 
ni en discuter avec elle. Celle-ci ne pouvait donc connaître exactement son rôle dans les procédures, 
ce qui ne pouvait que provoquer des blocages et des incompréhensions. L’ARD avait ainsi tendance 
au début de l’enquête à faire transiter les lettres qu’elle devait remettre aux communautés rurales par 
l’équipe Alizés. C’était également l’équipe d’Alizés qui contactait les communautés rurales pour les 
inviter aux comités de sélection des villages, se trouvant ainsi en position d’intermédiaire entre les 
communautés rurales et l’ARD, alors que ce rôle d’intermédiaire était celui qui était dévolu à l’ARD. 
Désormais, c’est l’ARD qui contacte elle-même les communautés rurales pour les inviter aux comités de 
sélection régionaux. Cela semble porter ses fruits, comme l’illustre la déclaration d’un habitant de 
Louguéré Walo : 

 

« Alizés n’est pas passé au début par les villageois. Tout est passé par le président de la 
communauté le président de la communauté rurale, et par le secrétaire communautaire, car 
c’est l’ARD et la communauté rurale qui ont des informations » (un conseiller rural, Louguéré 
Walo, 14/06/06). 

 

Mais la répartition théorique des rôles doit parfois s’effacer devant les contraintes imposées à Alizés. 
Si l’approche programme est désormais comprise par les acteurs institutionnels, les indicateurs selon 
lesquels les membres d’Alizés seront évalués restent l’importance de la population desservie et le 
nombre d’installations réalisées. Ce qui peut amener l’équipe à bousculer les procédures établies afin 
d’accélérer le déroulement des travaux, et d’être plus efficace sur le plan opérationnel. La logique 
« projet » peut ainsi avoir tendance à court-circuiter la logique programme, au travers des contraintes 
financières subies par l’équipe Alizés. Le choix d’un village effectué récemment est un bon exemple 
des contradictions qui peuvent aller à l’encontre du renforcement institutionnel recherché. 

Le chef de projet d’Alizés ayant travaillé en tant que consultant au sein de plusieurs programmes 
hydrauliques d’envergure dans la région, sa connaissance du secteur et du contexte de l’Hydraulique 
dans la région de Saint-Louis lui permettent de savoir quels villages peuvent correspondre aux critères 
d’Alizés, ce qui peut lui permettre d’optimiser les investissements réalisés, et de gagner du temps. Il a 
ainsi travaillé dans le cadre du PNIR, pour le compte du cabinet SEMIS, qui est une des têtes de file du 
programme Alizés, sur la réalisation d’un château d’eau dans le village de Tollundaw, il y a environ un 
an. Le PNIR n’a financé dans ce village situé en bordure de fleuve qu’un château d’eau, sans réaliser 
le réseau, les adductions ou la station d’alimentation du château d’eau, qui se retrouve inutile, et qui, 
s’il n’est pas mis en service rapidement, se dégradera jusqu’à devenir inutilisable par la suite. Le village 
sera donc pressenti comme pouvant être sélectionné pour les prochaines réalisations d’Alizés. Ce 
village comptant quelques sept mille habitants, en comptant les villages alentour polarisés, il permet 
au programme d’augmenter sensiblement et avec efficacité l’importance de la population atteinte 
par Alizés, tout en optimisant les investissements, puisque le château d’eau est déjà réalisé. Un comité 
de sélection a donc été convoqué, où il n’y avait que deux villages candidats, les deux seuls ayant fait 
parvenir leurs demandes à l’ARD et à Alizés. Lors de ce comité de sélection, les deux villages présents 
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sont bien entendu sélectionnés, sans grand suspens. Les représentant du village de Tollundaw ont 
mentionné à plusieurs reprises qu’ils savaient qu’Alizés devait venir, et que le chef de projet d’Alizés 
connaît bien leurs problèmes. 

Dans ce cas, si la procédure a bien été respectée (la demande villageoise a transité par la 
communauté rurale, et elle a été acceptée en comité de sélection associant Alizés, l’ARD, le Conseil 
régional, et un représentant des communautés rurales) elle apparaît purement formelle. 

 

Comment dès lors réussir à construire un cadre opérationnel efficace, articulant logique sectoreille 
et logique territoriale ? Alizés n’a pas choisi la solution de facilité en voulant réunir dans une même 
action tous les échelons institutionnels et tous les acteurs ayant légalement des prérogatives dans le 
domaine de l’hydraulique. Cette réunion ne s’effectue pas de manière spontanée, elle est organisée 
par l’équipe Alizés, qui se place en tant qu’intermédiaire entre les différents acteurs. 

Le système d’action concret mis en place 

On peut analyser le rôle d’intermédiation joué par Alizés en prenant l’exemple de la position 
occupée par son chef de projet. 

Si l’on adopte les outils d’analyse qu’offre la sociologie des organisations, la mise en place de 
partenariats entre les acteurs institutionnels et Alizés constitue un « système d’action concret », ainsi que 
le définissent Crozier et Friedberg89 : « un ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses 
participants par des mécanismes de jeux relativement stables et qui maintient sa structure, c’est-à-dire 
la stabilité de ses jeux et les rapports entre ceux-ci, par des mécanismes de régulation qui constituent 
d’autres jeux ». N’étant pas structuré par un organe extérieur, ce système est une réponse collective 
aux problèmes d’interdépendance, de relation et de conflit. 

Le chef de projet d’Alizés est placé dans une position charnière dans ce système d’action concret 
mis en place. Si l’on reprend une typologie des sources de pouvoir au sein d’une organisation 
collective, il apparaît comme celui qui maîtrise tous les facteurs d’incertitude pouvant gêner la prise de 
décision. Du fait de son expérience du secteur hydraulique, héritée de ses années de travail au sein de 
la Direction de l’Hydraulique, il est en position d’expert, non seulement technique, mais aussi 
institutionnel, connaissant parfaitement les mécanismes et la législation du secteur, mais aussi le 
contexte hydraulique de la région de Saint-Louis. Il maîtrise également l’environnement institutionnel, 
du fait de son réseau de connaissances interpersonnelles tissées lors de ses expériences 
professionnelles, ce qui fait de lui une figure dite du portier, contrôlant les relations entre l’organisation 
du programme et de ses partenaires avec le secteur et les autres programmes hydrauliques, ayant un 
pied dans l’organisation, et un autre dans d’autres programmes. En tant que chef de projet, il possède 
également la clef du contrôle des procédures, de l’utilisation des règles et des données formelles, 
puisque le guide de procédures a été mis en place de façon unilatérale par Alizés, mais aussi de par sa 
connaissance de la législation en vigueur dans le champ de l’hydraulique et de son évolution. Ces trois 
formes de contrôle de l’incertitude le placent également en position d’aiguilleur, capable d’orienter 
les informations et d’orienter les circuits de communications. 

La difficulté existante est dès lors d’impliquer tous les acteurs institutionnels afin qu’ils s’approprient 
leur rôle, et établir de véritables lieux de concertation, et éviter qu’Alizés ne distribue les rôles 
unilatéralement, et mettre en place des procédures qui aient été véritablement négociées. À l’heure 
actuelle, Alizés est encore le centre décisionnel et opérationnel du système organisationnel mis en 
place, assurant les relations entre les acteurs de ce système, mais aussi entre ces acteurs et les acteurs 
extérieurs au système. La description d’un comité de pilotage régional peut illustrer cette situation. 

 
89  Crozier & Friedberg, 1977, opus cité, p. 286. 
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Les comités de pilotages régionaux 

Deux comités de pilotages régionaux ont eu lieu depuis le démarrage d’Alizés 2. Le premier a eu 
lieu le 3 mars 2006, et a rassemblé l’ARD, le Conseil régional, la DRH, 14 présidents de communautés 
rurales, des représentants de la Saed, de l’Isra90, de l’OMVS91, et du Congad92. Cette réunion a eu pour 
objet de présenter le programme Alizés aux différents participants, et de présenter le plan d’action. 
C’était également le moyen d’informer les communautés rurales des démarches et des procédures 
d’Alizés, ce qui aurait du être effectué lors de visites dans les communautés rurales bien avant, dans le 
but d’impliquer celles-ci dans la formulation des demandes villageoises. Les élus locaux ont apprécié le 
fait qu’Alizés explique ces démarches et les procédures mises en œuvre, en demandant à être 
impliqués dans le suivi de ce programme. La séance s’est terminée par l’affirmation de la volonté de 
transformer ce comité de pilotage Alizés en cadre de concertation régional de l’hydraulique, ouvert à 
tous les projets hydrauliques. 

Cinq mois plus tard, le 19 juillet 2006, le deuxième comité de pilotage régional d’Alizés s’est 
transformé en cadre de concertation régional de l’hydraulique. Après la présentation du bilan 
d’activités d’Alizés sur la période précédente, les présidents de communautés rurales présents ont pris 
la parole en interpellant notamment le DRH sur l’avancée des programmes étatiques, ainsi que l’ARD 
sur un programme qu’elle supervise, comprenant des activités hydrauliques, mais aussi à propos de 
leur absence au niveau des communautés rurales, notamment celles situées assez loin de Saint-Louis. 
Les élus ont également apprécié la présentation de l’outil de suivi développé par Alizés, et critiqué la 
mise en œuvre des PLHA telle qu’elle est prévue, en demandant que l’équipe Alizés adopte une 
démarche de « faire-faire » plutôt que de « faire ensemble », comme c’est actuellement prévu, du fait 
de la difficulté technique de la chose. Durant toute cette journée, les élus ont interpellé aussi bien 
Alizés que le Conseil régional, l’ARD ou le DRH pour demander des précisions sur les programmes en 
cours. 
 

Néanmoins, le rôle du chef de projet d’Alizés comme point de convergence des programmes 
hydrauliques sur la région de Saint-Louis s’est confirmé. En effet, à la suite d’une demande faite au DRH 
par un PCR concernant un programme de l’État, le Programme régional solaire, c’est lui qui a apporté 
la réponse, en montrant la liste des villages concernés par ce programme, liste que le DRH ne 
connaissait pas. Il a en outre annoncé à des PCR que deux villages annoncés comme étant pris en 
charge par le PRS étaient en fait abandonnés par ce programme, en précisant qu’il n’était pas censé 
donner cette information, que ce rôle est normalement dévolu à l’État. Il a ensuite présenté un 
récapitulatif de la situation de référence en hydraulique sur la région, issu de fiches qu’il avait 
demandé aux PCR de fournir à Alizés, en croisant ces fiches avec les données du Pepam, en précisant 
quel projet ou programme intervenait dans quel village. Et de cette situation de référence, il a extrait 
une liste prioritaire d’une dizaine de villages. Parmi ceux-ci figuraient les deux villages abandonnés par 
le PRS, en deuxième et troisième position. Pour ces villages, le chef de projet d’Alizés explique ensuite à 
l’assemblée que le bailleur commun du PRS et d’Alizés, l’Union européenne, souhaiterait voir ces 
programmes travailler ensemble sur quelques villages, et qu’en comité de pilotage national, la pression 
sera mise sur le PRS pour qu’il accepte cette collaboration. De fait, ce choix est parfaitement cohérent 
au niveau de l’optimisation des investissements d’Alizés. Le PRS se chargerait du génie civil, ce qui 
déchargerait Alizés d’autant d’investissements, qui pourraient être reportés sur d’autres villages. Mais le 
fait de dresser une liste prioritaire de villages est contraire aux procédures fixées par Alizés, qui doit 
recevoir les demandes villageoises transmises par les collectivités locales avant de commencer à 
envisager d’intervenir dans un village. Cette procédure avait pour but de pousser les communautés 
rurales à s’impliquer à leur niveau. En rédigeant cette liste prioritaire, le chef de programme reproduit 
une démarche « top-down » classique, certes efficace au plan des résultats produits par Alizés, en 

 
90  Institut sénégalais de recherches agricoles. 
91  Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, institution internationale regroupant le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. 
92  Coordination des ONG pour l’appui au développement, collectif d’ONG sénégalaises. 
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terme de réalisations techniques effectuées, mais ayant comme conséquence de produire l’inverse de 
l’effet recherché par la mobilisation des acteurs à toutes les échelles. Au lieu de provoquer une 
« demande informée responsable » émanant des villages et relayée par les communautés rurales, telle 
que les documents de capitalisation de la phase 1 l’avancent, la démarche du chef de programme 
induit une logique d’offre et les travers habituels de l’aide-projets. 

Connaissant la situation de chaque village sur le plan hydraulique, et apprenant des PCR la 
situation des villages inconnus de lui, le chef de projet peut donc court-circuiter les procédures afin 
d’optimiser les réalisations d’Alizés. La demande d’une commune, normalement exclue du champ 
d’intervention d’Alizés qui doit rester dans le domaine de l’hydraulique rurale, formulée au cours de ce 
comité illustre bien à la fois la capacité de dépassement des procédures du chef de projet, mais aussi 
l’appropriation par les élus locaux du cadre du comité de concertation, et au-delà, de la structure 
Alizés elle-même. La commune en question était encore un village lors de la mise en place d’Alizés, et 
vient d’accéder récemment au statut de commune. Ce statut implique qu’elle soit prise en charge au 
niveau de l’hydraulique par la Sones et la SDE93. Néanmoins, le maire de cette commune était présent, 
et sollicitait l’intervention d’Alizés. Le représentant du Conseil régional pris la parole pour suggérer de 
contourner les procédures Alizés pour cette commune, mais en soumettant cet avis à la décision du 
comité. Des avis différents furent donnés par les élus. La décision finale fut laissée à l’appréciation du 
chef de projet. Ce dernier annonça que cela ne posait pas de souci particulier, sous réserve qu’un 
montage institutionnel cohérent puisse être trouvé, ainsi qu’un circuit de cofinancement. Pour ce point 
précis, l’ARD et le Conseil régional sont interpellés pour mettre à disposition les partenaires de la 
coopération décentralisée. L’appropriation du comité de pilotage, non seulement par les partenaires 
institutionnels privilégiés que sont l’ARD et le Conseil régional, mais aussi par tous les PCR présents, est 
donc effective, comme le montrent ce détournement d’objectif du programme Alizés, et la 
sollicitation du niveau régional comme « agence de courtage » envers les bailleurs de la coopération 
décentralisée, confirmée dans ce rôle par les demandes d’Alizés et des PCR. 

C’est le représentant de l’ARD qui sembla le plus attaché aux procédures Alizés lors de ce 
comité, en rappelant que l’ARD avait reçu (et transmis à Alizés) les demandes de deux villages 
n’apparaissant pas dans la liste prioritaire préparée par le chef de projet. Celui-ci s’explique en 
avançant qu’il s’agit de villages dont la population n’est pas assez importante pour rentrer dans les 
critères de sélection d’Alizés. Le directeur de l’ARD quant à lui avait rappelé plus tôt les problèmes 
rencontrés lors de la passation de l’appel d’offre concernant le génie civil des villages en cours 
d’équipement, réalisé conjointement par l’ARD et Alizés, en précisant que les retards dans l’exécution 
des travaux étaient dus au fait qu’Alizés n’avait pas suivi le circuit d’exonération assez tôt et se 
retrouvait actuellement dans l’incapacité de payer l’entreprise sélectionnée sans exonérer le marché. 
En rappelant que l’ARD n’a pas le droit de lancer un marché si elle n’est pas en mesure de l’honorer, si 
elle n’a pas les fonds nécessaires à sa disposition, le directeur de celle-ci sous-entend qu’Alizés n’a pas 
respecté les procédures d’appel d’offre normales. Les agents de l’ARD se crispent donc sur la seule 
source de pouvoir dont ils disposent au sein de ce comité : le respect des règles négociées. Essayant 
de ne pas voir le programme leur échapper, ils demanderont à la fin de ce comité une réunion avec 
l’équipe afin de discuter des procédures. 

Les positions du chef de projet décrites plus haut sont bien illustrées par la tenue de ce comité : 
disposant de ressources techniques et de connexions au secteur qu’il est le seul à avoir, il est le pôle 
décisionnel central de ce comité devenu cadre de concertation. De plus, l’absence lors de ce comité 
d’autres programmes hydrauliques place Alizés comme un acteur incontournable de l’hydraulique 
régionale. Ce comité est également financé par Alizés, ce qui laisse douter de la possibilité de 
pérennisation de celui-ci, si le programme cessait d’exister. Le chef de projet ne manque pas de 
souligner ce point, en demandant aux PCR d’utiliser les circuits de financements et les mécanismes mis 
en place pour porter eux-mêmes leurs projets, Alizés ne pouvant pas tout faire, et restant limité 
financièrement. 

 
93  La législation en matière d’hydraulique sépare le domaine urbain et le domaine rural. En zone urbaine, seules la Sones et la 
SDE sont autorisées à gérer les ouvrages et la distribution de l’eau. En zone rurale, c’est la réforme Regefor de 1997 qui fait 
référence, qui généralise le modèle des associations d’usagers prenant en charge la distribution de l’eau. 
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Au cours de ce comité de pilotage, transformé en cadre de concertation hydraulique régional, on 
voit donc les élus locaux s’approprier ce cadre, et l’ARD essayer de s’affirmer en s’appuyant sur les 
procédures qu’elle a fini par maîtriser peu à peu, alors que le Conseil régional essaie de contourner 
celles-ci, et de s’imposer comme un partenaire de premier plan. Ces tractations illustrent le fait que les 
procédures mises en place ne sont pas encore maîtrisées par les différents acteurs. Un guide des 
procédures a été rédigé, mais par l’équipe Alizés seule, sans discussions avec les partenaires 
institutionnels, qui n’ont donc pas pu se l’approprier, et qui considèrent que ces procédures 
n’engagent qu’Alizés. Les agents de l’ARD se réfèrent plus volontiers à la convention signée plus 
récemment avec Alizés, qui elle a été discutée. De plus, ce guide des procédures n’a été distribué 
qu’à l’ARD et la DRH. Ainsi que le fait remarquer un agent de l’ARD « on ne peut pas suivre un chemin 
que l’on ne connaît pas si on ne nous l’indique pas ». Que penser donc d’un comité de pilotage qui 
pilote sans connaître les règles en vigueur ? 

Un autre problème est révélé par le déroulement de ce comité de pilotage : le chef de projet 
d’Alizés remplit par défaut les fonctions des représentants de l’État présents lors de cette rencontre. Si 
l’on admet que l’ARD doit être, selon l’esprit de la réforme de 1996, un lieu de coordination entre les 
actions de l’État et les actions de développement local, la prise en compte de programmes 
hydrauliques de l’État intervenant dans la région de Saint-Louis devrait être effectuée en commun 
avec la direction régionale de l’Hydraulique, représentant le direction nationale de l’Hydraulique. Mais 
le chef de projet d’Alizés fait ce travail à la place du DRH, en croisant les données récoltées auprès des 
PCR avec celles du Pepam, et en mettant en place une collaboration entre Alizés et le PRS. Cette 
collaboration ne se décide pas au niveau régional, mais bien au niveau national, voire même 
directement avec les bailleurs. Le chef de projet se retrouve donc à assumer un rôle d’interface entre 
les services de l’État, les bailleurs, les collectivités locales et leurs services techniques. Ce rôle 
d’interface est précisément celui qui devrait être tenu par l’ARD. Mais les informations nécessaires à la 
coordination des différentes interventions circulent mal dans un contexte marqué par la concurrence 
entre services publics et administrations locales pour l’accès à l’information. Comme peut le remarquer 
A. Piveteau à propos de la région de Saint-Louis94, la décentralisation accentue la compétition entre 
porteurs de projets hétérogènes, mais aussi entre administrations locales, pour l’accès aux ressources 
de l’aide, ce qui pousse à la rétention d’informations et au cloisonnement entre les organismes en 
charge du développement local. Il apparaît donc plus efficace, et moins coûteux, pour Alizés de jouer 
ce rôle de coordination et de canaliser les informations que de dénouer ces mécanismes de 
compétition à l’œuvre, pour construire des mécanismes institutionnels allant à l’encontre de ces 
tendances. Néanmoins, on peut s’interroger sur l’impact de cette convergence de fait des réseaux 
d’informations descendants et ascendants vers la personne du chef de projet d’Alizés, notamment en 
ce qui concerne le développement des capacités de mise en place d’une action publique locale 
négociée. Le chef de projet, de par sa participation antérieure aux réformes et aux projets 
gouvernementaux maîtrise des réseaux et des schèmes d’action qui le connectent au niveau national 
ainsi qu’au niveau des communautés rurales où il a déjà travaillé. Il est donc en position d’occuper, 
dans le secteur de l’hydraulique, les fonctions de l’ARD et de la DRH. Dès lors, un transfert de 
compétences est-il envisageable, à partir du moment où ce transfert implique que la position qu’il 
occupe soit transmise à d’autres ? L’ambition d’Alizés, mettre en place une répartition des rôles 
consensuelle et fonctionnelle, n’est donc qu’en partie réalisée, du fait de la différence des enjeux 
présents dans l’arène constituée par le projet. 

L’exercice du comité de pilotage et la façon dont les collectivités locales utilisent celui-ci montre 
bien comment les rapports entre collectivités et services de l’État sont renégociés et redéfinis en 
pratique. Pour cela, on peut dire qu’Alizés appuie effectivement le processus de décentralisation, si 
celui-ci est compris comme une redéfinition des rapports entre État et collectivités décentralisées. 
Cependant, en ce qui concerne le cadre de la politique hydraulique, les choses ne sont pas encore 
fixées. Les mécanismes d’intermédiation assumés par Alizés sont encore pour l’heure centripètes : les 
coûts de transaction sont assumés par le programme, qui draine vers lui les différents acteurs du 
secteur. 

 
94  Comme le fait Piveteau, 2004, opus cité, p. 19. 
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Vers une idée d’un service de l’eau en milieu rural 

Dans ce contexte, qui est véritablement responsable des ouvrages hydrauliques réalisés ? Qui a 
conscience de cette responsabilité ? On a vu que la politique étatique concernant l’hydraulique rurale 
contourne les communautés rurales, et qu’Alizés conçoit celles-ci comme les maîtres d’ouvrage des 
installations. Au plan légal, c’est l’État qui est propriétaire des installations, qui font partie du domaine 
public artificiel de l’État. Mais la maintenance en est normalement déléguée aux associations 
d’usagers. Peut-on se demander si les villageois « s’approprient » les installations ? Les installations 
apparaissent comme un bien commun, mais est-ce pour autant un bien public villageois ? Si la 
pertinence de la distinction privé-public est remise en cause dans de tels contextes par différents 
auteurs95, il semble bien ici que, à défaut d’un bien public, au niveau local, on considère les 
installations comme un patrimoine villageois, qu’il faut faire fonctionner pour le bien de tous les 
habitants du village. À Ndangal, le conseiller rural explique pour sa part que les projets servent à 
équiper le village pour que les générations futures, qu’il se bat pour que leurs enfants se souviennent 
plus tard que les anciens ont souffert pour gagner ces robinets. Les installations sont donc bien 
comprises comme un patrimoine du village. 

Si les ouvrages en eux-mêmes sont compris comme un bien commun, l’argent reçu par les 
associations est source de convoitises. À Fas Mbodj, à chaque fois qu’une difficulté apparaît dans le 
village, on vient solliciter le président de l’association. Celui-ci refusant afin de garder des fonds pour la 
maintenance, on l’accuse de « manger l’argent » de l’association. La trésorière de l’association de 
Ndangal assure de son côté que les gens sont conscients que le réseau d’eau potable va brasser 
beaucoup d’argent et que cela pourra poser des problèmes, tout en espérant qu’il y aura des 
retombées pour les membres du bureau. Malgré ces convoitises, le paiement de l’eau au volume 
semble acquis et ne pose pas de problème particulier : 

 

« La loi nous a été expliquée. L’eau doit être gratuite, mais le forage a un coût, il faut 
payer pour le faire fonctionner (…). Il existe une règle locale : chacun connaît les richesses de 
l’autre. On peut aller puiser de l’eau chez son voisin jusqu’à avoir assez d’argent pour avoir un 
robinet » (Secrétaire de l’association de Ndangal). 

 

L’équipe d’animation d’Alizés a insisté sur les aspects financiers de la gestion du réseau d’eau 
potable, et cela semble porter ses fruits. Il est reconnu normal de payer afin de permettre de faire 
fonctionner les installations. Les bornes fontaines prévues sont ouvertes à tout le monde, même aux 
villages environnants, du moment que les gens payent. 

Une certaine conception du service de l’eau se met donc progressivement en place, qui ne 
renvoie pas à la distinction public-privé. Les accusations portées à l’encontre du président de l’Asurep 
de Fas Mbodj ou la volonté de certains habitants de Ndangal de positionner une borne fontaine à la 
périphérie du village pour les habitants des autres villages n’ayant pas de point d’eau témoignent 
d’une appropriation des structures et de leur gestion qui n’empêche en rien la production du service 
de l’eau. C’est en ce sens que l’on peut dire que la poursuite de l’intérêt général n’est pas 
incompatible avec l’appropriation par quelques personnes des structures, pourvu que ces personnes 
parviennent à assurer la production du service demandé. Pour cela, les formations dispensées par 
Alizés peuvent être assimilées à une formation professionnelle, préparant au métier de gestionnaire de 
réseau d’adduction d’eau potable. Cette idée de professionnalisation de la gestion est présente chez 
certains villageois, qui considèrent que la gestion soit technique, soit financière, doit être rémunérée. La 
demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’exercice gestionnaire traduit également 
le fait que les compétences nécessaires doivent être rémunérées. À Fas Mbodj, les principales 
associations s’occupant de structures à caractère para-public, comme la case de santé, l’Asurep, sont 

 
95  Olivier de Sardan JP, et Dagobi A.E., « La gestion communautaire sert-elle l’intérêt public ? Le cas de l’hydraulique villageoise 
au Niger » Politique Africaine n°80, pp. 154-168. 
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tenues par les instituteurs, pour la plupart issus du village. On justifie cela par le fait qu’ils sont lettrés, 
mais aussi qu’ils ont les moyens de subsister, et donc d’engager leur temps de manière bénévole dans 
les associations, ce que d’autres ayant des revenus moindres ne peuvent pas se permettre. Cela 
correspond bien à cette distinction entre une sphère productive et une sphère chargée d’administrer 
les affaires publiques, présente dans la pensée économique classique. Cette pensée fait de la 
démocratie représentative la forme de gouvernement la plus adaptée à des sociétés marchandes, où 
les gens sont définis par leurs activités productives, et où la gestion du bien public est déléguée à des 
représentants élus. Mais dans le cas des associations villageoises prenant en main des structures 
comme les associations d’usagers de réseau d’eau potable, on peut se demander si une certaine 
concurrence ne peut pas s’exercer entre les organes représentatifs élus, telles les communautés 
rurales, et les représentants villageois chargés des associations d’intérêt général. Un document 
émanant de l’OCDE-Pnud constate ainsi, à propos du Mali : 

 

« Beaucoup d’organisations civiles ont pour objet la production de biens publics et 
s’adressent pour cela à des fonds publics (notamment les fonds d’aide). Les futures entités 
décentralisées risquent de se trouver en compétition avec les organisations civiles dans ce 
domaine, provoquant la confusion des rôles de chacun »96.

D’où l’importance de mobiliser à la fois les acteurs institutionnels et les acteurs sociaux au sein d’une 
même démarche, ainsi qu’Alizés tente de le faire. Mais les relations entre les communautés rurales et 
les Asurep restent encore floues à l’heure actuelle. Si dans les procédures arrêtées, les communautés 
rurales sont sensées assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures réalisées, à l’heure actuelle, le 
manque de maîtrise des procédures mises en place, et la prégnance d’une logique d’offre orientant 
les choix d’investissements locaux, permettent de douter que les relations soient bien clarifiées entre 
opérateurs associatifs ou privés et institutions publiques. Or c’est précisément à la construction de ces 
relations que l’appui institutionnel doit aboutir. La mise en place de procédures véritablement 
concertées et appropriées par les acteurs apparaît donc indissociable de l’action dans notre cas. 

 
96  OCDE-Pnud 1998, Revue du système international de l’aide au Mali. Cité par Jacob, JP, « L’enlisement des réformes de 
l’administration locale en milieu rural africain » in Bulletin de l’Apad n°15 Les dimensions sociales et économiques du 
développement local et de la décentralisation en Afrique au Sud du Sahara. Opus cité p. 126. 
Cf. également Piveteau, 2004, opus cité, p. 19 qui parvient à cette conclusion à la suite d’observations menée à Saint-Louis. 
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Conclusions 

Parvenu au bout de la description de l’insertion institutionnelle d’Alizés et des dynamiques qui l’ont 
contrainte, plusieurs réflexions peuvent être dégagées. 

L’eau, un problème politique ou technique ? 

Les projets d’accès à l’eau potable sont souvent conçus au Sénégal sur des modèles techniques, 
selon une logique favorisant des réalisations de génie civile de grande envergure, et laissant de côté 
l’ingénierie institutionnelle. On a vu les ambiguïtés qui existent au sein des politiques de décentralisation 
et des politiques hydrauliques au Sénégal, et comment elles jouent sur l’insertion institutionnelle d’Alizés. 

Le problème est donc ici politique autant que technique. Les solutions techniques existent, et les 
entreprises sénégalaises ont les capacités nécessaires à la construction des réseaux d’eaux potable. 
Mais comme dans beaucoup d’autres pays en développement, un fossé sépare l’hydraulique urbaine 
et l’hydraulique rurale. Parce que jugée non rentable, la deuxième n’attire pas les investisseurs. Il 
n’existe pas de fonds sénégalais qui serve à financer l’accès à l’eau potable des populations rurales à 
partir des revenus tirés du service de l’eau en ville. Et les communautés rurales ne sont quant à elle pas 
autorisées à lever des taxes ou des impôts sur la vente de l’eau. Le principe d’unicité de caisse qui 
régie leur trésorerie n’incite pas non plus les opérateurs de l’aide à faire passer les financements dirigés 
vers l’accès à l’eau par ces institutions, sans avoir la garantie que l’argent destiné à des investissements 
hydrauliques ne sera pas utilisé pour d’autres réalisations. Le cadre législatif tel qu’il est constitué à 
l’heure actuel est donc problématique pour une intervention telle que celle d’Alizés, qui se veut 
ancrée au niveau local, tout en appliquant la politique nationale. 

Le rôle de l’État est ici important, puisqu’à travers la législation mise en place, ce sont des opportunités 
qui sont ouvertes ou fermées pour les acteurs locaux. Réduire l’accès à l’eau à un problème technique 
est déjà en soi un acte politique, au sens où il donne à des segments administratifs composés de 
techniciens et d’ingénieurs hydrauliciens une place importante dans la réalisation des politiques 
hydrauliques. La technicité des PLHA a comme conséquence que ce sont les techniciens qui les rédigent 
qui définissent les besoins et les problèmes des communautés rurales à la place des élus locaux. 

« La compétition entre segments de l’administration pour acquérir de nouvelles compétences 
(donc du pouvoir) est partie intégrante de la dynamique de fabrication des politiques publiques » écrit 
ainsi l’analyste des politiques publiques G. Massardier97.

Une analyse telle que celle effectuée par A. Piveteau, qui étudie les mécanismes politiques de 
planification et de sectorialisation de la planification au Sénégal98, aboutit à la conclusion que la 
décentralisation aboutit en pratique à une recentralisation des décisions politiques. L’action d’Alizés, 
sur un terrain encore réservé dans les habitudes aux interventions étatiques, va contre cette logique, et 
devient dès lors éminemment politique99. L’insertion institutionnelle est délicate dans ce paysage 
complexe et en évolution permanente, et devient un travail quotidien, et non une donnée à produire 
ex-ante. Le travail d’intermédiation est à construire de manière coordonnée avec les différents acteurs 
parties prenantes. Ce qui pose la question du rôle donné à Alizés ceux-ci. 

 
97  Massardie,r 2003, opus cité, p. 58 
98  Piveteau, 2004, opus cité. 
99  Voir à ce propos le malentendu entre le directeur de l’ARD et le chef de projet d’Alizés (Cf. supra, p.36). La réaction du 
directeur de l’ARD illustre bien notre propos : « La décentralisation, on ne la donne pas, on l’arrache ». 
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Quel rôle pour Alizés : intermédiaire, fonds d’aide aux projets villageois, 
opérateur ou bureau d’études ? 

L’évaluation réalisée à l’issue de la première phase d’Alizés notait l’insuffisance de l’ancrage 
institutionnel ainsi qu’une « situation de fusion et de confusion des rôles »100. Pour la phase deux, 
l’ancrage institutionnel à été repensé, et on a tenté de procéder à une certaine clarification de la 
répartition des responsabilités. Mais selon les acteurs, Alizés endosse divers habits : bailleurs de fonds 
venu investir pour certains villageois, opérateur pour certaines collectivités décentralisées, ONG pour 
les services de l’État, bureau d’étude pour certains responsables politiques... Le problème se pose car 
la position d’intermédiaire d’Alizés pousse ses membres à endosser toutes ses casquettes en fonction 
des moments. 

L’importance des coûts de transaction dans un contexte où les collectivités locales et les services 
déconcentrés de l’État peinent à rassembler un budget suffisant pour simplement assurer leur 
fonctionnement est primordiale. Jusqu’ici, Alizés internalise ces coûts. Il faudrait trouver des circuits de 
prise de décision qui ne soient pas gourmand en temps ni en ressources, et qui puissent à terme être 
pris en charge par les institutions locales. Cela nécessiterait un changement dans la dynamique 
d’intermédiation, qui devienne centripète au lieu d’être centrifuge. 

Cependant, dans le contexte de cloisonnement et de compétition qui règne dans l’arène 
régionale, il semble difficile de réussir un tel changement d’orientation, qui ferait passer les 
« partenaires » locaux du projet d’une position d’attente et de demande vers une attitude de 
coopération et de construction d’une action collective. 

De plus, l’appui à la décentralisation est un objectif assez vague. De quelle décentralisation 
parlons-nous ? L’appui à la maîtrise d’ouvrage suppose que l’on s’intéresse à la décentralisation 
politique, aux capacités décisionnelles des élus locaux, qui doivent devenir des donneurs d’ordres lors 
des constructions. Mais les ambiguïtés des politiques d’hydraulique et de décentralisation leur 
permettent difficilement de jouer ce rôle. L’appui à la planification ressort de l’appui à la 
décentralisation administrative. Mais l’interdiction donnée aux communautés rurales d’établir une 
fiscalité locale sur le service de l’eau empêche l’appui à la décentralisation fiscale. Tout se passe 
comme si l’échelle favorisée pour le renforcement de compétences restait le village, du fait des 
cadres légaux mis en place, et que les communautés rurales restaient de simples « portes d’entrées » 
plus que des partenaires. 

Alors que les collectivités locales étaient conçues comme les maîtres d’ouvrages, donc les co-
financeurs des ouvrages, c’est Alizés qui opère les décaissement. Même lorsque le Conseil régional, en 
la personne de son président, accorde un financement, c’est à Alizés qu’il verse cette somme. Les 
associations d’usagers, censées être les maîtres d’ouvrage délégués des projets, ne voient pas passer 
cet argent. Les participations villageoises sont gérées par les associations. Les communautés rurales 
n’apparaissent nulle part dans les circuits de financement. C’est Alizés qui paie à toutes les étapes, 
même s’il est prévu que les associations d’usagers paient directement les entreprises réalisant les 
travaux.  

Alizés est donc le maître d’œuvre du programme régional, et le maître d’œuvre des projets 
villageois, en même temps qu’il occupe le rôle de payeur, ce qui est normalement une prérogative de 
la maîtrise d’ouvrage. Cette confusion s’explique en partie par le fait que l’aspect réalisations 
techniques et l’aspect institutionnel soient pris en charge sans qu’il y ait de distinction organisationnelle 
effectuée au sein de l’équipe du programme. L’aspect construction institutionnelle est présent aux 
deux niveaux d’interventions (programme régional et projets villageois) sans qu’en pratique cet aspect 
soit dissocié des interventions techniques, ce qui place Alizés comme intermédiaire central et 
incontournable. 

 
100  Rapport d’évaluation du projet Alizés-Sénégal, p. 19. 
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Appui institutionnel et apprentissage collectif 

Une mission effectuée peu avant le début de cette enquête, et portant sur le schéma institutionnel 
mis en place, mettait en exergue un principe qui aurait dû guider l’action d’Alizés : le renforcement 
comme processus d’apprentissage collectif. L’appui à la décentralisation devient alors un 
apprentissage collectif. Dès lors, la question de l’ancrage institutionnel peut être conçue autrement 
que comme une recette procédurale applicable à un contexte donné. D’un point de vue 
opérationnel, si l’on adopte ce principe d’apprentissage collectif, on ne peut plus simplement choisir 
quels acteurs favoriser en les prenant comme partenaires pour pouvoir avancer le plus rapidement 
possible. 

L’apprentissage collectif est bien un processus, et non une procédure, c’est-à-dire qu’il ne 
correspond pas à une adéquation linéaire d’objectifs et de moyen du type : on identifie un problème, 
on trouve la solution ou l’objectif à atteindre, on définit les moyens et les délais, on atteint l’objectif. 
L’approche processuelle est différente de la logique procédurale car elle n’intègre pas la visée 
téléologique que celle-ci comporte intrinsèquement. 

Il faut donc pour les équipes des projets de développement adopter une posture plus 
compréhensive que normative, être à l’écoute des processus sociaux locaux plutôt que de donner leur 
critères de sélection. Mais jusqu’où aller dans cette posture compréhensive lorsque les lois ne sont pas 
connues ni appliquées au niveau local. Des sessions de formation au cadre législatif peuvent être 
envisagées. Mais des lois ne peuvent être négociées, elles restent une contrainte pour l’intervention. 

Le problème est que les projets de développement fonctionnent à partir d’objectifs dont la 
réalisation leur permet de rendre compte aux bailleurs. Il faut équiper tant de villages, il faut avoir 
décaissé tel montant, touché tant de ménages... pour pouvoir voir ses financements reconduits, ou 
simplement se voir dire qu’on n’a pas échoué. Le fonctionnement des projets leur fait adopter des 
normes qui ne peuvent pas être celles des institutions locales. L’appui institutionnel ne peut pas 
forcément être rendu par des indicateurs quantitatifs, et l’apprentissage collectif est difficile à évaluer.  

Et de fait, l’appui institutionnel, s’il est décrit comme un « faire faire » par les membres d’Alizés, est 
aussi « faire faire ensemble », c’est-à-dire qu’il s’agit de participer à la production d’une l’action 
collective impliquant des autorités publiques locales (collectivités et services déconcentrés de l’État 
confondus), et de donner les moyens aux acteurs locaux de continuer à créer eux-mêmes ce type 
d’action collective. Ce qui reviendrait à mettre en œuvre des « régulations croisées », mêlant les 
normes édictées par l’État et les normes définies localement. Et créer ainsi des sortes de référentiels 
locaux, permettant de percevoir le système de la même façon pour les différents acteurs partie 
prenante. 

 On peut choisir d’articuler fonctionnement en réseau et mobilisation de groupes, en travaillant à 
établir des passerelles, des médiations entre institutions et groupes. C’est un peu le rôle qui est donné 
aux projets de ville en France, qui doivent coordonner les interactions de différentes institutions, de 
différents secteurs administratifs, d’opérateurs privés... 

Retour sur l’intermédiation 

Ces projets de ville correspondent aux réalités politiques des processus de gouvernement actuels, 
qui sont fait d’allers et retours entre les différents acteurs défendant les intérêts de groupes particuliers 
pour arriver à définir un intérêt général qui prend en compte ces intérêts particuliers101. Ce qui 
transforme l’espace public en un lieu de négociation, et non plus d’expression d’unité. Cela renvie à 

 
101  Massardier qualifie la logique caractérisant ce type de processus de « rationalité incrémentale », qui favorise les 
ajustements mutuels entre acteurs. (Massardier, 2003, opus cité, p.70). 
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l’idée du processus d’apprentissage collectif, qui est en lui-même une négociation permanente. Pour 
que cette négociation puisse exister, il faut des courtiers. Cette forme d’activité sociale et politique a 
été décrite tant dans la littérature des sciences politiques (qui ont découvert cette figure dans les pays 
du Nord, d’abord en milieu rural, puis dans les politiques publiques à grande échelle) que dans les 
ouvrages d’anthropologie du développement102. Ces courtiers, de par leur appartenance à différents 
groupes et leur maîtrise de différents réseaux de circulation de l’information, établissent des liaisons 
entre les différentes parties prenantes du processus. Une typologie des fonctions de ces intermédiaires 
a pu être proposée103.

– la fonction de projeteur, c’est-à-dire de l’investissement dans le travail de négociation politique 
de définition des objectifs, des problèmes et des solutions ; 

– La fonction de médiateur, qui sert à faire naître l’interaction, l’action collective organisée 

Ces deux fonctions sont occupées par deux types d’intermédiaires : 
– les généralistes, qui cherchent à produire du sens commun entre des institutions ne partageant 

pas la même culture (il peut s’agir de culture politique, institutionnelle, administrative ou 
technique) ; 

– les courtiers, qui cherchent des solutions acceptables permettant de concilier les actions de 
groupes aux intérêts divergents. 

Chacun de ces types d’intermédiation est indispensable, et en pratique, ils sont tous mêlés dans les 
processus de négociation. Il pourrait être utile de transformer cette typologie en proposition de 
méthodologie pour les équipes des projets travaillant sur leur insertion institutionnelle, qui en feraient 
des objectifs spécifiques. L’intérêt des courtiers est de contrôler et de limiter la circulation de 
l’information, pour pouvoir profiter de leur position, et établir un monopole sur certaines informations à 
certains endroits afin de conforter leur pouvoir. Intégrer cette fonction à un mécanisme de projet 
permettrait justement de faire circuler l’information sans trop de restriction, puisque se serait alors la 
circulation de cette information qui serait avantageuse pour ces courtiers internes aux projets, qui ne 
dépendrait pas de leur monopole sur cette circulation pour vivre.  

Cette démarche d’intermédiation appelle donc une « traduction », non seulement entre le projet et 
ses interlocuteurs locaux, mais aussi entre ces derniers. Cette traduction est présentée en sociologie de 
science par le concept d’« enrôlement ». Une action d’enrôlement consiste à ce que des acteurs 
parviennent à intéresser d’autres acteurs à leurs activités et à leurs discours et objectifs, pour 
transmettre les enjeux de leur propre secteur d’activité. 

Rendre opérationnelle une telle approche nécessiterait de détacher la question de l’insertion 
institutionnelle de l’opérationnalité propre aux réalisations techniques. Les projets fonctionnent selon 
une temporalité dictée par les bailleurs. Il faudrait arriver à concilier celle-ci avec la temporalité des 
processus politiques locaux. Mais il est aussi nécessaire que la façon dont les projets sont reçus au 
niveau local favorise ce type de démarche. Quand on travaille dans un contexte d’offre généralisée 
du développement, comme cela peut être le cas dans la région de Saint-Louis, il est difficile 
d’apparaître autrement que comme un opérateur, à moins de prendre le temps de clarifier les choses, 
avec les partenaires locaux, mais aussi en interne au projet, avant le démarrage des opérations.  

 

102  Voir Bierschenk T., Chauveau J.P. & Olivier de Sardan J.P., 2000, Courtiers du développement. Les villages africains en 
quête de projets. Paris, Apad-Karthala. 
103  Typologie donnée par J.M. Offner, « Les nouvelles modalités de l’action publique », in Développement, action publique et 
régulation, Institut d’Urbanisme et d’aménagement de la région d’Île-de-France, p. 51, téléchargeable à l’adresse : 
http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/recherche_urbaine/Livre_5_Developpement_action_publique_regulation.pdf. 
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Le quotidien de l’enquête  
socio-anthropologique  

dans un projet d’hydraulique rurale 

Comme nous l’avons évoqué en introduction, l’apport des sciences sociales dans les projets de 
développement ne concerne pas seulement les représentations des sociétés locales et le moyen de 
traduire celles-ci aux équipes des projets, mais aussi les jeux d’acteurs au sein du système du 
développement. L’analyse des jeux d’acteurs et de leurs logiques servirait ainsi à ancrer les 
interventions de développement dans les contextes locaux, afin que ces interventions soient le moins 
« hétéronomes » possibles, et puissent être le lieu d’un véritable dialogue constructif. Cependant, les 
opérations de développement de par les logiques qui les organisent, favorisent structurellement cette 
hétéronomie. Les dynamiques structurelles du monde du développement font que les normes selon 
lesquelles fonctionnent les projets appartiennent à une culture « développementiste », qui correspond 
une certaine idéologie104, qui n’est pas sans effets concrets. Certes, ces normes sont réadaptées à 
chaque échelon des processus. Mais ce que l’on peut appeler le « rapport de développement » est 
aussi un mode de gestion de l’altérité, qui fonctionne en mettant en rapport des systèmes normatifs 
différents. C’est dans cet espace que se déploie le travail anthropologique. 

Deux concepts pour saisir ce que peut représenter  
un projet d’aide au développement 

• Le concept d’interface 

La notion d’interface sociale telle qu’elle est définie par Long rend ainsi compte de la multiplicité 
des logiques et des enjeux qui peuvent investir une situation de développement. Une situation 
d’interface est une rencontre d’acteurs hétérogènes issu de champs sociaux discontinus, mais ayant 
des lien : « une interface sociale est un point critique d’intersection de liens entre différents systèmes 
sociaux, champs ou niveaux d’ordre sociaux où les discontinuités structurelles, basées sur des 
différences de valeurs normatives et d’intérêts sociaux, peuvent être trouvés ». Pour Long, « les 
situations d’interface de développement sont les points critiques où non seulement une politique est 
appliquée, mais aussi transformée à travers l’acquisition de significations sociales qui n’étaient pas 
prévues dans la définition initiale de la politique »105 . Autrement dit, de part et d’autre de l’interface, 
on n’accorde pas le même sens à une même action. 

 
104  Voir Fergusson, 1990, The Anti-Politics Machine. “Development”, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho. 
Minneapolis, University Press of Minnesota et Campbell, B. 1996 « Débats actuels sur la reconceptualisation de l’État par les 
organismes de financement multilatéraux et l’USAID », Politique africaine, n° 61 : 18-28. 
105  Long, 1989, « The raison d’être for studying rural development interface” in LONG (ed) Encounters at the interface, a 
perspective on social discontinuities in rural development, Wageningen, Wageningen Agricultural University: 3. 
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• Le concept d’arène 

L’arène est un concept d’anthropologie politique décrivant un espace local potentiellement 
conflictuel, où se déroulent des affrontements entre intérêts divergents. Pour Bailey106, l’arène est un 
champ où se déroulent les compétitions politiques. Pour Olivier de Sardan, une arène n’existe que s’il 
existe un enjeu partagé par les acteurs en interaction autour ce celui-ci107, cet enjeux n’étant pas 
obligatoirement politique. Un projet de développement peut être une arène, représentant pour les 
acteurs locaux l’accès à des ressources (matérielles, politiques, économiques, symboliques). La 
compétition pour l’accès à ces ressources étant un biais à prendre en compte par l’équipe du projet. 

L’anthropologue est un acteur parmi d’autres dans l’arène que représente le projet. Participant à 
ce système, il s’inscrit dans les rôles qui peuvent lui être attribués par les différents acteurs, et prend 
place dans la situation d’interface. Mais dans ce jeu, aucun metteur en scène ne distribue les rôles, 
chacun négocie le sien en fonction des comportements des autres. Et l’anthropologue est un support 
privilégié de représentations sociales, qui définissent les attitudes et les discours qui lui sont présentés. 

En ce qui concerne l’enquête dont est tiré cette étude, l’insertion dans des arènes locales afin de 
récolter des informations sur les rapports de pouvoirs qui les structurent a été brève au regard des 
méthodes classiques d’enquête ethnographique, comme souvent lorsqu’il s’agit de travailler au sein 
de projets de développement. En travaillant sur les mécanismes tournant autour de l’implantation de 
projets dans les communautés rurales, la façon dont l’enquête et l’enquêteur ont été perçus a 
déterminé les biais influençant le recueil des données, ainsi que la nature de ces données. De plus, 
pour trois des quatre villages enquêtés, le processus décisionnel aboutissant au commencement des 
travaux était achevé, mais les travaux eux-mêmes n’avaient pas commencé au moment de mon 
passage. Pour deux de ces trois villages, la contribution villageoise n’était pas encore réunie, malgré les 
injonctions répétées de l’animateur d’Alizés. Cette contribution devait être un préalable au 
commencement des travaux de génie civil. Ce retard était avancé comme une des raisons du retard 
dans la réalisation de travaux par l’équipe Alizés. Pour ces trois villages, l’enquête était une enquête de 
plus concernant l’eau potable et le projet Alizés, mais aussi un contrôle effectué par ce dernier. 

La construction sociale de l’identité de l’anthropologue par les ethnographiés a ainsi influé sur la 
maîtrise108 que je pouvais avoir du terrain d’enquête, ainsi que de la collecte des données. Les identités 
qui m’ont été attribuées, si elles permettaient d’expliquer ma présence au sein des arènes locales, 
m’ont aussi permis d’avoir accès à certaines informations, tout en m’empêchant d’en avoir d’autres. 
Au lieu d’expérimenter « l’étrangeté de la personne de l’ethnographe », pour reprendre les termes d’O. 
Schinz décrivant son expérience de terrain en Mauritanie, au travers de la relation ethnographique 
classique, c’est une relation inscrite dans un « rapport de développement »109 qui a construit la 
perception de l’anthropologue par les ethnographiés. Le delta du fleuve Sénégal connaît depuis 
longtemps des opérations de développement d’envergure, et il n’est pas un seul village qui n’ait été le 
cadre d’enquêtes. L’anthropologue n’était donc pas du tout « étrange » pour les villageois, mais une 
des figures connues du développement. L’anthropologue T. Dahou a ainsi décrit la façon dont il a dû 
dès les débuts de son enquête dans un village de cette région éviter qu’on l’assimile à un « agent de 
développement »110. La courte durée de ma présence sur le terrain rendait pour ma part aléatoire la 
déconstruction de cette identité que l’on m’attribuait, d’autant plus que je travaillais effectivement au 
sein d’un projet. En outre, le moment auquel se déroulait l’enquête (juste avant le commencement 
supposé des travaux, et après de nombreux reports de cette date) situait souvent celle-ci pour mes 
interlocuteurs comme un contrôle de plus avant le début des travaux. Pour certains, l’anthropologue 

 
106  Bailey, 1971, opus cité. 
107  Olivier de Sardan J.P., 1995a, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social. Paris, 
Apad-Karthala, p. 17. 
108  Cf. Schinz, 2002, « Pourquoi les ethnologues s’établissent en enfer ? Maîtrise de soi, maîtrise de son terrain », 
ethnographiques.org, Numéro 1, avril 2002 [en ligne] http://www.ethnographiques.org/2002/Schinz.html (consulté le 15 août 
2006). 
109  Caratini, 2005, « Le projet Alizés Électrique ou les paradoxes du rapport de développement », Autrepart 3/2005, n°35. 
110  Cf. T. Dahou, Entre parenté et politique, opus cité, p. 39. 
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n’était donc pas du tout étrange, mais dangereux, car pouvant supposément remettre en cause la 
réalisation du projet dans le village, alors que le projet était attendu parfois depuis cinq ans. En outre, 
quelques stagiaires avaient réalisé des enquêtes dans ces villages, envoyés par le Gret ou d’autres 
organismes, et y avaient séjourné quelques jours. Le fait de demeurer au sein des villages ne suffisait 
donc pas à me donner une identité différente des enquêteurs précédents. 

La relation ethnographique 
ou le maintien de l’anthropologue dans son rôle 

Il était tout à fait normal et prévisible que je sois perçu lors des premiers moments de l’enquête 
comme un agent de développement venant réaliser des mesures ou collecter des informations 
techniques, faire des études topographiques, etc. Lors de l’arrivée dans chaque village, les premières 
heures étaient donc consacrées systématiquement à refuser de suivre les procédures habituelles 
auxquelles les villageois étaient habitués : refus de convoquer une assemblée, ou de convoquer les 
personnes parlant français, explication que nous devions rester plus que deux jours. Il fallait essayer de 
se détacher le plus possible de ce que l’on attendait des modes d’enquêtes, et refuser de faire ce qui 
était attendu que nous fassions. Nous avons fréquemment été orientés vers des personnes ressources, 
maîtrisant la rhétorique développementiste, ou parlant bien français, qui nous accompagnaient dans 
nos différents entretiens, et pouvaient surveiller notre collecte d’information. Ceux-ci, ainsi que les 
personnes avec lesquelles nous pouvions nous entretenir, nous demandaient souvent si nous étions 
satisfaits des réponses données, si les enquêtés avaient bien répondu. Une certaine angoisse pouvait à 
certains moments être perceptible, due au fait que mon comportement ne correspondait pas à leur 
conception d’un enquêteur. Pour répondre à cette angoisse ou à cette incertitude, un discours 
consensuel, devant satisfaire un agent de développement normal, agissant comme il devait le faire, 
était construit à mon attention. 

Lors des premiers entretiens que j’ai pu mener dans le premier village, certaines personnes 
demandèrent à notre accompagnateur si nous ne pouvions pas repasser plus tard, une fois qu’elles 
auraient été mises au courant de ce qu’elles devaient dire. Ce type de réaction provenait de 
personnes ne maîtrisant pas le discours convenu du monde du développement. D’autres personnes 
maîtrisant la rhétorique développementiste étaient plus confiantes en elles, mais dans les deux cas, des 
discours stéréotypés étaient produits : les villages m’étaient décrits de façon à donner une image 
correspondant à l’image idéale d’une communauté unifiée et égalitaire. Dès que nos questions 
tournaient autour de l’organisation spatiale, des généalogies, de l’ordre d’arrivée des lignées dans le 
village, des alliances matrimoniales, les réponses pouvaient être assez évasives. Si jamais les discussions 
dérivaient vers l’existence de conflits, la réponse était immédiate : « Amul xuloo fi, ñun ñepp benn la » 
[Il n’y a pas de disputes ici, nous sommes tous égaux.] Même des questions sur la généalogie 
pouvaient parfois être laissées sans réponse par mes interlocuteurs, qui répondaient en disant : « Dekk 
bi, benn mbokk la » [le village est une seule famille] L’image que l’on pouvait chercher à présenter 
était celle d’une communauté villageoise correspondant au mythe de la « communauté de base » 
unie, solidaire et monolithique. Les rapports hiérarchiques pouvaient également être minimisés, le 
village devant donner tous les gages d’une évolution par rapports aux modèles hiérarchiques 
traditionnels. L’évocation par le chef de village de Ndangal de ses forgerons en ma présence sera tout 
de suite suivie d’une explication voulant prouver que les castes n’avaient plus aucune valeur dans la 
société sénégalaise actuelle. Ce même chef déplorait très souvent en ma présence que son autorité 
n’était plus aussi respectée qu’auparavant. L’observation directe quotidienne montrait pourtant qu’il 
jouissait d’une autorité peu contestée. Tout se passait comme si l’image que les villageois cherchaient 
à montrer était celle d’une communauté détachée des hiérarchies traditionnelles et embrassant la 
modernité. Mais des contradictions apparaissaient rapidement entre certains de nos interlocuteurs, à 
propos de certains points sur lesquels nous concentrions notre attention.  
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Observation participante et inscription dans les arènes locales 

L’autre identité, celle que je cherchais à construire, celle de l’anthropologue, était en effet difficile 
à imposer. Si mes interlocuteurs ne comprenaient pas forcément le terme d’anthropologue, ils 
comprenaient parfaitement le type d’informations auxquelles je cherchais à avoir accès. Un conseiller 
rural à qui je demandais de préciser sa généalogie a ainsi pu me répondre (en français) : « Je sais ce 
que tu penses : tu crois que je suis conseiller rural parce que j’ai le même nom que le chef ! » Ce type 
d’information était stratégique, car révélant les jeux de pouvoir locaux. Mais surtout, les informations 
que je recherchais ne correspondaient pas à ce que les organismes de développement auxquels les 
villageois étaient habitués souhaitaient voir la plupart du temps. La façon dont on essayait de me 
dresser uns description égalitaire des villages témoigne d’un effort déployé pour cacher la réalité des 
rapports de pouvoir et de domination, leur éventuelle contestation, ainsi que les enjeux politiques 
locaux. L’identité qui m’était assignée, celle d’un technicien, agent de développement, avait donc 
entre autre pour fonction de m’empêcher d’avoir accès aux renseignements que je cherchais 
effectivement à avoir. Dans certains cas, outre l’assignation de cette identité, certains essayaient de 
m’empêcher de travailler. Dans le village de Keur Ndiaye, à chaque fois que je me trouvais au milieu 
d’un groupe et que je commençais à poser des questions, où à montrer de l’intérêt pour le sujet de la 
conversation, le chef de village m’attrapait avec insistance par le bras en me disant que j’étais fatigué 
et qu’il fallait que j’aille me reposer. Dans ce village, j’ai donc dû manœuvrer pour éviter le chef aussi 
souvent que possible. 

Lors de mes enquêtes, les attentes des enquêtés et les attentes de l’enquêteur étaient donc non 
seulement assez éloignées, mais parfois contradictoires. Pour les enquêtés, répondre à des questions 
sur la façon dont les pouvoirs locaux étaient structurés, c’était montrer une image ne correspondant 
pas à ce qu’ils pensaient que l’enquêteur voulait trouver. Ils construisaient donc un discours 
correspondant aux discours véhiculés par les projets, montrant qu’ils avaient bien appris la leçon, et 
espérant à chaque fois « avoir bien répondu ». Mais me répondre, ou simplement discuter avec moi, 
c’était aussi donner des renseignements stratégiques et politiques précieux, dont ils ne connaissaient ni 
l’utilisation qui allait en être faite, ni leur destination. Donner des informations sans savoir comment elles 
seraient utilisées, et sans parvenir à situer exactement l’enquêteur dans les jeux d’acteurs locaux 
pouvait faire taire certains. La façon dont j’expliquais le déroulement de mon enquête ne devait pas 
non plus rassurer mes interlocuteurs, puisque j’expliquais que j’avais également eu des entretiens à 
Dakar avec les services de l’Hydraulique, que je comptais aller travailler dans plusieurs villages. Ce qui 
a pu amener des propos tel que : « les Toubabs, on ne sait jamais vraiment ce qu’ils cherchent ! » 
Visiblement, l’insertion d’un anthropologue dans un système de référence compréhensible était 
difficile, et le temps me manquait pour réussir à construire une identité me permettant de récolter des 
informations de manière plus ou moins neutre dans les arènes locales. J’ai donc dû me situer dans les 
rapports sociaux locaux, sans parfois avoir le temps de découvrir ceux-ci. 

Dans chaque village, je résidais chez le chef de village. Ce simple choix pouvait parfois avoir des 
conséquences immédiates. Ainsi dans le village de Fas Mbodj, après nous avoir accueillis, le chef nous 
demande si nous voulons voir le président de l’association d’usagers du réseau d’eau potable. Nous 
répondons que nous comptons effectivement le voir, sans en avoir besoin immédiatement. Quelques 
minutes plus tard, arrive devant nous une personne qui nous est présentée comme le président de 
l’association. Nous apprendrons rapidement, alors que nous étions conduits aux installations 
techniques, que celui qui nous avait été présenté comme le président est en fait le gérant technique, 
et qu’un conflit ouvert oppose les deux hommes. Nous apprendrons également que tous les 
enquêteurs nous ayant précédés ont été pris en charge par le président de l’association, qui les logeait 
chez lui. Notre insistance à être logés chez le chef nous inscrivait donc d’emblée, sans que nous le 
sachions dans une position donnée au sein des relations villageoises. En nous présentant sciemment le 
gérant technique comme le président, le chef s’est de lui-même inscrit dans ce conflit, et a tenté 
d’orienter nos investigations. Dans presque tous les villages, de telles tentatives seront effectuées, de 
diverses manières, plus ou moins visibles, et plus ou moins efficaces dans l’immédiat selon la 
connaissance que nous pouvions avoir acquise des rapports de force locaux. Notre arrivée dans les 
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villages était un événement s’inscrivant dans des arènes où la compétition était déjà entamée avant 
notre arrivée. La plupart des réactions causées par notre arrivée, ainsi que la façon dont nous étions 
accueillis, pouvaient être interprétées comme autant de renseignements sur la configuration des 
pouvoirs locaux. On nous demandait souvent qui était notre « père » dans le village, de manière à nous 
inscrire au moins symboliquement dans le système de parenté définissant les rapports sociaux locaux. 
Selon les propositions qui pouvaient m’être faites, et devant les réactions que suscitaient mes réponses, 
et l’insistance de certains à m’écarter de telle personne, je pouvais discerner certains clivages, certes 
sans avoir d’observations ou d’informations directes à ce propos. L’observation participante, principe 
méthodologique classique de l’enquête ethnographique, impliquait dans ce contexte de bien savoir à 
quoi on participait, c’est-à-dire quelles personnes se voyaient confortées dans leurs positions par nos 
actions, ou plutôt, comment les représentations que l’on pouvait avoir de notre action pouvaient 
conforter les positions de certaines personnes. 

L’enquête dans le « rapport de développement » 

Dès lors, maintenir l’enquêteur dans une identité correspondant à l’identité habituelle d’un « agent 
de développement » n’était plus seulement un moyen de désamorcer les incertitudes et les risques que 
ma présence et mon comportement anormal catalysaient, et de me cacher les informations que je 
recherchais. C’était aussi un moyen d’avoir accès à des ressources potentielles. Car me confiner dans 
mon rôle d’agent de développement, c’était légitimer les demandes qui pouvaient m’être faites 
d’amener de nouveaux projets au village. 

Certains jouaient sur un registre bien connu, présentant leur pauvreté et leur ignorance face à celui 
qui détient la richesse, la connaissance et le pouvoir d’agir dans les sphères décisionnelles. D’autres 
jouaient la corde de l’hospitalité récompensée : le village t’accueille, notre hospitalité t’honore, 
maintenant à toi de nous rendre ce que l’on te donne. Bien sûr, le rapport entre ce qui m’était 
« offert »111 et ce qui m’était demandé n’avait rien de rationnel. Mais l’identité qui jouait alors n’était 
plus seulement celle d’un agent de développement, c’était celle d’un agent de développement 
« toubab », blanc. Mon insertion dans un système de références compréhensibles se faisait 
spontanément par l’expression de demande d’aides en tout genre, m’inscrivant dans un complexe de 
relations relevant de ce que l’on a pu appeler le « rapport de développement ». Si l’anthropologue S. 
Caratini, à qui j’emprunte cette expression, entend par là un certain rapport de domination, je ne veux 
par pour ma part rendre compte ici d’une dimension transitive du développement, ni d’une 
quelconque imposition de modèle socio-économique, mais de ce que j’ai vécu comme un rapport 
social construit et entretenu par certains villageois Les efforts pour m’intégrer dans ce rôle de 
pourvoyeur de projet peuvent être interprétés comme un mécanisme de violence symbolique, au sens 
où Bourdieu peut l’entendre112 : un mécanisme où ce sont les agents sociaux eux-mêmes qui 
produisent des déterminismes qu’ils subissent, et donc font subir à l’anthropologue. Le rapport de 
développement n’est donc pas seulement subi par les « bénéficiaires » mais bien construit de par et 
d’autre, non sur des incompréhensions, mais par la poursuite de buts différents au sein d’un même 
processus social, qui s’inscrit dans l’histoire locale encadrant la situation d’enquête et produisant une 
habitude certaine des pratiques et des attentes des projets de développement. Ce rapport de 
développement pourrait être décrit dans le cadre d’un cycle du don comme cela a pu être fait113. Du 
fait de la distance séparant le donateur (ici, le contribuable français, européen ou du Nord pas de 
Calais) des donataires (les villageois et leurs collectivités locales), ainsi que du nombre d’intermédiaires, 
le contre-don ne peut être effectué, si tant est qu’il soit prévu. Ce cycle étant incomplet, le 
développement peut donc être compris par les villageois comme du don gratuit, qui pousse à 

 
111  Bien entendu, je n’arrivais pas les mains vides dans les villages, cadeaux et participations diverses étaient indissociables de 
mon séjour villageois. 
112  Cf. Bourdieu et Wacquant, 1992, Réponses : pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil : 142-143. 
113  Voir la thèse de M. Mathieu, "Donnant donnant". Les stratégies d'acteurs villageois face aux conditionnalités des projets de 
développement au Mali. Marseille, EHESS, 1998. 
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augmenter les demandes, et à se placer systématiquement en position de demandeur dès qu’un 
« agent de développement » est aperçu. 

Il me faut ici préciser que la construction sociale de mon identité de pourvoyeur de l’aide a été très 
différente dans deux contextes différents. Trois des villages enquêtés étaient des villages wolofs se 
situant à proximité de la ville de Richard Toll, en pleine expansion. Dans ces villages, les choses 
correspondaient à la description que je viens de donner, toute la zone du delta du fleuve Sénégal 
étant depuis longtemps le théâtre d’opérations de développement étatique de grande envergure. Le 
quatrième village présentait une situation quelque peu différente vis-à-vis de ce rapport de 
développement. Situé au début du Fouta, ce village situé en pays Toucouleur, comporte une part 
importante d’émigrés. Toute la région du Fouta est en effet une zone ancienne d’émigration massive. 
Le rôle des associations d’émigrés dans l’impulsion de projets de développement y est reconnu, et est 
pris en compte par les pouvoirs publics. L’argent et les projets venant pour un part non négligeable de 
ces émigrés, j’ai donc été beaucoup moins engagé dans cette identité de « pourvoyeur de projet » 
dans ce village que dans les trois autres. 

Si les attentes des ethnographiés ne me permettaient donc pas d’avoir accès directement à toutes 
les informations que je recherchais, par recoupement, en fonctions du rôle qu’ils m’attribuaient, 
certaines hypothèses pouvaient être formulées. Me faire interpeller par certains villageois pour 
apporter tel ou tel projet me permettais d’identifier qui étaient les courtiers du développement114 du 
village. Cela me permettait également de voir si certains se trouvaient en concurrence sur un même 
domaine. Par exemple si je recevais deux demandes identiques de la part de deux personnes 
différentes, cela pouvait dessiner une compétition entre ces deux personnes pour la mainmise d’une 
association ou d’un groupement. 

Une autre difficulté était induite par ce « rapport de développement ». J’ai déjà précisé que la 
période du cycle des projets villageois où se déroulaient mes enquêtes était délicate : les travaux 
n’avaient pas encore commencé dans trois des villages où se déroulaient mes enquêtes. Une certaine 
inquiétude vis-à-vis de retards en cours expliquait la méfiance que pouvais provoquer une enquête de 
plus, perçue comme un contrôle par certains. Les questions que je posais tournant autour de ce qui se 
passait à la marge des processus officiels, qui avaient bien été expliqués en détails et à plusieurs 
reprises par l’animateur d’Alizés lors des assemblées villageoises. L’objet même de mon enquête 
légitimait donc les inquiétudes. De plus, les stratégies informelles déployées par mes interlocuteurs 
mobilisent des réseaux de circulation de l’information, celle-ci étant un moyen d’assurer sa position, de 
gérer l’incertitude vis-à-vis des actions de ses rivaux en parvenant à anticiper les décisions de ceux-ci. 
L’information dont j’étais en quête était donc une richesse que le processus d’enquête pouvait 
redistribuer entre les différents acteurs. La divulgation de certaines informations à destination de 
l’enquêteur s’effectuait donc à l’issue d’une négociation, plus ou moins explicite selon les cas, durant 
laquelle je devais lui donner des informations relatives à l’avancement des processus de décision à 
d’autres échelons, soit au sein d’Alizés, soit au sein du Conseil régional ou de l’ARD. Malheureusement, 
je ne possédais pas beaucoup de données qui m’auraient permis de monnayer les éventuels 
échanges, du moins au début de mes enquêtes.  

 
114  Sur cette catégorie d’acteurs du monde du développement, voir Bierschenk, Chauveau & Olivier de Sardan, 2000, opus 
cité. 
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« Décrire le caché » : enjeux méthodologiques  
et pratiques du terrain en situation de développement 

Dans un de ses articles où il revient sur la conduite d’une étude de terrain sur la corruption, G. 
Blundo s’interroge sur la façon de « décrire le caché »115. Pour décrire les pratiques de corruption, il lui a 
fallu s’appuyer exclusivement sur des données discursives, en faisant la distinction au cours des 
entretiens entre les postures de consultant, racontant les choses telles qu’elles se passent ou doivent se 
passer, livrant donc un savoir, et les postures de récitant, décrivant des faits vécus. Cette distinction 
entre consultation et récit, effectuée par J.P. Olivier de Sardan dans un article de 1995116, a dû être 
effectuée en permanence lors de mon enquête, puisque les processus de décisions n’apparaissent 
pas au grand jour, lors des réunions, mais sont les fruits de négociations cachées. La grande habitude 
que pouvaient avoir tous mes interlocuteurs des enquêtes liées aux opérations de développement les 
conduisait le plus souvent à avoir une posture de consultant, même au sein des villages. Les données 
discursives étaient donc rarement exploitables telles quelles, car relevant des reconstructions des 
pratiques officielles et reproduisant souvent les discours normatifs tenus par l’animateurs d’Alizés, ou à 
par les bailleurs quand je menais des entretiens avec les élus. Mes investigations portant en outre sur 
des mécanismes concrets, vécus par les acteurs, et dans lesquels ceux-ci étaient impliqués, alors 
même que les travaux n’avaient pas commencé, cette position de consultant fut dure à leur faire 
abandonner, étant une réaction de protection contre l’incertitude liée à la réalisation du projet. 

Essayer de faire passer mes interlocuteurs de la consultation au récit m’obligea souvent à 
abandonner mon cahier, et à ne pas enregistrer mes entretiens. Le climat de méfiance que j’ai décrit 
se doublait d’une méfiance touchant à l’écrit. Une telle méfiance, dans des sociétés où la transmission 
est le plus souvent orale, est l’expression d’une forme de domination exercée par les lettrés, que ce soit 
dans la langue arabe, anciennement répandue, langue des clercs musulmans, ou la langue 
française117, langue du pouvoir administratif. Des entretiens réalisés avec une prise de notes simultanée 
se soldaient le plus souvent par une absence de données signifiantes. D’autre part, le cahier et le stylo 
étant les instruments par excellence des enquêteurs habituels, s’en passer pouvait parfois m’aider à 
quitter mon identité d’agent de développement. Écrire les entretiens, c’était aussi figer des dires 
décrivant des pratiques pouvant ne pas correspondre aux réalités présentées aux ONG, et donc 
mettre en péril l’implantation de nouveaux projets dans le village. 

On voit donc l’importance de la pratique d’une anthropologie réflexive, situant l’enquêteur à la fois 
dans les représentations locales, mais aussi dans les rapports sociaux dépassant la situation d’enquête 
et influençant celle-ci, comme le « rapport de développement ». Les silences qui pouvaient m’être 
opposés parfois lorsque je construisais la triangulation des données récoltées était également signifiant, 
ou la nature des questions qui m’étaient posées, et ce à tous les échelons de l’enquête. Ainsi que 
l’écrit G. Marcus118, « tant la densité que la superficialité [des données] sont escomptées et rendre 
compte de la différence de qualité et d’intensité des données de terrain devient une des clefs de 
l’analyse ethnographique ». Contrairement au recours aux experts, évoqué plus haut, plutôt que de 
prendre certains discours comme plus « vrais » ou meilleurs que d’autres, c’est l’ensemble des discours 
et des pratiques qu’il faut prendre en compte pour resituer la situation dans son ensemble, ce qui peut 

 
115  Blundo, 2003, « Décrire le caché : autour du cas de la corruption » in Blundo  G. et Olivier de Sardan J.P. (éds), Pratiques de 
description (Enquêtes 3) : 75-11. 
116  Olivier de Sardan J.P., 1995b, « La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie ». Enquêtes 1 : Les 
terrains de l’enquête, éditions de l’EHESS : 71-109. 
117  Cette méfiance par rapport à l’écrit a également été décrite par T. Dahou pour un terrain proche du notre, cf. Dahou, 
2004, opus cité, p. 37. 
118  Marcus, 2002, « Au-delà de Malinowski et après Writing Culture : à propos du futur de l’anthropologie culturelle et du 
malaise de l’ethnographie ». ethnographiques.org, n°1, (consulté le 15 août 2006). 
 http://www.ethnographiques.org/2002/Marcus.html 
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être difficile dans un projet de développement, où la situation est assez complexe et s’étend entre des 
acteurs distant géographiquement et appartenant à des systèmes de normes différents. 

C’est donc l’enquête même qui doit être prise en compte comme situation d’interface, au même 
titre que les interactions observées passivement. L’enquêteur est en lui-même un enjeu, des réactions 
dont on ne comprend pas immédiatement les motivations peuvent prendre sens plus tard si on garde 
à l’esprit l’inscription de l’enquêteur comme un objet dans les stratégies déployées. À notre arrivée 
dans le village de Keur Ndiaye, nous avons ainsi eu du mal à comprendre que le chef refuse dans un 
premier temps que nous restions chez lui quelques jours, et voulait que nous repartions le soir même, ce 
qui ne correspond pas à la règle locale de l’hospitalité. Puis, il a accepté que nous restions dans le 
village mais insistait pour que nous allions loger chez la présidente de l’association d’usagers. Nous 
avons fini par nous installer chez lui. Des rumeurs entendues quelques jours plus tard nous ont révélé la 
raison de sa dérogation à la règle de l’hospitalité. Le chef aurait détourné l’argent destiné à la gestion 
du bac119, ce qui aurait poussé plus tard à mettre en place un comité de gestion du bac. Notre 
volonté de loger chez lui le faisait sans doute craindre d’éventuelles nouvelles suspicions de 
détournement.  

 

Quelle peut donc être la nature de la description dans une situation d’enquête ponctuelle comme 
la nôtre, introduite en cours de réalisation de projets, et non au stade de l’étude socio-économique 
préalable, ou quelques temps après la fin des projets ? Si l’on conçoit la description comme une 
« écriture du visible », ainsi que le fait Laplantine120, faut-il décrire ce que l’on essaye de nous cacher, 
ou la façon dont on nous cache des choses ? Peut-il y avoir ici une description au sens restreint, 
comme une « forme d’écriture de l’observation », ainsi que l’écrit Olivier de Sardan121 ? Cette forme 
d’écriture repose sur l’interprétation des données récoltées par l’ethnographe sur le terrain, en 
mobilisant des méthodes lui permettant de fiabiliser ces données. Ces méthodes peuvent être 
l’itération, la saturation et la triangulation. L’itération, pratique consistant à aller d’un interlocuteur à 
l’autre en fonction des avancées de l’enquêtes et des indications des acteurs, a été délicate à mettre 
en œuvre, puisque tous mes interlocuteurs me renvoyaient systématiquement vers la personne 
chargée du projet au sein du village, ou vers le courtier responsable de la venue du projet. Il a donc 
fallu procéder à une itération en fonction des informations manquantes et selon nos intuitions. La 
triangulation des données a parfois posé problème, puisque certains conflits ne devaient par exemple 
pas être montrés à l’enquêteur, compris comme agent de développement. Il a plutôt fallu relever les 
contradictions entre les différents discours. La saturation des données était également relativement vite 
atteinte, puisqu’un consensus villageois avait parfois été construit pour montrer un visage consensuel à 
l’enquêteur. Devant ces difficultés à mener l’écriture d’une observation ethnographique, ne faut-il pas 
plutôt quitter la posture d’observateur, impliquant un rapport d’altérité entre autochtone et étranger, 
pour adopter une démarche d’objectivation, ainsi que peut nous y inviter Bourdieu, en déplaçant le 
rapport d’altérité dans la distance entre sujet et objet social122, entre pratique et théorie ? 

Cette question est intéressante, mais la proposition formulée par Bourdieu peut être contre-
productive. En effet, c’est non seulement en prenant conscience des enjeux locaux mobilisés autour 
du processus d’enquêtes et des rôles qui nous été assignés (agent de développement, technicien 
envoyé par Alizés pour effectuer un dernier contrôle, etc.) mais aussi en nous inscrivant dans les 
rapports sociaux locaux que nous avons pu décrypter les stratégies et les pratiques effectives des 
acteurs, c’est en nous inscrivant d’abord dans la pratique que nous avons pu ensuite tenter de 
construire un discours distancié. La déterritorialisation des processus observés ne pose plus ainsi la 
question de l’altérité seulement au travers de la notion d’étranger, de hors groupe par rapport à ceux 
étant à l’intérieur du groupe, mais dans l’identité que l’on nous attribuait, qui était signifiante dans les 

 
119  Le village de Keur Ndiaye est situé sur une île au milieu du fleuve Sénégal, il existe un bac faisant des allers-retours entre l’île 
et la rive sénégalaise, apporté par le gouvernement sénégalais. 
120  Laplantine, 1996, La description ethnographique, Paris, Nathan, p.8. 
121  Olivier de Sardan, 2003, « Observation et description en socio anthropologie. » in Enquête, n°3, p. 14. 
122  « La distance est sans doute moins là où on la cherche d’ordinaire, c’est-à-dire dans l’écart entre les traditions culturelles, 
que dans l’écart entre deux rapports au monde, théorique et pratique », Bourdieu, 1980, « Le capital social », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°31 : 2-3. 
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relations définissant le complexe de développement. Être « autre » ce n’est plus être en dehors, mais 
justement participer à un phénomène social, en négociant cette participation avec les différents 
acteurs rencontrés. Cependant, être à « l’intérieur » des groupes étudiés peut permettre d’aller plus vite 
dans la collecte de certaines données. L’étudiant avec lequel nous collaborions a ainsi été très utile 
dans le village de Ndangal pour révéler des stratégies rapidement. Il est en effet né dans un village 
proche, et s’il a grandi à Saint-Louis, son père est toujours présent dans la localité, et est impliqué dans 
les mouvements politiques locaux. À la sortie d’un entretien, il a été ainsi pris à part par notre 
interlocuteur qui lui demandait de porter un message à son père à propos d’un homme politique qui 
manœuvrait pour prendre la place de l’actuel président de communauté rurale. Cet homme politique 
se retrouvera par la suite dans tous les entretiens, les gens se rangeant pour ou contre lui. 

Pour reprendre les mots d’O. Schinz, ce ne serait donc plus seulement l’anthropologue qui ferait son 
terrain, mais le terrain qui en retour ferait l’identité de l’anthropologue. Construire son enquête de 
terrain par une série d’entretiens, par des processus de recension123, nous semble aussi indispensable, 
dans le contexte qu’il nous a été donné d’investiguer, que de remettre en cause l’extériorité de 
l’anthropologue en train de réaliser son enquête, et de réinscrire la relation ethnographique dans une 
situation globale, dans le cadre du processus de développement lui-même, qui fournit à 
l’anthropologue la justification de sa présence sur le terrain. Se situer dans les « jeux d’échelle », pour 
reprendre le titre d’un ouvrage dirigé par J. Revel, ce n’est plus seulement donner des justifications aux 
actions en fonction de cultures, de symbolismes ou de représentations particulières, c’est prendre en 
compte les contraintes et les opportunités orientant les choix des acteurs. Ainsi que l’écrit A. Bensa :  

 

« Il convient de considérer les énoncés et les actes non pas comme les projections de 
modèles atemporels et immaîtrisables, mais comme des solutions aux problèmes de 
communication qui surgissent au sein d’interactions précisément situées »124.

La situation de ces interactions devient ainsi un préalable à l’écriture anthropologique. La 
description du rapport de développement éprouvé au cours des entretiens et des enquêtes de terrain 
doit être élargie aux évolutions politiques en cours. Ce n’est plus seulement le terrain qui donne des 
données à interpréter, mais les dynamiques institutionnelles et les pratiques des projets de 
développement dans lesquelles il s’inscrit. Dans le cas de l’étude qui m’était demandée, l’analyse de 
la situation du cadre de la décentralisation ne peut s’effectuer en dehors d’une réflexion sur l’État et 
sur les dynamiques institutionnelles à l’œuvre dans le secteur de l’hydraulique rurale. 

Quel travail pour un anthropologue  
au sein d’un projet de développement ? 

Comme l’écrit Ph. Lavigne Delville125 : 

« La définition d’un projet est le fruit de jeux politiques et institutionnels complexes, de négociation 
explicites ou implicites, de rapports de force, de luttes, de discours, et d’intérêts entre acteurs que 
reflètent indirectement les termes de références des études, les notes de cadrage, les rapports de 
présentation aux instances de décision. Voilés derrière l’apparente neutralité bureaucratique des 
procédures, ce sont bien des processus politiques institutionnels qui sont en jeu, pour imposer telle ou 
telle orientation, telle ou telle tutelle ». 

 Si le rôle de l’anthropologue est d’étudier les jeux d’acteurs dans un projet de développement, 
jusqu’où doit-il aller dans son analyse ? Il est difficile d’analyser des projets sans remonter jusqu’aux 
bailleurs et aux contraintes qu’ils font peser sur l’action. En outre, tant que cette analyse restera une 

 
123  Cf. la méthodologie décrite par Olivier de Sardan, 1995b, opus cité. 
124  Bensa, 1996, « Vers une anthropologie critique » in Revel (éd.), 1996, Jeux d’échelle, Paris, Seuil : 69. 
125  Lavigne Delville, 2000b, opus cité. 
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analyse a posteriori, on peut douter de l’efficacité des travaux d’anthropologie appliquée dans le 
monde du développement. Les résultats de telles études sont le plus souvent des recommandations, 
dont celui qui les formule ne peut que rarement savoir si elles sont suivies d’effet, ou même appliquées. 
On peut se demander si intégrer l’approche anthropologique à l’élaboration même des projets ne 
pourrait pas être plus efficace, en permettant une réflexion conceptuelle préalable à l’action. Dans le 
déroulement du programme Alizés, on a vu que l’action et la réflexion étaient menées de front, et 
s’inscrivait dans une histoire longue du projet. La temporalité imposée par les mécanismes de 
financement laisse peu de place à la réflexion, à la recherche dans l’action. C’est pourquoi le regard 
« externe » de l’anthropologue, moins soumis à ces contraintes, est sollicité. C’est en tout cas à ce titre 
que j’ai été envoyé sur le terrain. Le moment où je suis intervenu dans le projet ne correspondait pas 
vraiment à l’inscription opérationnelle habituelle des professionnels des sciences sociales dans les 
projets de développement. Mon travail n’était par une évaluation, même s’il a pu être compris comme 
tel par certains acteurs, ni une étude socio-économique intégrable dans les études de faisabilités. 

Dans le couple anthropologie et développement, mon travail était donc rangé dans la catégorie 
« anthropologie », dans son côté recherche fondamentale. L’application devait être le fait de la 
production de « références pour l’action », comme le mentionne les termes de référence de mon 
stage. La conclusion de l’article de Bako-Arifari et Le Meur sur « l’anthropologie sociale des dispositifs 
du développement » revient sur la différence de logique entre le champ scientifique et le champ de 
l’action, entre le savant et le politique, pour reprendre le titre de l’ouvrage connu de Weber. Les 
auteurs y proposent deux pistes de réflexion sur la façon dont la connaissance anthropologique peut 
être liée à l’action. La première, qui peut sembler très intéressante pour un contexte comme celui de la 
région de Saint-Louis, est de travailler à la légitimation et à l’institutionnalisation des intermédiaires et 
des intermédiations, en favorisant l’émergence de « lieux de négociation et d’arbitrage permettant 
l’expression de la diversité des points de vue »126, des espaces publics en somme. Les projets travaillant 
souvent à l’éclosion de tels espaces dans des contextes où la distinction privé-public n’est pas 
forcément opérante, la deuxième piste proposée peut sembler plus pertinente. Elle suggère une autre 
approche de l’évaluation et des processus de décision. Il s’agirait de casser le cycle décision-action-
évaluation, éloigné de la réalité des processus sociaux, et mener une sorte d’évaluation-réflexion 
continue, issue d’une « implication contrôlée et raisonnée des chercheurs au processus du projet, (...) 
une telle imbrication doit s’étendre à la conception du projet, qui ne doit plus être séparée de sa mise 
en œuvre. »127 L’influence des bailleurs rend difficile cette implication des chercheurs et ce rejet du 
cycle classique de projet. Les modes de financement produisent des effets structurels défavorables aux 
approches développant un apprentissage mutuel et un véritable dialogue des intervenants extérieurs 
et des « bénéficiaires des projets ». À la constitution de véritables échanges sociaux, dont on a pu 
constater l’efficacité128, une approche « Blue-print » est souvent préférée, privilégiant les règles 
énoncées hors de l’action et définies a priori.

Pour cela, la présence de l’anthropologue au sein du projet ne doit plus être celle d’un « expert du 
social », dont la parole est convoquée ponctuellement, mais bien celle d’un intervenant travaillant en 
continu, depuis la conception du projet jusqu’à la fin de son exécution. Ma position de stagiaire ne me 
permettait bien évidemment pas cela. Envoyé par la direction scientifique du Gret, bénéficiant du 
mandat de recherche accordé par le Ministère de la Recherche français, ma place était justifiée par 
la nécessité de produire des « références pour l’action ». J’étais donc plutôt en position d’effectuer une 
recherche sur l’action, plutôt qu’une recherche dans l’action. Les recommandations opérationnelles 
que j’ai pu effectuer sont donc classiques : provoquer l’essor de lieux de redistribution de l’information 
et de légitimation réciproques des acteurs impliqués, afin de proposer un système diminuant les coûts 
de transaction générés par le clientélisme et le courtage institutionnel. Mais je n’ai pas su susciter une 
réflexion autour de cette idée avec les différents acteurs aux différents niveaux, ni de provoquer une 

 
126  Bako-Arifari et Le Meur, 2001, opus cité, p. 148 
127  Idem, p. 150. 
128  Voir Korten, 1980, L’intervention sociale comme processus d’apprentissage, Coopérer aujourd’hui n° 48, documents de la 
direction scientifique du Gret. Traduction de D. Korten (1980), “Community Organization and Rural Development: A Learning 
Process Approach”, Public Administration Review, septembre-octobre 1980. 
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réunion de restitution entre les villageois et le projet, afin de redistribuer le pouvoir qui trop souvent reste 
entre les mains de ceux qui disposent des fonds des bailleurs. Dès lors, un travail anthropologique peut 
être utilisé comme simple rapport d’expert, comme une justification pour la production de modèles 
d’intervention servant à légitimer l’action de développement. Les « références pour l’action » ne 
sauraient pourtant remplacer un dialogue préalable aux actions de développement, permettant de 
négocier des mécanismes qui ne seraient pas trop « hétéronomes ». 

Le regard aux interfaces doit donc être total. Se resituer dans les jeux d’acteurs n’est plus 
simplement le moyen de produire des données, un préalable méthodologique, mais c’est une 
condition indispensable à l’exercice même de l’application d’une anthropologie qui ne soit pas 
qu’une parole d’expert supplémentaire.  
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