
Pouvoirs locaux et modes
de gouvernance dans
les campagnes nigériennes

UUnn  eessppaaccee  ppuubblliicc  eesstt--iill  ppoossssiibbllee ??

Un espace public, au sens de lieu où diverses conceptions de la délivrance des biens et
services collectifs se confrontent au nom de l’intérêt public, est-il en place dans les cam-
pagnes nigériennes ? Une analyse approfondie des institutions présentes et de leurs logiques
amène à conclure qu’il est peu structuré à l’heure actuelle : ni du côté de l’État, peu pré-
sent ; ni de celui de la chefferie (dont les modes de gouvernance sont largement issus du
modèle colonial) ; ni même de celui des associations (émanant le plus souvent de projets
standardisés aux effets limités dans le temps). Il y a pourtant un discours du bien public et
de l’intérêt général dans la population. La récente décentralisation pourra-t-elle construire
un tel espace public, ce qui suppose qu’elle sache s’autonomiser suffisamment de la cul-
ture politique chefferiale ?
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Présentation 

Ce numéro de Coopérer Aujourd’hui s’interroge sur la possibilité d’un espace public, au sens 
de lieu où diverses conceptions de la délivrance des biens et services collectifs se confrontent 
au nom de l’intérêt public, dans les campagnes nigériennes. Il est composé de deux textes : 
l’un déjà ancien1, l’autre en cours de publication2, synthétisant la longue expérience de 
l’auteur, et les résultats de projets de recherche collectifs menés par le LASDEL (Laboratoire 
d’Études et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local)3 au Niger. 

Bien que le développement prétende renforcer la société civile et refonder la conception du 
politique (à travers la participation, l’empowerment, etc.), force est de constater que cette am-
bition ne va pas de soi. 

Au Niger, plus encore que dans les autres pays de la région, la chefferie a une place essentielle 
dans l’espace politique local, et est même partie intégrante d’un dispositif administratif peu 
présent autrement dans le monde rural. Largement issue d’un modèle colonial, la chefferie 
joue un rôle ambigu, à la fois fortement présent et d’une capacité d’action limitée. Incontour-
nable dans la gestion des terres, dans le règlement des conflits, elle n’a qu’une faible capacité 
de mobilisation pour des questions d’intérêt général ou de services locaux. Sans budget mais 
avec des obligations de dépenses et de redistribution, elle fonctionne largement sur des lo-
giques tributaires et clientélistes. Patrimonialisme, confusion des pouvoirs, prédation et cor-
ruption, ostentation aristocratique et absence de redevabilité, caractérisent le mode chefferial 
de gouvernance, qui a d’ailleurs largement déteint sur la culture politique nationale. 

Depuis plusieurs décennies, les projets de développement s’efforcent de promouvoir des inno-
vations techniques, mais aussi sociales et institutionnelles, à travers la création et l’appui à de 
nombreux comités, groupements, associations, censés représenter une société civile en émer-
gence, porteuse d’un intérêt général. Mais les projets sont souvent standards, éphémères, foca-
lisés sur une approche communautaire correspondant mal à la réalité sociopolitique locale, et 
ne laissant guère de trace après leur passage. D’une durée de vie variable, les comités et grou-
pements représentent rarement une « communauté villageoise » en réalité traversée de cli-
vages et de conflits. Ils regroupent le plus souvent un lignage, une faction, qui cherchent à 
mobiliser des appuis au service de leur groupe social. Ils sont contrôlés par la chefferie ou par 
une faction rivale, leur démocratie interne est discutable, l’argent collectif censé être réservé 
au bien commun est soumis à de fortes tentations et la corruption est fréquente. Le modèle du 
bénévolat n’a guère de sens pour ses membres. « L’appropriation » locale du modèle associa-
tif passe par une forte réincorporation dans la culture politique locale. 

L’arène politique locale est donc peu structurée, et davantage sur les jeux de clientélisme que 
sur un débat sur la conception du bien public, au sein d’une culture politique largement mar-

 

1  L’espace public introuvable. Chefs et projets dans les villages nigériens, paru en janvier-mars 1999 dans la 
Revue Tiers Monde (n° 157, tome XL, pp. 139-167). 

2  Gouvernance chefferiale et gouvernance associative dans les campagnes nigériennes, à paraître dans un ou-
vrage collectif du LASDEL, « Les pouvoirs locaux au Niger Tome 1 : à la veille de la décentralisation », édité 
par J.-P Olivier de Sardan et M. Tidjani Alou.). 

3  BP 12901, Niamey, Niger ; lasdel@lasdel.net; www.lasdel.net 



Pouvoirs locaux et modes de gouvernance dans les campagnes nigériennes 

4 Gret - Coopérer aujourd’hui n° 61 

quée par l’influence de la politique de l’État, colonial puis indépendant. « Factionnalisme, 
clientélisme, conflits de proximité, suspicion généralisée, consensus de façade, absence de 
transparence, privatisation informelle ou néopatrimonialisme : ces traits figurent, à des de-
grés divers, dans la culture politique locale ». Dans les enquêtes auprès des populations, res-
sortent fréquemment des conceptions du bien public, ou en tout cas des discours stigmatisant 
certaines pratiques et dessinant en creux une conception du bien public et de la gestion des 
affaires publiques. « On peut d’une certaine façon se représenter la culture politique locale 
comme un construit idéologique partagé, évolutif, ambivalent, sous-jacent aux divers modes de 
gouvernance locale [celui de la chefferie, celui des associations], et en interaction avec eux ». 

Ces aspirations à des pratiques différentes de gestion des affaires publiques pourraient-elles se 
renforcer et amener une évolution des pratiques et de la culture politique ? La décentralisation, 
très récente au Niger (2004), peut-elle représenter une telle rupture ? Dans les principes, elle 
est censée assurer proximité et redevabilité dans la fourniture de biens publics, sur une base 
démocratique. « L’introduction, avec la décentralisation, d’un nouveau mode de gouvernance, 
le mode communal de gouvernance locale, beaucoup plus proche sur le plan formel du mode 
associatif que du mode chefferial, pose évidemment la question de son rapport avec la culture 
politique locale, et de sa capacité éventuelle à modifier celle-ci, au moins partiellement. Cette 
question en cache une autre, qui nous semble décisive, et porte sur la capacité (ou non) des 
maires et de leurs conseils communaux à construire un « espace public communal ». (…) On 
peut estimer, dans une « version optimiste », que les acteurs du mode associatif ont à l’usage 
acquis certains éléments d’une culture politique nouvelle, qui va transformer au moins en 
partie la culture politique locale, et s’exprimer au moins en partie dans le fonctionnement des 
communes. À l’inverse, on peut penser, dans une « version pessimiste », que le mode cheffe-
rial reste l’élément dominant de la culture politique locale, et a déjà perverti de l’intérieur les 
comportements des acteurs du mode associatif, en ne laissant à ce dernier qu’une fonction 
cosmétique (répondre à une conditionnalité externe ou même l’anticiper)… Ces deux hypo-
thèses ont chacune leur part de vérité… », d’autant que le choix de réserver les élections lo-
cales aux partis ne va pas dans le sens d’un dépassement des logiques factionnelles. 

En tout état de cause, il ressort clairement qu’une évolution significative suppose à la fois une 
profonde réforme institutionnelle, qui rompe avec le cadre antérieur, et une évolution parallèle 
des pratiques et de la culture politique. On peut donc avec Jean-Pierre Olivier de Sardan « as-
sez raisonnablement poser l’hypothèse que l’espace public local est très largement absent et 
reste en conséquence à construire ». Les interventions de développement peuvent-elles y con-
tribuer, rompant elles-aussi avec leur caractère plaqué, à la fois « foisonnant et éphémère » 
pour accompagner les acteurs porteurs de projet de changement et favoriser l’émergence d’une 
décentralisation « redevable » ? 

 

Ph. Lavigne Delville, 
Directeur scientifique du Gret 
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Partie I. L’espace public introuvable. 
Chefs et projets dans les villages nigériens 4 

1. Introduction 

La construction d’un « espace public », au sens de Habermas (1978), n’est pas seulement un 
enjeu national lié aux processus d’édification de l’État en Afrique, c’est aussi un enjeu local, 
important au niveau des villages et des bourgs, tant dans la perspective des politiques de dé-
centralisation que dans celle des politiques de développement. Comment constituer (s’il 
n’existe pas encore) ou renforcer (s’il existe) un espace public villageois ? 

Dans tout village nigérien, les deux « institutions » les plus apparentes sont d’un côté la chef-
ferie, qui dirige, et de l’autre, les « projets » qui interviennent. Bien que ces deux institutions 
n’aient que peu d’interactions (comme on le verra), et qu’elles ne soient guère comparables 
(histoires, modes d’action, formes de légitimité : tout les oppose), elles occupent toutes deux 
le terrain, mais toutes deux avec une efficacité somme toute limitée. On pourrait même avan-
cer l’hypothèse que, chacune à sa façon, elles constituent des obstacles à l’édification d’un 
« espace public » villageois, contrairement aux vœux de ceux qui voudraient mettre soit les 
chefferies (ils sont quelques-uns), soit les projets (ils sont nombreux), soit les deux, au service 
d’une gouvernance locale moderne. Le contexte rural nigérien est, il est vrai, assez particulier : 
cette société civile que beaucoup recherchent désespérément n’est guère au rendez-vous, et 
chefs comme projets émergent au-dessus d’un paysage social rural plus « informel » et réticu-
laire que formel et associatif5. 

Un système politique local assez particulier caractérise le Niger. Il fait la part belle aux « chef-
feries », situées au centre des enjeux de pouvoir et d’influence en milieu rural mais qui « rè-
gnent » avec une efficacité finalement limitée sur des sociétés villageoises peu organisées et 
difficilement mobilisables pour des actions collectives. Quant aux projets de développement, 
par contre, leurs modes d’intervention relativement standardisés et leurs effets relativement 
faibles n’ont rien de spécifique au pays. On retrouve au Niger comme ailleurs en Afrique les 
opérations préférentiellement « communautaires », la multiplicité des intervenants, leur mé-
connaissance des arènes locales, la création d’un « espace de soupçon », et des capacités déce-
vantes d’enclenchement d’innovations durables. Au carrefour de ces deux séries de phéno-
mènes, on constate l’absence d’« espace public » ou d’un « bien public ». La constitution d’un 

 

4  Cet article a été publié en 1999. 
5  Je remercie particulièrement Moumouni Adamou, Souley Aboubakar, Nassirou Bako Arifari, Emmanuel Gré-
goire et Mahaman Tidjani Alou pour leurs remarques sur diverses versions du présent texte, ainsi que G. Bianchi 
pour le soutien qu’il a accordé à cette étude. Les données proviennent de plusieurs enquêtes, en particulier d’une 
recherche financée par la Coopération suisse au Niger et menée selon le canevas de recherche ECRIS (cf. Bier-
schenk et Olivier de Sardan, 1997) dans quatre sites. Deux étaient situés dans la région de Maradi, deux dans la 
région de Gaya. Les monographies de chaque site ont été faites par Moumouni Adamou, Souley Aboubakar, Tid-
jani Alou Aboubakar, et Chaibou Adamou. Mais les analyses ici proposées s’appliquent, pensons-nous, à la majo-
rité des villages nigériens situés dans l’arc agricole compris entre la frontière nigériane au sud et les zones de 
pluviométrie à hauts risques au nord. Une première version de travail de ce texte est parue dans les “Working 
Papers” in African Societies, n° 20, 1998, et dans le Bulletin de l’APAD, n° 13, 1998. 
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« espace public » ou d’un « bien public » local, en milieu rural, apparaît de ce fait comme au 
cœur de tout éventuel processus de « municipalisation » et comme un des enjeux majeurs 
d’une future décentralisation6. 

2. La chefferie et l’espace politique local 

2.1 La chefferie au Niger 

En Afrique de l’Ouest, le Niger est sans doute le seul pays à s’appuyer encore sur l’institution 
de la « chefferie », d’héritage colonial, comme mode unique d’exercice du pouvoir local dans 
les campagnes. Le monde rural ne connaît ni municipalités ni maires, ou leurs équivalents7. 
Les chefs de village sont actuellement élus à vie (sauf révocation) par les « chefs de famille », 
parmi des candidats qui doivent tous avoir en principe un « droit » légitime à prétendre à la 
chefferie, autrement dit être des descendants en ligne patrilinéaire de chefs antérieurs du vil-
lage (chefs de cantons et sous-préfets décident de la légitimité des candidatures). La chefferie 
de canton, qui « coiffe » les chefs de villages, constitue en fait le principal centre de pouvoir 
official en milieu rural, et son rôle politique et symbolique est très important. Les chefs de 
canton, désormais presque tous d’anciens cadres de la fonction publique, sont élus à vie (par-
mi les descendants en ligne patrilinéaire de chefs antérieurs du canton) par les chefs des vil-
lages que compte le canton (les cantons, de taille variable, peuvent regrouper jusqu’à plusieurs 
dizaines de villages). 

Les chefs de village (qui n’ont d’autre rétribution qu’une « remise » sur le montant de l’impôt 
qu’ils récoltent et remettent au chef de canton) et les chefs de canton (qui reçoivent, outre une 
remise sur l’impôt, une allocation annuelle, variable selon leur « indice ») dépendent directe-
ment du ministère de l’Intérieur. Celui-ci peut les révoquer et provoquer une nouvelle élec-
tion. Ce sont donc, comme à l’époque coloniale, avant tout des auxiliaires de l’administration, 
même s’ils sont considérés aussi comme des représentants des populations, rôle que, pour une 
part, ils jouent. Les cantons eux-mêmes sont des créations coloniales, qui parfois recoupent en 
partie des réalités politiques locales précoloniales, parfois ont été créées de toutes pièces, et 
dont les limites ont été souvent modifiées sous la colonisation et depuis l’indépendance. La 
chefferie au Niger est donc une « chefferie administrative », d’origine coloniale, qui perdure 
depuis l’indépendance, et qu’il ne faut pas confondre avec les chefferies précoloniales. 

Mais cette « chefferie administrative » se revêt elle-même, et est revêtue par les autorités, 
d’une « légitimité traditionnelle », supposée être d’essence précoloniale. On parle d’ailleurs 
quasi systématiquement de « chefs traditionnels » à propos des chefs en place. L’association 
qui les regroupe s’appelle « association des chefs traditionnels du Niger ». Tout un apparat et 
toute une idéologie produisent et reproduisent cette légitimité soi-disant « traditionnelle », qui 
ajoute à diverses « inventions de tradition » (ou néo-traditions) le recyclage de certains élé-
ments des rituels politiques précoloniaux, insérés dans un contexte tout différent8. 

Une réalité sociologique permet cet usage légitimant de la « tradition » : c’est le fait que les 
chefs soient presque partout issus de l’aristocratie, que celle-ci ait été en place à la veille de la 

 

6  Pour une analyse plus générale des « pouvoirs au village » dans le contexte de la décentralisation en Afrique, 
cf. Bierschenk et Olivier de Sardan, 1998. 
7  La réforme de 2001 dite de « décentralisation » s’arrête en quelque sorte « au-dessus » des cantons, au niveau 
des départements, en laissant intactes les prérogatives de la chefferie, sauf dans les communes urbaines. La décen-
tralisation au Niger a véritablement commencé en 2004. 
8  En ce qui concerne les chefferies administratives postcoloniales, cf. Robinson, 1981 ; Bako Arifari, 1997, 
1998. 
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conquête coloniale (la plus grande partie a fini par collaborer) ou qu’elle ait été constituée par 
la colonisation. Le fait que les chefs de canton soient de plus en plus souvent d’anciens hauts 
fonctionnaires ne change rien à l’affaire, au contraire. En effet, les « grandes familles » du 
Niger9 associent en général des droits à la « chefferie » (et sont donc partie prenante de 
l’aristocratie), un accaparement des hautes fonctions dans l’administration, et un investisse-
ment dans la classe politique et le monde des affaires. La chefferie de canton, qui n’est qu’une 
des cordes à leur arc, est cependant l’objet de fortes convoitises. Elle est un enjeu important 
pour la « nomenklatura » nigérienne, et les intrigues qui précèdent l’élection d’un nouveau 
chef de canton sont une affaire d’État. L’association des chefs traditionnels du Niger est un 
lobby national puissant. Les chefs ont été et sont encore « courtisés » par certaines forces poli-
tiques et ne repoussent pas les avances en particulier quand elles viennent du pouvoir 
(l’association des chefs, qui avait supporté activement le régime de Kountché, a soutenu ainsi 
nettement le président Baré lors de son élection fortement contestée). 

Et pourtant la vie politique récente semble indiquer que l’influence politique « de masse » de 
la chefferie est loin d’être aussi forte que l’on aurait pu le croire. Le temps n’est plus, s’il a 
jamais existé10, où les populations suivaient fidèlement les consignes de vote de la chefferie : 
là aussi les dernières élections présidentielles en témoignent. 

2.2 La chefferie de canton comme un enjeu local 

Si la chefferie est déjà un enjeu à l’échelle nationale, c’en est bien évidemment un aussi, et 
surtout, à l’échelle locale. La chefferie de canton est l’instance centrale de la notabilité locale. 
En témoignent de multiples signes : les courtisans qui entourent le chef de canton, les gardes 
personnels que, souvent, il entretient, les titres qu’il distribue, les audiences qu’il accorde, les 
solliciteurs qui se pressent, le cérémonial qui le met en scène. C’est par lui ou grâce à sa mé-
diation que, pour une part, la reconnaissance sociale s’évalue, ou que la réputation se jauge. 
Sur une seule personne ou une seule fonction se concentrent ainsi une grande partie des at-
tentes des élites locales. 

Mais cette visibilité et cette centralité du chef de canton a son revers de médaille : elle se paye 
d’innombrables conflits et intrigues, en particulier au sein du clan des « ayants droit ». Les 
candidats malheureux, les parents évincés, les cousins désavoués ne ménagent pas aigreurs et 
rumeurs. Il n’est guère de chefferie de canton sans coterie contre le chef en place. 

La concentration des signes du pouvoir local sur une seule personne, et le monopole de la 
fonction par les différentes branches d’une seule famille, ces deux éléments convergent pour 
rendre compte de la permanence et de l’acuité des conflits autour de la chefferie de canton. 
Mais il faut aussi ajouter qu’il y a toujours plusieurs micro-légitimités qui s’affrontent. Il ne 
s’agit pas simplement de vainqueurs et de vaincus à l’intérieur d’une procédure claire de dési-
gnation, mais d’affrontements sur les règles même du jeu, qui sont en fait multiples et non 
stabilisées. Tout le problème est en effet de savoir qui est « ayant droit ». Parmi les préten-
dants, chacun veut obtenir la disqualification de ses adversaires et sa propre qualification. De-
puis les chefferies précoloniales, dont les chefferies coloniales et postcoloniales se proclament 
à bon ou mauvais droit les héritières, les nominations et dépositions de chefs, dans des 

 

9  Tidjani Alou parle d’une « capture » de l’État par un groupe social (Tidjani Alou, 1998). Bako Arifari (1998) 
évoque quant à lui le « chevauchement » et « l’imbrication » des positions de pouvoir entre l’arène nationale et les 
arènes locales nigériennes. 
10  L’histoire politique du Niger sous la colonisation montre que le succès du RDA s’est fait en grande partie 
contre la chefferie, qui avait alors plutôt partie liée avec l’administration coloniale. Il y aurait donc déjà une an-
cienne tradition de double légitimité : d’un côté celle, nationale, des partis (validée par les élections), de l’autre 
celle, locale, des chefs (validée par les investitures). 
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branches rivales, se sont partout succédées, au gré de l’arbitraire et des préférences du pouvoir 
central, celui des gouverneurs coloniaux d’abord, celui des ministres de l’Intérieur et chefs 
d’État ensuite, multipliant ainsi les contentieux et les revendications entre les divers héritiers 
de ces chefs successifs. De plus, les limites des cantons ont-elles aussi varié, excluant ou in-
cluant par là même telle ou telle fraction de l’aristocratie locale du groupe des prétendants. 
Tout projet de redécoupage des cantons devient automatiquement une affaire nationale, du fait 
de ses conséquences pour les familles de chefs et de prétendants. On ne s’étonnera donc pas 
que nous ayons rencontré dans les agglomérations où nous avons enquêté les mêmes conflits 
et divisions en factions autour de la chefferie que dans tout le Niger rural. 

Un mot sur les chefs de village. On aura en fait deux types de chefs de village : celui qui se 
contente d’être un arbitre, voire un simple nom sur un registre, et celui qui « fait le chef » et 
tente d’agir en miniature comme un chef de canton, avec moins d’autorité, moins de cérémo-
nial, moins de compétences et moins de moyens. La chefferie de village suscite alors les 
mêmes querelles et les mêmes dépits, à plus petite échelle, que la chefferie de canton. 

2.3 Force de la chefferie de canton 

Sa force réside dans ses fonctions reconnues d’arbitrage et de conciliation (de « justice de 
paix ») d’un côté, mais aussi, et à travers elles, dans sa capacité de nuisance et de prélève-
ments. L’hostilité d’un chef de canton peut rendre la vie difficile, et ses administrés ne se 
permettent guère de l’affronter directement. Ses pouvoirs délégués en termes d’administration, 
de justice et de police sont à la base de ce constat. À l’échelle locale, il n’y a aucune « division 
des pouvoirs ». Le chef de canton cumule en sa personne tous les pouvoirs : il représente le 
préfet, il perçoit l’impôt, il juge, il réprime. Et, à travers ces diverses fonctions, il prélève. 

La nouvelle génération de chefs de canton, issus de l’administration (depuis l’ancien ensei-
gnant ou ancien infirmier jusqu’à l’ancien ministre) et qui souvent maîtrisent des réseaux in-
fluents dans la capitale, est même en position de force face aux sous-préfets, dont théorique-
ment ils dépendent. Les cas ne sont pas rares, et nous en avons rencontrés, d’un sous-préfet 
démis parce qu’il déplaisait à un de ses chefs de canton. Pour un villageois, saisir un sous-
préfet contre un chef de canton est une entreprise à haut risque. En revanche, le chef peut faire 
arrêter quelqu’un par ses « cavaliers », et le faire conduire à la gendarmerie. 

Le chef de canton juge en appel des chefs de villages, pour toute une série de conflits et con-
testations, pour l’essentiel des litiges fonciers, des querelles d’héritage, des affaires de divorce 
ou d’adultère, des bagarres entre individus, des larcins, des conflits entre éleveurs et agricul-
teurs. Il applique, le plus souvent sans l’aide d’un « cadi », un mélange de droit coutumier et 
de droit islamique, aux frontières imprécises, avec une large marge d’évaluation personnelle. 
Outre un « droit de table » parfois exigé (cette somme forfaitaire versée par les deux parties en 
conflit est une héritière du droit colonial), divers autres prélèvements plus ou moins occultes 
alimentent, grâce à la justice, la cassette du chef de canton ou de ses hommes de main : « droit 
de convocation », amendes infligées et perçues directement, commissions sur les dommages et 
intérêts, et sommes très souvent versées en sous-main pour se gagner la bienveillance du chef 
ou de ses conseillers. 

D’autre part, le chef bénéficie de prestations ou de tributs « traditionnels » : séances de travail 
collectif des jeunes sur ses champs, bottes de mil offertes à la récolte, contributions en nourri-
ture ou en travail lors des réceptions ou fêtes, dons permanents des solliciteurs. Certes le mé-
lange d’exactions et de répressions, si caractéristique de la chefferie aux débuts de l’époque 
coloniale, a disparu, et l’ampleur des ponctions a très nettement diminué. Les chefs ne peuvent 
plus réclamer la « dîme » sur les récoltes et prendre comme bon leur semble les animaux à 
leurs sujets. Mais la « pression morale » n’a pas disparu, et les contributions « volontaires » 
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des villageois restent non négligeables. La marge d’arbitraire ou de despotisme que détient le 
chef de canton, à travers ses fonctions de justice et de police, bien que nettement moindre au-
jourd’hui qu’hier, rend ses sujets enclins à le ménager. 

Il faut dire aussi que le chef de canton a un « rang à tenir » et que sa charge lui impose de 
nombreuses dépenses, dont beaucoup relèvent de la redistribution. Aumônes et cadeaux, entre-
tien des émissaires, voyages et tournées, réception des visiteurs, le « budget » de la chefferie 
est lourd. Le problème est qu’il n’y a justement pas de budget. La chefferie de canton n’a au-
cun budget de fonctionnement, malgré quelques indemnités de logement ou de déplacement 
rarement versées, et n’est donc tenue à aucune comptabilité. C’est en quelque sorte de façon 
institutionnelle et légale qu’il y a complète confusion entre dépenses de fonction et dépenses 
personnelles, ce qui est la définition même du « patrimonialisme ». Le pouvoir en milieu rural 
nigérien, bien que partie intégrante du système administratif moderne postcolonial, est donc 
très officiellement patrimonial, à l’image du sultanat classique pris comme exemple par Max 
Weber. Le chef doit se « débrouiller » pour trouver les ressources qui lui sont nécessaires, et 
celles-ci lui permettront indissociablement et simultanément d’assurer les charges liées à sa 
fonction, de maintenir ou d’accroître son prestige, et d’augmenter son patrimoine personnel. 
On en verra les effets à propos des projets. 

Il faut aussi signaler que le chef entretient tout un réseau de clientèle, dont les flux écono-
miques et monétaires qu’il engendre sont très difficiles à évaluer. De même, les chefs de can-
ton ont souvent d’importantes ressources propres, soit en raison de la constitution d’un patri-
moine foncier important (accumulé ou accaparé par la chefferie au fil des années) soit parce 
que, en général à travers leurs familles, ils sont impliqués dans le commerce, à une échelle 
parfois importante. Ainsi, la chefferie du Gobir contrôle l’important commerce des engrais 
importés à partir du Nigeria. La richesse en hommes comme la richesse en biens sont des con-
ditions sine qua non de l’accès à la chefferie et de la réussite d’un « règne »… 

Le patrimonialisme officiel de la chefferie est certes distinct du « néo-patrimonialisme » post-
colonial car ce dernier est, lui, en contradiction avec les normes officielles qui régissent le 
fonctionnement de l’État. La « culture politique de la corruption »11 ne fonctionne que grâce à 
un détournement des institutions. Mais on peut émettre l’hypothèse qu’elle acquiert une légi-
timité « officieuse » du côté de la chefferie de canton, autrement dit que la culture politique de 
la chefferie de canton est au cœur de la culture politique nigérienne, et que ses procédés et 
son idéologie latente s’étendent de façon masquée aux institutions modernes, y compris et 
surtout le sommet de l’État ou les partis politiques… 

2.4 Faiblesse de la chefferie de canton 

Tout d’abord, il faut constater que le pouvoir du chef de canton n’est manifeste que dans le 
village où il réside. Dans les autres villages de son canton, qu’il ne visite 
qu’exceptionnellement, son influence se fait beaucoup plus lointaine. Ses tournées restent 
rares, on ne se rend auprès de lui qu’en cas d’affaire à traiter ou de jugement porté en appel, et 
la fonction de chef de village s’interpose entre les paysans et le chef de canton. Mais surtout 
ce dernier n’a guère de capacités d’animation ou d’impulsion collective, pour les cas que nous 
avons eus à connaître, et même lorsqu’il est craint ou respecté. S’il peut nuire, s’il peut préle-
ver, il ne peut guère ordonner ou entraîner, en tout cas pas dans les domaines qui relèvent de la 
vie sociale ou économique quotidienne, ceux-là même ou interviennent des opérateurs de dé-
veloppement. Regrouper les jeunes, les femmes, la population pour des tâches d’intérêt collec-
tif ponctuelles est pour lui déjà difficile, mais pour une activité régulière ou sur le long terme 

 

11  Cf. Olivier de Sardan, 1999. 
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c’est une mission quasi impossible : il n’est à cet égard tout simplement pas suivi, pas écouté. 
Quand bien même il s’y efforce, il n’arrive guère à faire assurer l’entretien du village, le net-
toiement des espaces publics, la maintenance des puits. Il n’a, pourrait-on dire, ni légitimité 
« municipale », ni légitimité « mobilisatrice ». 

Il n’a pas de légitimité « municipale » non seulement parce que cette notion n’existe pas, mais 
encore parce que son émergence semble actuelle. La personnalisation du pouvoir, sa patrimo-
nialisation, son accaparement par une famille et sa concentration sur le seul chef de canton, 
tout cela n’est guère propice au développement d’une conception partagée d’un patrimoine 
collectif et d’un espace public géré en commun. Un village nigérien est un assemblage 
d’individus et de collectifs particuliers, ce n’est en rien une « commune » dotée d’infrastructures 
appartenant à tous et dont les responsables doivent rendre des comptes à leurs mandants. 
Soixante années de colonisation et près de quarante années d’indépendance ont au contraire 
développé des habitudes diamétralement opposées. Le chef de canton, seule autorité véritable 
et reconnue en milieu rural, n’est donc pas perçu par ses sujets comme représentant un « bien 
public », en fait inexistant. Ceux-ci ne se sentent donc pas tenus de le suivre s’il invoque 
l’intérêt collectif. Les marques de respect public dont il fait l’objet, le cérémonial traditionnel 
dont il s’entoure, l’autorité « naturelle » qui semble se dégager de lui ne doivent pas abuser : 
les populations qu’il administre ne le considèrent pas (au moins d’après notre expérience, nos 
observations et nos entretiens) comme l’émanation d’un intérêt général et le gérant d’un « es-
pace public » commun. L’institution de la chefferie est manifestement incapable de régler 
cette question de la maintenance des infrastructures « collectives », considérées comme 
n’appartenant à personne, même si leur usage est censé profiter à tous. 

Le chef de canton n’a pas non plus de légitimité « mobilisatrice ». D’autres institutions en ont 
pourtant eu, dans le passé, en milieu rural, au moins pour un temps : sans doute le RDA12, 
sous le régime de Diori Hamani, mais surtout la « Samaria », sous le régime de Seyni Kount-
ché. À l’époque, le samari (responsable de la samaria, organisation de la jeunesse) était une 
figure politique présente dans le village, justement en raison de cette capacité mobilisatrice, 
qui s’était développée en quelque sorte comme une fonction nouvelle et autonome, en dehors 
de la sphère de compétence des chefs. Cette capacité mobilisatrice venant « d’en haut » : 
c’était le produit d’un appareil puissant de propagande autour d’un leader national charisma-
tique et autoritaire. La meilleure comparaison, c’est sans doute avec les « partis uniques » du 
monde communiste (bien que l’idéologie des deux régimes nigériens successifs ait été tout 
autre) qu’il faudrait la faire : comme eux, le PPN-RDA puis la samaria « encadraient » la po-
pulation, et comme eux ils l’« organisaient » à l’échelle locale, créant par là même du « tissu 
social », et permettant d’effectuer des tâches collectives. Certes, la peur de la répression n’était 
pas absente. Mais elle ne peut à elle seule expliquer les multiples activités développées en 
particulier par les samaria : travaux collectifs, entretien des villages, construction partout d’un 
local ad hoc, fêtes, compétitions ou invitations entre villages. Ces formes de mobilisation, qui 
n’existent plus depuis la démocratisation, n’ont jamais été le fait de la chefferie, qui est bien 
incapable de les récupérer13. 

 

12  Rassemblement démocratique africain. 
13  Il existe cependant une différence importante entre l’« époque du RDA » et l’« époque de Kountché ». Sous le 
régime de Diori, le RDA, qui avait fait alliance tardivement (à l’occasion du référendum de 1958) avec la cheffe-
rie qu’il combattait autrefois, avait implanté dans chaque village un « comité du parti », représentant souvent une 
sorte de contre-pouvoir face au chef, voire même parfois le pouvoir réel. Sous le régime militaire de Kountché, la 
chefferie a repris toute son importance (tout en étant étroitement sous tutelle du pouvoir puisque l’élection des 
chefs avait été supprimée, ceux-ci étant désormais choisis directement par le ministre de l’Intérieur), et les chefs 
avaient certaines capacités de contrôler les samaria. 
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Signalons une conséquence de cette faiblesse de la chefferie : les chefs de la nouvelle généra-
tion, qui sont d’anciens cadres, parlent désormais volontiers de « développement », et tentent 
de séduire les « projets », mais leur compétence n’est au fond que rhétorique, dans la mesure 
où ils n’ont guère de capacités d’animation ou d’organisation d’actions collectives en ce do-
maine (sauf exception, que nous n’avons pas rencontrée). 

2.5 L’arène politique locale 

Celle-ci est en fait fort peu structurée. En dehors de l’institution de la chefferie, ce qui inclut à 
la fois le chef en place et les intrigues de ses concurrents passés ou futurs, les autres institu-
tions sont quasi inexistantes, ou n’interviennent pas dans la vie collective. Mais bien sûr opi-
nions, débats, critiques, et rumeurs vont bon train. 

Nous venons d’évoquer la disparition ou l’étiolement des samaria. Si parfois l’institution 
existe encore, elle n’est plus active, ou se réduit à un groupe informel de jeunes comme il en 
est partout. Les associations des femmes, autrefois généralisées dans la foulée des « mouve-
ments de masse », sont de même aujourd’hui totalement léthargiques. 

Les partis politiques, dont on a pourtant pu constater la surprenante implantation dans les 
campagnes dès qu’il s’agit d’élections nationales, n’interviennent guère sur la scène villa-
geoise proprement dite. Certes, nombreux sont ceux, dans les villages, qui se disent du parti X 
ou Y (les affiliations peuvent changer au fil des années et sont pour une part évolutives). Mais 
cela semble réservé aux échéances électorales, ou au soutien verbal à tel ou tel leader national, 
sans conséquence aucune pour les affaires locales14, ni pour les relations quotidiennes. Dans 
les seuls cas où on a pu constater que le clivage partidaire avait été invoqué dans un conflit vil-
lageois, il ne faisait que reproduire un autre clivage (entre quartiers ou entre factions : la faction 
A ayant choisi le parti X, la faction B a choisi le parti Y) clairement à l’origine du conflit15. 

L’islam, de son côté, n’intervient guère en tant que tel dans l’arène politique villageoise. 
Certes le rôle de l’imam est important, c’est un notable villageois16, et il peut être consulté, 
mais sa fonction est considérée comme uniquement religieuse, et elle n’induit pas des formes 
d’organisation ou d’animation amenant les clercs ou les fidèles à intervenir directement, au 
nom de l’islam, dans les affaires de la « société civile », à la différence de ce que font ailleurs 
les églises chrétiennes (ou de ce que font, ailleurs également, les islamistes). Parfois l’imam 
est partie prenante dans une faction locale avec la chefferie pour enjeu, mais c’est en ce cas à 
titre personnel et en fonction de la position dans les rapports de parenté ou de clientèle. C’est 
la chefferie et ses conflits qui sous-tendent les éventuelles querelles autour de l’imamat ou les 
stratégies de tel imam, sans qu’on puisse voir en l’imamat un centre autonome de pouvoir 
villageois17. L’association islamique, quand il y en a une, n’a pas d’activités dans les villages, 
et n’intervient pas non plus hors des questions religieuses. Certes les progrès de la confrérie 
fondamentaliste et puritaine « isaliste » déclenchent souvent, là où elle s’implante, de violents 
conflits dus à l’intransigeance de ses membres. Mais ces conflits restent en général cantonnés 
au domaine religieux (en particulier autour de questions de rites, de mosquées ou de cime-

 

14  Dans les villes ou les chefs-lieux d’arrondissement, la présence d’une certaine masse de fonctionnaires, pour 
qui l’appartenance partidaire investit plus l’ensemble de la sociabilité, peut entraîner une certaine insertion des 
partis dans le débat local. 
15  Bako Arifari (1997) montre de son côté comment à Gaya la compétition entre deux « coteries » locales autour 
de la chefferie de canton s’est structurée de façon quasi permanente pendant trente ans sur le mode de l’opposition 
entre « gens du Sawaba » et « gens du RDA », en particulier en raison de la tournure sanglante qu’a prise le conflit 
du fait des tentatives locales d’actions de « guérilla » et de la répression anti-Sawaba des années 1960. 
16  Souvent, l’imamat se transmet héréditairement, au sein d’une même famille. 
17  Cf. là aussi Bako Arifari, 1997, à propos de Gaya. 
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tières), les « isalistes » n’intervenant pas le plus souvent directement dans les problèmes de la 
cité. Il est vrai cependant que leur poids économique (ils sont à la tête de réseaux commer-
ciaux importants) leur donne une influence indirecte18. 

Enfin, les guérisseurs et magiciens, ou les confréries des cultes de possession, souvent margi-
nalisés en milieu rural par la montée du rigorisme islamique, se limitent à leurs pratiques thé-
rapeutiques et/ou rituelles, et ne jouent plus à l’échelle du village qu’un rôle relativement mi-
neur, et surtout sans fonctions politiques : cérémonies pour réclamer la pluie, ouverture de la 
saison de pêche…19. 

Le tableau d’ensemble est donc paradoxal : on pourrait parler, malgré (et, en fait, à cause de) 
cette institution centrale et centralisée qu’est la chefferie, d’une très faible structuration de la 
société politique locale, et même, au sens où on l’entend en Europe, de la « société civile » 
villageoise, au moins en ses aspects organisés et intervenant dans la vie publique20. Autour de 
la chefferie, à la fois forte et faible, empêtrée dans ses querelles dynastiques, c’est au fond le 
vide institutionnel et politique. Tout se passe donc dans l’informel, les rapports interperson-
nels, les « réseaux invisibles ». 

Le profond « individualisme » des paysans, très souvent déploré par les agents de développe-
ment au Niger, est à mettre en rapport avec ce constat. Il contraste avec les mythes commu-
nautaires facilement plaqués sur les villages africains, et réactivés régulièrement, en particulier 
par les ONG qui sont des opérateurs de plus en plus actifs. Le recours devenu massif aux 
« méthodes accélérées de recherche participative » (MARP), d’abord introduites par les ONG 
puis systématisées par certaines assistances techniques, participe lui aussi à sa façon de 
l’entretien de ce mythe communautaire, en ignorant ou sous-estimant l’émiettement et la divi-
sion des villages. 

3. Les projets au village 

3.1 Une distribution éphémère de ressources par des  étrangers multiples 

Comme ailleurs en Afrique, on peut par commodité distinguer deux types de projets : a) ceux 
qui passent par les services techniques officiels et constituent des projets d’appui aux agents 
de l’agriculture ou de l’élevage, aux instituteurs, ou aux infirmiers en poste dans les villages, 
projets le plus souvent financés par des institutions internationales (Banque mondiale, FED, 
etc.) dont en général les villageois ne connaissent pas l’existence ; et b) ceux qui ont une exis-
tence autonome à l’échelle locale, projets le plus souvent financés par des institutions bilaté-
rales ou des ONG, intervenant directement avec leurs propres agents, et connus en tant que 
tels par les villageois. 

 

18  Au-delà même de ce mouvement religieux, la pression d’un islam intransigeant prêchant un certain ordre 
moral se fait sentir un peu partout, mais elle ne débouche pour le moment sur aucun projet politique à l’échelle 
villageoise. Il faut cependant signaler qu’une intervention plus directe s’esquisse parfois contre l’État, avec des 
appels ici ou là à refuser de payer l’impôt à un pouvoir corrompu… 
19  Quand les marabouts ou magiciens divers « renforcent » le pouvoir par leurs charmes ou talismans, ils agissent 
en tant que fournisseurs ou conseillers personnels du chef (ou de ses rivaux) ; ce rôle est inscrit dans l’institution 
politique de la chefferie et les luttes dont elle est l’enjeu, et n’est en rien un centre de pouvoir autonome. 
20  Nous verrons plus loin qu’il existe soit des formes « informelles » ou « spontanées » d’organisation (groupes 
de travail collectif, tontines), soit des formes « modernes » (comités, associations) induites dans les projets ; mais 
les unes n’interviennent pas dans la vie publique et les autres restent très largement soutenues à bout de bras par 
les projets… 
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La première caractéristique de la présence des projets dans les villages est leur multiplicité et 
leur dispersion. Dans les zones de Maradi et de Gaya, il n’est sans doute aucun village qui 
n’ait connu au minimum plusieurs projets successifs, et nombre d’agglomérations voient au-
jourd’hui l’intervention simultanée de plusieurs projets, en général sans coordination. Chaque 
projet tend à se comporter en institution autonome et souveraine, étanche par rapport aux 
autres projets et par rapport à l’administration locale. 

Un retour en arrière montre en fait la faible durée de vie des projets, et à quel point ils repré-
sentent pour les villageois des « étrangers qui ne font que passer ». La disparition d’un projet 
signifie à peu près toujours la disparition des activités qu’il impulsait. 

L’orientation « communautaire » ou « communautariste » des projets au niveau des villages 
doit aussi être mentionnée. À peu près tous passent par la création de « comités », de « bu-
reaux », de « coopératives », de « groupements », d’« associations ». Ces « comités » appa-
raissent surtout pour les populations comme des « tickets d’accès » aux ressources des projets. 

Cette multiplication des « comités » par les projets relève d’une stratégie de « construction 
institutionnelle » (institution building). Après le départ du projet, sa pérennisation devrait être 
assurée par de telles structures, dont le bon fonctionnement entre-temps sous la tutelle des 
agents du projet serait un indicateur d’appropriation des activités du projet. Cette stratégie 
semble démentie par les faits : au cours des trente dernières années, aucun comité n’a jamais 
survécu à la fin du projet qui l’avait mis en place. 

Enfin, il faut souligner la méconnaissance profonde que la plupart de ces projets ont des mé-
canismes réels des sociétés locales, et des stratégies que les acteurs villageois déploient à leur 
égard (mais il y a bien sûr des exceptions). 

3.2 Des thèmes d’intervention récurrents débouchant  sur quelques innovations 
adoptées 

Au fil des années, on est frappé de voir que les actions de développement menées dans les 
villages, comme des thèmes sur lesquels les intervenants (services techniques ou projets) ten-
tent de susciter des innovations, sont très largement identiques, même si les discours 
d’accompagnement ou les méthodes ont pour une part changé. Il faut se rappeler d’ailleurs 
qu’au Niger le service de l’animation rurale, dès le début des années 1960 et jusqu’au coup 
d’état militaire de 1973, a été un précurseur diffusant à peu près tous les thèmes aujourd’hui 
en vogue, de l’alphabétisation aux matrones, ceci dans une perspective déjà très « participa-
tionniste »21… On peut faire un bref inventaire des principales actions de développement me-
nées depuis plus de trente ans dans les villages nigériens : 

Le crédit. C’est devenu depuis quelques années un thème majeur et sur les quatre sites, 
l’essentiel des actions menées par les différents intervenants tournait autour du crédit, sous 
presque toutes les formes possibles (de la tontine améliorée à la banque rurale, du crédit en 
nature au crédit monétaire). À l’exception des tontines améliorées, toutes les structures mises 
en place ont des problèmes de remboursement. Les attributions de crédits passent par des 
structures villageoises collectives créées ad hoc (comité ou bureau), ce qui est le mode de ges-
tion exigé le plus souvent par les projets et les services techniques. Les paysans responsables 
de cette gestion sont soumis aux fortes pressions sociales de leur entourage, qui rendent diffi-
ciles l’impartialité dans les attributions ou les sanctions contre les mauvais payeurs. Alors que 
les crédits sont utilisés individuellement, ce recours par les intervenants extérieurs à une no-
tion de « responsabilité collective » à l’échelle du village (qu’ils imposent souvent au nom 

 

21  Cf. Colin, 1966. 
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d’une stratégie au niveau local) ressemble étrangement aux usages de l’ancienne administra-
tion coloniale. 

L’alphabétisation en langues nationales. Cet axe d’intervention date de plus de trente années 
et ressemble à un travail de Sisyphe, chaque projet recommençant son « volet » alphabétisa-
tion (ou parfois le recyclage d’anciens alphabétisés) sans que les campagnes précédentes 
n’aient guère laissé de traces. L’usage de l’écriture en langues nationales est aujourd’hui très 
marginal. Les quelques comptes et comptes rendus écrits sont en général tenus en français par 
d’anciens écoliers de plus en plus nombreux dans les villages (voire, parfois, en arabe cora-
nique)22. 

Infrastructures collectives. Bâtiments, puits, pompes, construits par les projets ou les services 
techniques, sont censés être entretenus par la collectivité au nom de leur utilité collective. 
Mais qu’est-ce que la collectivité pour les sociétés villageoises ? L’absence de réponse claire à 
cette question fait que les problèmes de maintenance sont partout présents. La notion d’un 
patrimoine collectif villageois, et d’une responsabilité partagée à son égard, n’a rien d’évident. 
Il n’y a ni traditions ni habitudes ni formes endogènes d’organisation allant en ce sens. Un 
village nigérien est toujours une stratification et un chevauchement de groupes particuliers, et 
chacun soupçonne volontiers les autres de se défausser face à des responsabilités ou à des 
tâches « collectives ». 

Les agents de santé villageois. Du côté des « secouristes », matrones et, parfois, dépôts villa-
geois de médicaments, plus de trente ans de tentatives réitérées n’ont guère de bilan positif à 
leur actif. La stratégie dite des « soins de santé primaire » a, sur le terrain, échoué. Au-
jourd’hui c’est le recours aux médicaments de colportage qui est massif dans les villages. 
Quant aux comités de santé villageois, ils n’ont d’existence que tenus à bout de bras par des 
projets ou par des infirmiers en poste. 

Les techniques agricoles. En ce domaine, on peut noter désormais quelques acquis relative-
ment récents, sans doute dus à la crise présente des systèmes de production, qui ne peuvent 
désormais plus fonctionner sur un modèle extensif. Ces innovations, qui restent disproportion-
nées par rapport aux moyens dépensés depuis quarante ans23, sont toutes mises en œuvre à 
l’échelle individuelle. On peut mentionner l’utilisation intensive d’engrais chimiques, le stoc-
kage de fumier au village et son épandage, la généralisation des charrettes… 

La promotion de spécialités locales. On trouve aussi des thèmes particuliers, étroitement liés à 
une « spécialité locale » que l’on a tenté d’améliorer techniquement (miel, maraîchage, sel, 
pêche, etc.). Dans tous les cas, il s’agit de secteurs caractérisés par une production faisant de-
puis longtemps l’objet de commercialisation et d’exportations « traditionnelles » parfois fort 
rentables, où les innovations proposées s’appuient sur des circuits économiques déjà solides. 

 

22  La progression spectaculaire des écoles coraniques, parallèlement aux difficultés croissantes du système 
d’enseignement officiel et au peu de débouchés qu’il procure à la sortie du primaire, aboutit à ce qu’il y a, dans 
certains sites enquêtés, nettement plus d’élèves scolarisés en arabe qu’en français. 
23  En particulier dans la zone de Maradi, rappelons que le PDRM aurait eu de 1977 à 1988 un budget annuel de 
près de 1,8 milliards de francs CFA avant dévaluation, soit 3,6 milliards de francs CFA actuels… 
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3.3 L’usage local des projets 

Les effets des projets ne se résument pas à l’alternative adoption/rejet des propositions 
d’innovations. Il y a en effet toute une série d’effets sociaux et économiques induits, non at-
tendus, indirects. 

Parmi eux, l’importance des malversations (ou, en tout cas, des soupçons et accusations de 
détournement) doit être évoquée. Il n’y a aucun projet dans aucun village qui ne soit épargné, 
à tort ou à raison (il semble que, même si les rumeurs sont parfois non fondées, l’existence de 
« trous dans la caisse » attestés soit quand même assez fréquente). Il y a manifestement un 
problème récurrent quant à la gestion de fonds communs (or, on a vu que les projets exi-
geaient très généralement une structure collective de gestion). Pharmacies villageoises, bou-
tiques coopératives, banques céréalières, coopératives de production et groupements divers 
sont ainsi régulièrement acculés à la fermeture du fait de l’indélicatesse de leurs gérants ou de 
leurs présidents. Ces pratiques sont beaucoup plus que l’exception, même si elles ne sont pas 
tout à fait la règle, et elles entretiennent un climat de soupçon permanent dans des sociétés 
villageoises déjà tissées de rivalités et de jalousies. 

La pression monétaire (sur-monétarisation), ou les faibles compétences locales en gestion et 
en contrôle de gestion figurent sûrement parmi les facteurs explicatifs de cette situation (la 
tentation de puiser dans la caisse pour tenir son rang socialement est d’autant plus forte que les 
contrôles sont lointains). Peut-être l’absence d’une tradition de « bien public » et de distinc-
tion entre ressource commune et ressource personnelle (du haut en bas de la société) joue-t-
elle aussi un rôle. Les structures villageoises mises sur pied par les projets n’échappent pas 
vraiment au mode de gestion patrimonialiste, malgré les efforts de leurs promoteurs. 

Un autre mode d’usage, ou d’appropriation (dans tous les sens du mot) des projets, consiste 
dans l’accaparement par un groupe ou une faction des ressources auxquelles ils permettent 
d’accéder24. Là aussi le phénomène est généralisé, bien qu’il soit souvent masqué aux yeux 
des responsables des projets du fait de leur méconnaissance des relations de parenté ou 
d’affinité locales, voire parfois en raison du recours à des prête-noms. Les distributions de 
crédits par des comités normalement « élus » (et souvent en fait auto-désignés), dont les 
membres satisfont en priorité les demandes de leur propre famille ou de leurs proches, sont 
ainsi une pratique courante. 

Quant aux « commissions » et « cadeaux » donnés à ceux d’entre les villageois qui servent de 
« portes d’accès » aux ressources des projets ou qui les distribuent eux-mêmes, ces « presta-
tions » sont à ce point d’usage courant qu’elles sont pratiquées spontanément, même lors-
qu’elles ne sont pas formellement exigées. Ceci rejoint l’habitude courante de « remercier » 
qui vous a rendu service, et peu importe si c’est à titre personnel ou dans l’exercice de ses 
fonctions… 

Le système des projets a d’autre part introduit un nouvel enjeu monétaire dans les villages : la 
question des per-diem. Le fait que les agents de développement affectés dans les villages, 
qu’ils travaillent directement pour des projets ou que ce soient des agents de l’administration 
soutenus par des projets, fonctionnent de plus en plus au per-diem (ou, également, au « sup-
plément de salaire »)25 a fait tache d’huile dans le monde paysan : de plus en plus les villa-
geois réclament des per-diem ou des indemnités de la part des projets. Divers projets ont eux-

 

24  Sur les modes d’appropriation-détournement des projets par telle ou telle fraction des populations, cf. Olivier 
de Sardan, 1995. 
25  Sur la question des per-diem et suppléments de salaire (topping up) dans un projet – en l’occurrence au Mali –, 
cf. Berche, 1998. 
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mêmes contribué à introduire le problème directement dans les villages en versant des per-
diem aux paysans en formation, non seulement à l’occasion de déplacements mais aussi lors-
que les formations (en gestion, en technique, ou en alphabétisation) avaient lieu au village 
même. L’existence désormais partout connue de cette « possibilité » se transforme vite en 
revendication d’un « droit », d’autant plus que chacun voit le « luxe » des projets (le véhicule 
tout-terrain climatisé flambant neuf avec son chauffeur en est le symbole), et que nombre de 
paysans pensent que c’est avec l’argent gagné grâce à leurs activités dans les villages que les 
projets peuvent entretenir un aussi haut niveau de vie. 

Le principe du bénévolat est ainsi de plus en plus impossible à prêcher. De ce fait, l’idéologie 
« participationniste » des projets, selon laquelle le travail (nécessairement gratuit) des villa-
geois est un gage de leur intérêt, et constitue aussi leur apport propre, se heurte de plus en plus 
aux représentations et aux stratégies des populations, qui considèrent que les projets ont des 
moyens d’enrichissement pour leurs cadres et leurs agents sur le dos des populations, et qui 
estiment donc que eux aussi doivent avoir « leur part » en indemnités, per-diem ou rétributions 
directes diverses. 

3.4 Chefs et projets 

Dans tout cela, quels rôles jouent les chefs ? On se rappelle cette donnée fondamentale qu’ils 
n’ont pas de véritable capacité d’animation et de mobilisation. Par contre, ils peuvent déve-
lopper des stratégies d’accaparement ou de perception de commissions. 

En fait, on a pu constater trois « modèles » différents quant à l’attitude des chefs vis-à-vis des 
projets : l’ignorance, l’accaparement et le péage. 

L’ignorance. Certains chefs (de moins en moins nombreux sans doute) se désintéressent des 
projets (voire y sont parfois hostiles en sous-main), dans la mesure où leurs enjeux sont ailleurs. 

L’accaparement. C’est une stratégie que nous avons rencontrée plusieurs fois, et qui 
s’exprime par un noyautage assez systématique, sur une base familiale, des bureaux ou comi-
tés qui vont contrôler l’accès aux ressources apportées par les projets, et permettre ainsi de les 
drainer vers le groupe ou la clientèle de la chefferie. Le cercle de drainage peut être plus ou 
moins large. Dans certains cas, on aura une sorte de « main basse » familiale sur les projets, 
dans d’autres cas, ce sera plutôt au bénéfice d’un quartier, voire d’un village, et donc au dé-
triment des autres quartiers ou des autres villages. Quant aux hameaux périphériques (sans 
même parler des groupes doublement périphériques comme les Peuls), ils sont assez systéma-
tiquement marginalisés par rapport aux projets, ce que ces derniers semblent totalement igno-
rer, d’autant plus qu’ils se focalisent systématiquement sur le « village » – là où réside le chef 
– comme unité d’intervention. 

Le péage. C’est là une stratégie à la fois de contrôle et de prélèvement. Sans s’immiscer direc-
tement dans les structures villageoises mises sur pied par les projets, le chef se contente de les 
surveiller et de jouer, plus ou moins directement, l’intermédiaire ou le facilitateur entre ses 
populations et les projets. Il en tire des bénéfices fort matériels du côté de ses sujets en recevant 
et souvent en exigeant « sa part » sur les avantages obtenus (crédits, subventions, matériels). 

Quel que soit le « modèle », les chefs n’interviennent donc jamais directement dans les pro-
jets, et encore moins en ont-ils l’initiative. Fréquemment ignorés par les projets (au-delà des 
visites protocolaires inévitables), ou parfois sollicités par eux ponctuellement pour accorder un 
soutien ou mobiliser les populations, ils n’ont qu’un rôle de toute façon indirect, qui peut 
certes aller jusqu’à une main mise détournée sur les institutions créées par les projets, mais qui 
reste plus souvent de l’ordre de la vigilance et du contrôle lâche. 
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3.5 Fonctionnaires au village et projets 

Dans les grosses agglomérations rurales (en général là où est la chefferie de canton), on trouve 
quelques fonctionnaires « affectés » : instituteurs surtout, puis infirmiers, parfois agents de 
l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, ou encore gendarmes. Certains sont appuyés 
par des projets, de type vertical, qui leur fournissent parfois une moto, parfois des per-diem ou 
compléments de salaires, suscitant ainsi le dépit de leurs collègues moins bien lotis. 

Quant aux projets qui interviennent directement dans les villages avec leur personnel (qui est 
privilégié car recevant des salaires non seulement supérieurs mais encore réguliers, à la diffé-
rence des salaires de la fonction publique), ils ignorent souvent les fonctionnaires en place. 

4. Les contraintes « lourdes » de l’environnement s ocio-économique 

Au total, chefs et projets nous apparaissent comme maîtrisant assez peu les principales forces 
qui modèlent en fait l’essentiel des comportements paysans actuels et d’où va sans doute sur-
gir l’avenir de ces villages. Quelles sont ces forces ? 

4.1 Les échanges économiques 

Dans les sites enquêtés, comme dans le reste du Niger, les forces économiques majeures 
échappent au contrôle tant des chefs que des projets. Il s’agit des échanges commerciaux de 
divers types par lesquels transite désormais une part importante de la reproduction sociale des 
sociétés villageoises. Les prix de vente des produits agricoles et des intrants et les fluctuations 
des marchés, les flux migratoires, la contrebande avec le Nigeria sont des variables écono-
miques majeures que personne ne maîtrise, ni même ne tente plus de maîtriser. Or, ces divers 
circuits d’échanges sont aujourd’hui à l’origine d’une grande part des revenus paysans. Si la 
part d’autoconsommation – qui évidemment échappe elle aussi complètement aux chefs et aux 
projets – reste importante, elle ne saurait faire oublier le rôle crucial aujourd’hui des échanges 
et de la circulation monétaire jusque dans les villages les plus reculés. 

Il y a d’abord la commercialisation des produits agricoles, avec en premier lieu les cultures 
dites de « subsistance », mil et sorgho, qui sont devenues des cultures de rapport (vente des 
excédents) ; c’est encore plus évident avec le niébé, ou avec le souchet, vers Maradi (culture 
semble-t-il fort rentable, et qui s’est développée sans aucun appui des services ou des pro-
jets26), qui sont à divers égards des cultures spéculatives, ou encore, vers Gaya, avec le manioc 
ou le maïs. Ensuite, on a les cultures dites « commerciales » classiques, l’arachide encore, 
malgré son déclin, le coton dans la région de Gaya, les cultures maraîchères, les oignons ou 
les poivrons, etc. La plus grande partie des ventes de ces produits agricoles de divers types 
(excepté le mil et le sorgho) se fait vers le Nigeria, en suivant des circuits « informels ». De 
même, c’est au Nigeria qu’on s’approvisionnait classiquement en intrants (mais la hausse des 
prix des engrais au Nigeria commence à assécher cette filière). 

D’autres exportations à base de spécialités locales provoquent aussi des flux monétaires plus 
ou moins importants : nattes et cordes ici, sel du Fogha ailleurs, racines de pousses de doum 
encore, ou bien, le long du fleuve, le poisson (source d’importants revenus malgré la baisse de 
la ressource : on parle de 20 000 à 50 000 francs CFA par jour pendant la saison sèche…). 
Rappelons enfin l’importance du commerce du bétail. 

 

26  Et même plutôt contre eux, puisqu’elle épuise rapidement les sols. 
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D’autre part, près de la frontière nigériane, la contrebande devient une activité rurale centrale 
(essence en particulier). Le naira est d’ailleurs dans ces villages la monnaie dominante. Ail-
leurs, c’est l’exode qui draine des flux réguliers d’argent vers les villages. 

On voit là que les paysans nigériens sont loin de dépendre seulement de ressources purement 
agricoles, et sont en fait des pluriactifs. Très nombreux d’ailleurs sont ceux et celles qui 
s’adonnent eux-mêmes au petit (et parfois moyen) commerce, activité que les projets ne pren-
nent également guère en compte (pas plus qu’ils ne prennent en compte la contrebande ou 
l’émigration). 

4.2 La crise foncière 

Le plus grand changement advenu dans les campagnes nigériennes depuis quarante ans est 
sans doute la saturation et la dégradation des terres cultivables. C’est un phénomène massif 
dont tous les paysans sont évidemment extrêmement conscients. L’ensemble du système tradi-
tionnel de cultures, fondé sur l’existence de terres disponibles et les jachères de longue durée, 
s’est effondré ou s’effondre27. Il n’y a plus, dans cette bande du Niger agricole, ni terres dis-
ponibles, ni jachères de longue durée. On en a vu plus haut une conséquence en termes 
d’innovation, avec le recours d’abord aux engrais chimiques, puis, de plus en plus, au fumier. 
Mais est-ce là une solution à la mesure du problème ? 

Une autre conséquence en est la recrudescence partout inquiétante des conflits entre éleveurs 
et agriculteurs. Le rétrécissement des aires de pâturage et des couloirs de passage, grignotés 
sans cesse par les cultures, au moment où les troupeaux restent l’une des principales res-
sources nationales, entraîne une situation à laquelle on ne voit pas pour le moment d’issue. 
Les chefs sont débordés, et incapables de régler à long terme les problèmes, les quelques gen-
darmes à la disposition des sous-préfets arrivent à grand peine à limiter le nombre de morts 
d’hommes chaque année (sans toujours éviter certains drames), les tensions montent, les 
armes et surtout les amphétamines circulent très largement dans les zones contestées. 

Ces conflits entre éleveurs et agriculteurs ne doivent pas être interprétés d’abord en termes 
ethniques ou comme des conflits « nomades/sédentaires ». La plupart des Peuls, par exemple, 
sont des agro-pasteurs sédentarisés. Les paysans hausa, tchanga ou zarma sont aussi éle-
veurs28. Ces conflits renvoient en fait à une variété de situations, que l’on peut résumer par 
deux grands types de plaintes : du côté des bergers, on supporte de plus en plus mal les diffi-
cultés croissantes de passage et d’abreuvement des troupeaux (soit les grands troupeaux 
transhumants, soit les troupeaux locaux) à travers des espaces autrefois pastoraux qui se rédui-
sent sans cesse et sont de plus en plus gagnés par les champs ; du côté des cultivateurs, on 
supporte de plus en plus mal les dégâts souvent considérables infligés aux cultures par les 
animaux. La complémentarité élevage/agriculture sur un même terroir en saison sèche (aire de 
pâture pour les uns, fumure des sols pour les autres) devient pendant l’hivernage une concur-
rence très conflictuelle entre des usages incompatibles d’un même espace. Les chefs arbitrent 
ces conflits au coup par coup, sans pouvoir s’attaquer aux causes, et sans pouvoir contenter 
jamais personne (éleveurs comme agriculteurs se plaignent systématiquement d’être désavan-
tagés par les chefs, et les soupçonnent toujours de favoriser l’autre camp, ou d’avoir été 
« mieux » soudoyés par lui). Les projets évitent en général de s’affronter à ces problèmes, et 
se contentent les uns d’appuyer l’agriculture, les autres d’appuyer l’élevage, ce qui évidem-

 

27  Cf. Raynaut, 1989. 
28  On a parlé à juste titre d’une « interpénétration des systèmes de production » entre agriculture et élevage, cf. 
Doka et al., 1996. 
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ment n’arrange rien. Quant aux services de l’environnement, ils rappellent les limites des cou-
loirs et des aires, sans pouvoir faire grand-chose quant à l’usage qui en est fait en pratique… 

Les conflits fonciers entre agriculteurs eux-mêmes s’exacerbent, du fait de la pression fon-
cière, et ceci d’autant plus qu’il y a une grande variété de normes d’usage, de prêts, 
d’appropriation et de location qui se sont empilées depuis le XIXe siècle, à l’époque où des 
terres vacantes étaient encore disponibles. Coexistent ainsi, en ouvrant la voie à toutes les con-
testations : les droits traditionnels sur la terre des premiers occupants, le prêt de terre sans dé-
lai de retour et sans redevance autre que symbolique, la mise à exécution par certains du slo-
gan « la terre appartient à celui qui la travaille » proclamé par Kountché, les pratiques rési-
duelles de « mise en gage », un nouveau type de location à courte durée qui émerge, le déve-
loppement du partage des champs à la mort du père ou même bien avant (autrefois inconnu), 
l’expropriation des terres sans indemnité pour des aménagements hydro-agricoles, enfin et 
surtout le développement désormais particulièrement spectaculaire des achats de terres (éga-
lement autrefois inconnus). Tout ceci survient en l’absence de cadastre et de titres de proprié-
té. Les difficultés innombrables que connaît depuis dix ans la tentative de mettre en place un 
« code rural » sont un indicateur de l’ampleur du problème29, dont les approches dites « ges-
tion de terroirs » sous-estiment souvent l’ampleur. 

Enfin, la question des arbres est à la fois une question de survie, une question foncière, et une 
question environnementale. Le bois reste dans les campagnes la seule source d’énergie domes-
tique, et devient une ressource de plus en plus rare, que l’on doit chercher de plus en plus loin. 
Couper des arbres est donc une exigence impérative et permanente de la reproduction pay-
sanne, et c’est parfois aussi une exigence de la production (couper les arbres de son champ 
reste le seul moyen de lutte connu contre les oiseaux prédateurs ; les feux de bois sont indis-
pensables à la fumure des poissons ou à l’évaporation du sel). « Planter pour pouvoir couper » 
serait donc une stratégie logique, préconisée par certains paysans, mais qui se heurte tant à la 
politique de l’environnement (qui, dans les villages, est vécue comme « planter pour ne plus y 
toucher ») qu’à la législation en vigueur, dans la mesure où les arbres sont censés appartenir à 
l’État, qui seul peut autoriser leur coupe, et non pas le propriétaire du champ où ils se trou-
vent, ni même celui qui les a plantés. On trouve ainsi les traces des « plantations villageoises » 
mises en place par Kountché à la suite de l’« appel de Maradi » en 1984. Mais elles sont inex-
ploitées (du fait de l’interdiction générale de coupe), au grand dam des paysans, en particulier 
de ceux sur les champs desquels elles ont été faites… 

Le problème de la reconstitution des ressources ligneuses courantes et de leur exploitation 
dans les campagnes est donc entier, chaque jour il devient plus aigu (les foyers améliorés ne 
peuvent que l’atténuer sans le régler), et il n’est en général pas pris en compte par les projets 
forestiers ou énergétiques, qui se soucient surtout de l’approvisionnement des villes ou qui se 
concentrent sur des forêts classées ou des espèces protégées (comme les rôniers)30. Signalons 
enfin que, en ce qui concerne l’environnement, outre la déforestation, deux catastrophes natu-
relles sévissent actuellement face auxquelles État, chefs et projets sont complètement impuis-
sants : la prolifération des jacinthes d’eau sur le fleuve, et la prolifération du Sida cordiphonia 
dans les couloirs de passage et aires de pâturage. 

 

29  Cf. Lund, 1998. 
30  Notons que dans ce dernier cas, la protection des rôneraies n’est pas assortie d’un véritable plan de gestion et 
d’exploitation de la ressource. 
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4.3 La sur-monétarisation 

Il y a déjà trente ans Raynaut, au terme d’une étude fine d’anthropologie économique dans la 
région de Maradi, signalait l’importance de la circulation monétaire en milieu rural, et à quel 
point elle était démesurée par rapport aux gains monétaires proprement dits31. Autrement dit, 
un paysan qui aurait par exemple un revenu monétaire de 100 000 francs CFA annuel verrait 
en fait circuler entre ses mains plus de 1 million de francs CFA par an, au fil des dons et 
contre-dons, des achats et des ventes, des prêts et des restitutions, des échanges commerciaux, 
quotidiens, familiaux, sociaux. Il y a une constante pression pour du liquide, une permanente 
quête de numéraire, qui ne diminuent en rien à mesure que les gains augmentent : les fonc-
tionnaires des villes en savent quelque chose. Plus on gagne d’argent, plus on est sollicité en 
de multiples occasions, et « tenir son rang », satisfaire à ses obligations sociales, cela suppose 
d’avoir sans cesse la main à la poche. Mariages ou baptêmes sont de bonnes illustrations, qui 
exigent, jusque dans les plus petits villages, des liquidités bien au-dessus des ressources habi-
tuellement disponibles d’un foyer (ainsi les contraintes du système du biki hausa, où chaque 
femme doit donner le double de ce qu’elle-même a reçu en une occasion similaire). 

Il s’agit là d’une tendance lourde, qui n’est pas sans liens avec divers phénomènes qui éton-
nent ou scandalisent les coopérations étrangères comme la banalisation de la corruption. Elle 
constitue un contexte non pris en compte par les projets, malgré son importance. La demande 
permanente de crédit en milieu rural comme les détournements réguliers des caisses collec-
tives y trouvent en partie leur origine (en partie seulement : une explication mono-causale 
n’est jamais vraie). 

Le besoin de crédit, exprimé régulièrement par les paysans face aux projets, ne signifie pas un 
manque absolu d’argent, une absence de toutes ressources, un dénuement, mais l’insuffisance 
permanente des moyens monétaires de tout un chacun face à une pression sociale qui en de-
mande sans cesse plus. De ce point de vue, un paysan riche a encore plus besoin de crédits 
qu’un paysan pauvre… 

La constitution d’une épargne en est sérieusement freinée. C’est pour cela que bien souvent 
seules les « épargnes forcées » peuvent se constituer, que ce soit celle d’une tontine (grâce à la 
pression des voisines et au regard des autres) ou celle d’un crédit (si on est vraiment tenu de le 
rembourser). 

D’autre part, les investissements productifs en agriculture dont le temps de retour est long sont 
loin d’être le meilleur « placement » (le commerce, la spéculation ou la contrebande sont net-
tement préférables, et permettent une bien meilleure circulation de l’argent). Cependant, pour 
peu qu’un « guichet » s’ouvre, et qu’un projet offre du crédit, il ne manquera pas de candidats, 
même si le crédit est conditionnel et lié à un investissement productif. Même si les taux prati-
qués par ces « crédits de projets » sont finalement assez élevés, ils restent inférieurs aux taux 
usuraires pratiqués par certains commerçants. Le risque est que le matériel agricole ou le bé-
tail acheté grâce à ce type de crédit soit revendu en cas d’urgent besoin d’argent (les ventes à 
pertes ou au plus bas cours de céréales, de bétail ou de matériel ne sont évidemment pas liées 
à une quelconque ignorance des importantes fluctuations des cours32, mais à l’existence de 
telles « urgences » sociales). 

 

31  Cf. Raynaut, 1977. 
32  Les groupements ou coopératives, au contraire, achètent parfois des vivres pour spéculer. 
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5. Projets et espace public : continuité ou rupture  ? 

5.1 Les projets contre l’État ? 

Nous avons souligné la faiblesse relative, pour des raisons différentes, des chefs et des projets, 
et leur absence de contrôle sur les tendances socio-économiques lourdes dans les campagnes. 
Mais le grand absent, n’est-ce pas l’État, qui, un peu partout ailleurs dans le monde, réalise les 
infrastructures, promeut une politique économique et commerciale, régule le foncier, met en 
place et encadre les collectivités territoriales, et qui, dans les campagnes nigériennes, a quasi-
ment abdiqué ces diverses fonctions ? 

Certes, on ne manque pas de « signes extérieurs d’État » dans les campagnes. Le sous-préfet 
fait ses tournées, les écoles fonctionnent tant bien que mal, le tissu encore lâche des dispen-
saires se resserre peu à peu, les gendarmes arrêtent de temps en temps des fauteurs de troubles. 
L’État existe, puisque ses institutions et ses agents sont visibles. Mais il est à de nombreux 
égards devenu une coquille vide, remplissant de plus en plus mal ses missions. Le « système 
des projets », qui pour une part entend pallier les insuffisances et dysfonctionnements de l’État 
en milieu rural, n’est pas sans souligner et sans reproduire cet affaiblissement de la puissance 
publique, puisqu’il crée autant de « micro-para-États » éphémères, ostensiblement plus riches 
et fonctionnels que l’État lui-même. 

5.2 Les projets contre la société civile ? 

L’objectif qui sous-tend de nombreux projets est de se porter directement à la rencontre de la 
société civile (l’argumentation en oppose les dynamismes à l’impéritie de l’État) et de la ren-
forcer. Il n’est pas sûr que le type de société civile ainsi recherchée désespérément existe 
vraiment, ni que la démarche des projets contribue à la constituer. Certes les sociétés villa-
geoises ne sont pas amorphes et inorganisées, loin de là. Mais elles sont finalement peu orga-
nisées en vue de l’action collective, en particulier à l’échelle communautaire, et le boom asso-
ciatif qui saisit les classes moyennes africaines urbaines (souvent comme réponse à cette quête 
d’interlocuteurs collectifs propre à de nombreux bailleurs de fonds) ne se manifeste pas dans 
les campagnes du Niger. 

Il n’existe en fait que deux types de « groupements ». Les uns sont « informels », de type plu-
tôt « traditionnel », et sans visée « communautaire ». Les autres sont créés de toutes pièces par 
les projets. 

Les groupements informels sont, dans le domaine économique, les tontines et les groupes de 
travail de jeunes33. Contrairement à ce qu’on croit, une tontine est plus le produit d’une femme 
« entrepreneuse » (d’une dynamique individuelle) que l’expression d’une « dynamique collec-
tive ». La « mère de la tontine », c’est la femme qui prend l’initiative de l’organiser, et de mo-
biliser un réseau de parentes, voisines, relations. Elle garde l’argent, relance les cotisants, et en 
retire un petit bénéfice régulier (chacune lui donne « quelque chose » lorsqu’elle touche son 
tour)34. 

 

33  Il y a bien sûr dans les villages d’autres types de « groupements informels », extérieurs au domaine écono-
mique : les confréries de possession, les groupes de baptêmes… 
34  Dans beaucoup de villages, les tontines « traditionnelles » ne sont pas précoloniales et datent en fait de 
quelques années ou dizaines d’années… 
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Les groupes de travail de jeunes se constituent entre membres d’une même classe d’âge, sur 
base d’affinités, et donc rarement à l’échelle du village35. La culture d’un champ collectif, ou 
la « location » du groupe par un cultivateur, procure des ressources communes en général dé-
pensées pour des fêtes. Nous ne connaissons pas d’exemple d’« amélioration » ou d’utilisation 
de ces structures informelles par des projets ou des services techniques. Sinon, les activités 
économiques ne s’exercent que sur base individuelle et familiale, ou sous forme de réseaux. 

En revanche, on voit de plus en plus de « groupements » ou « comités » se mettre en place à 
l’initiative de projets (qui prennent ainsi le relais de l’État, qui, après l’indépendance, avait 
implanté partout des « coopératives »). Il s’agit donc de structures qui sont le produit 
d’initiatives extérieures, et non pas de « dynamiques endogènes ». L’objectif des projets est 
bien sûr que ces structures soient « appropriées » et débouchent sur des dynamiques locales. 
Cela ne va pas de soi, contrairement à ce que semblent croire certains responsables de projets. 
Les « groupements » et « comités » ne sont pas automatiquement l’embryon d’une société 
civile organisée en vue du développement, et ne sont pas nécessairement un pas en avant vers 
la création d’une dynamique communautaire et municipale. Ils n’ont aucune légitimité en tant 
qu’expression d’une gestion collective des affaires villageoises, mais représentent simultané-
ment une contrainte imposée par les intervenants et une occasion pour ceux qui se sont mis en 
bons termes avec ces intervenants. Ils sont souvent perçus dans les villages comme des 
groupes d’intérêt particuliers, constitués par ceux qui ont su se positionner comme les interlo-
cuteurs locaux des projets, pour chercher à s’approprier les ressources de ces projets. En ce 
cas, la constitution de ces groupements et comités aiguise les rivalités et les tensions. On pour-
rait même soutenir qu’ils bloquent de ce fait l’émergence d’un sens du bien public et de 
l’intérêt collectif, qu’ils freinent un éventuel processus de « municipalisation ». Les projets en 
sont d’autant moins avertis que la pratique du double langage par les paysans est assez géné-
rale : langage du consensus, du bien du village, de la dynamique collective, en direction des 
projets (les paysans ayant depuis longtemps appris ce qui plaît aux intervenants extérieurs), 
langage de la concurrence, du soupçon, de la méfiance, dans les interactions quotidiennes au 
village. Il existe cependant diverses formes d’équilibre entre ces deux tendances opposées, et 
il est parfois des comités qui reflètent aussi un certain consensus villageois : mais il s’agira 
plus d’exception que de règle. 

Par ailleurs, on ne peut non plus éliminer complètement l’hypothèse selon laquelle, malgré 
tout, ces comités seraient un lieu de formation à la gestion pour de futures « élites municipales 
paysannes ». 

5.3 Les projets contre les initiatives ? 

Les initiatives « hors projets » sont nombreuses, et elles sont un facteur important du change-
ment social dans les villages. Sans même parler du commerce et de l’accroissement spectacu-
laire de la consommation marchande dans les villages, on constate que de nombreuses innova-
tions ont été introduites dans les villages par des circuits non institutionnels : moulins privés, 
puits privés, charrettes, médicaments modernes de colportage, vélos, filets et hameçons, mai-
sons en dur ou semi-dur, etc. Parmi les pratiques agro-pastorales et artisanales un certain 
nombre, même lorsqu’elles apparaissent à l’extérieur comme « traditionnelles » parce qu’elles 
ne font pas appel à des techniques nettement « modernes », sont en fait nouvelles, soit parce 
qu’elles sont passées de l’autoconsommation à la vente et ont changé d’échelle : souchet, nié-
bé, nattes et cordes, pêche, etc. 

 

35  La samaria dans les années 1970-1980 était une exception, mais nous avons vu que sous cette forme moderne 
elle était le produit d’une mobilisation politique venue d’en haut. Le rapport avec la samaria traditionnelle d’antan 
est une autre histoire. 
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La concentration des projets sur quelques thèmes standards récurrents contraste ainsi avec la 
variété des micro-innovations locales, souvent très diversifiées en fonction de l’environnement 
naturel et commercial local. Leur insistance sur la mise en place de structures collectives, dif-
ficiles à faire fonctionner et complexes à gérer, contraste avec la souplesse des initiatives pay-
sannes individuelles. Leur rhétorique de l’« appui » se traduit fort peu dans les faits : les pro-
jets tendent à n’appuyer que ce qu’ils ont eux-mêmes préalablement pensé et créé. 

Certes les trois questions posées (les projets contre l’État, contre la société civile et contre 
l’initiative ?) sont quelque peu provocantes, et donc excessives. Même si les résultats obtenus 
dans les sites où nous avons enquêté, ainsi que nos travaux antérieurs au Niger, fournissent 
divers arguments pour répondre par l’affirmative, ces questions restent des questions, et ne 
sont pas des réponses. Il serait injuste de prendre trop systématiquement le contre-pied des 
objectifs et des idéologies des projets pour affirmer que ceux-ci ont des conséquences involon-
taires systématiquement aussi négatives. Mais il s’agit, avec de telles questions, d’attirer 
l’attention sur les effets pervers au moins potentiels du système des projets, compte tenu du 
contexte très particulier des arènes politiques locales spécifiques aux villages nigériens : faible 
structuration collective, concentration sur la chefferie, pas ou peu de modes d’organisation et 
de gestion d’un bien public. 

Nous pensons en effet que le développement d’un processus de « municipalisation villa-
geoise » est un enjeu central pour l’avenir, bien que les campagnes nigériennes en soient en-
core loin. Chefs et projets ne constituent guère des facteurs favorables à l’émergence d’un 
« espace public local ». Mais si celui-ci prend forme, ni la chefferie ni le système des projets 
n’en sortiront indemnes. 
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Partie II. Gouvernance chefferiale et gouvernance 
associative dans les campagnes nigériennes 

1. La gouvernance locale à la veille de la décentra lisation 

La décentralisation au Niger a véritablement commencé en 2004. Mais les communes ne se 
construisent pas sur un terrain vacant, pas plus qu’elles ne suppriment les formes de gestion et 
de pouvoir déjà en place, loin de là. La gouvernance locale n’est pas une innovation introduite 
par les mairies : elle existait déjà, sous des formes diverses, que nous allons tenter de décrire. 
Mieux, les formes préexistantes de gouvernance locale vont peser, de façon souvent décisive, 
sur la nouvelle gouvernance communale en chantier. Pour comprendre le fonctionnement des 
municipalités aujourd’hui ou demain, il est nécessaire de connaître la configuration des pou-
voirs locaux, hier ou avant-hier. 

En effet, le processus d’« empilement » des types de pouvoir dans les arènes locales, que nous 
avions décrit au Bénin (Bierschenk et Olivier de Sardan, 1998), nous semble être tout autant 
valable au Niger. Rappelons-en le principe : la mise en place d’une nouvelle instance politique 
dans un espace rural ne se substitue pas aux instances déjà en place mais s’y ajoute. La « po-
lycéphalie » caractéristique des « pouvoirs au village » y trouve sa source, avec la coexistence 
de strates de pouvoirs et de légitimités datant d’époques différentes, dont aucune n’a vraiment 
disparu, mais qui s’imbriquent et s’entrelacent dans une coexistence qui n’est parfois paci-
fique qu’en apparence. Avant-hier, premiers occupants, chefs de terre, guerriers et conquérants 
d’antan, émirs ou sultans ; hier, chefs administratifs coloniaux, autorités locales postcolo-
niales, présidents de coopératives ou de groupements ; aujourd’hui, maires : voilà, de façon 
non exhaustive, autant de formes particulières d’autorité, venues d’un passé plus ou moins 
proche, qui peuvent toutes cohabiter dans le même espace local, dans un complexe mélange de 
reconnaissance mutuelle et de compétition sourde, de tolérance affichée et de rivalités mas-
quées36. 

Dans les campagnes nigériennes, deux « modes de gouvernance locale », qui étaient déjà en 
place avant la communalisation et que celle-ci n’a pas fait disparaître, nous semblent à cet 
égard décisifs : la gouvernance chefferiale et la gouvernance associative. Chacun de ces deux 
modes de gouvernance correspond à un type particulier d’institution publique locale : la chef-
ferie de canton est le foyer de la gouvernance chefferiale, les comités de gestion en tous genres 
sont le foyer de la gouvernance associative. Certes, d’autres institutions ou d’autres acteurs 
peuvent être en position de pouvoir ou développer des formes de gouvernance particulière : ici 
ou là, les premiers occupants, les autorités religieuses (cheikhs ou imams) ou les commer-
çants-mécènes, par exemple, sont des pôles incontournables de la configuration des arènes 
locales. Mais la gouvernance chefferiale et la gouvernance associative sont à la fois omnipré-

 

36  Cette diversité de formes de pouvoirs, dont les compétences se chevauchent toujours quelque peu, explique la 
complexité des conflits fonciers fort bien décrite par Lund (1998) pour l’Est du Niger. Il y a simultanément deux 
ensembles d’enjeux : d’une part, la quête permanente par chaque protagoniste de l’institution qui lui apparaît la 
mieux placée pour régler à son profit l’affaire (“institution shopping”: cf. Bierschenk et Olivier de Sardan, 
1998:38) ; et d’autre part une compétition entre institutions pour acquérir un surplus de légitimité aux dépens des 
autres en arbitrant tel ou tel litige. 
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sentes et structurantes. Elles irradient au-delà de leurs institutions d’origine. De plus, la chef-
ferie administrative d’un côté, les comités de gestion de l’autre, gardent des compétences, des 
ressources et des influences après la communalisation, et leurs rapports respectifs avec les 
maires et leurs conseils municipaux sont parmi les principaux enjeux et les principales incon-
nues de la décentralisation. 

2. Quelques précisions sur le concept de « gouverna nce locale » 

Une parenthèse théorique est ici nécessaire pour clarifier les conditions dans lesquelles nous 
avons recours au concept de « gouvernance locale » et, en premier lieu, pour préciser notre 
approche de la « gouvernance ». 

Le concept de « gouvernance » ne fait en effet pas l’unanimité en sciences sociales. On lui 
reproche le plus souvent d’être « pollué » par ses acceptions normatives, développées en parti-
culier par la Banque mondiale, apôtre d’une « bonne gouvernance » fortement teintée 
d’idéologie néolibérale37, et/ou de masquer une entreprise de « dépolitisation » des affaires 
publiques, au profit d’une vision purement gestionnaire ou technocratique, qui serait illusoire 
ou mensongère (Abrahamsen, 2000 ; Hermet, Kazancigil et Prud’homme, 2005). 

Je ne rentrerai pas ici dans ce débat : je souhaite simplement définir clairement la posture à 
partir de laquelle j’utilise pour ma part le concept de gouvernance38, à savoir : (a) sur un mode 
analytique (non normatif), aussi empiriquement que possible39 ; (b) en prenant en compte la 
dimension gestionnaire, mais sans en faire une « machine antipolitique »40. 

En effet, la politique, au sens large, ne se résume pas seulement à des phénomènes de pouvoir 
(« pouvoir de » et « pouvoir sur »), de domination (monopole de la violence légitime, contrôle 
des corps et des esprits), de légitimation ou d’idéologie, même si elle est aussi, et parfois sur-
tout, cela. Il s’agit en même temps de fonctionnement des administrations, de mise en œuvre 
de politiques publiques, et plus largement de délivrance et de gestion de biens et services pu-
blics et collectifs, et c’est le sens qu’il convient de donner au concept de « gouvernance ». 
Cette dimension « publique » (policy) de la politique a été souvent oubliée : l’État, ses agents, 
ses appareils, ont été perçus, par toute une tradition critique (marxiste, anarchiste, contesta-
taire, et aujourd’hui altermondialiste), comme étant par essence et avant tout des dispositifs de 
répression ou de conditionnement idéologique (au service du grand capital). Or, quand bien 
même ce serait vrai, au moins partiellement, ces dispositifs assurent également (plus ou moins 
bien, plus ou moins efficacement, avec plus ou moins de justice) des fonctions de protection, 
d’assistance, de fourniture de services, de développement, de création d’infrastructures, etc. Il 
en est ainsi pour une démocratie progressiste comme pour une dictature rétrograde41. Analyser 
ces fonctions, leur modus operandum, leurs formes de gestion, comment elles sont (ou non) 
prises en charge, comment elles sont exercées au quotidien, au contact avec les usagers, cela 
fait aussi partie du cahier des charges des sciences sociales. Il n’est pas inutile de préciser que 

 

37  Cf. World Bank, 1992 : ce texte fondateur associe étroitement la « bonne gouvernance » à la création d’un 
environnement favorable aux entreprises internationales. 
38  Blundo (2002) développe des arguments similaires ou proches. 
39  La plupart des définitions de la gouvernance restent trop générales et/ou révèlent des arrière-plans idéolo-
giques très contestables, comme par exemple celle que propose Charlick (1995:22), s’inspirant de Hyden (1992) : 
« La gouvernance est un processus par lequel des sociétés gèrent leurs affaires publiques en stimulant et en struc-
turant un consensus normatif sous-jacent selon des règles basées sur le sens du bénéfice mutuel ou réciproque ». 
40  Ferguson (1990) reprochait aux institutions de développement d’être une “anti-politics machine”. 
41  Le néolibéralisme n’est donc qu’une forme de gouvernance parmi bien d’autres. Au temps de l’URSS, il y 
avait par exemple une gouvernance soviétique, ayant des points communs et des différences avec la gouvernance 
maoïste… 
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si la délivrance de biens et services publics et collectifs relève le plus souvent de dispositifs 
étatiques, elle peut aussi être assurée par d’autres opérateurs, tels que les institutions de déve-
loppement, les mécènes, le secteur privé ou le monde associatif (aujourd’hui souvent appelé 
« société civile »), qui parfois suppléent l’État, parfois se substituent à lui, parfois collaborent 
avec lui, ou parfois le soutiennent par des « perfusions » sectorielles. 

La gouvernance, prise dans cette acception, constitue un « champ semi-autonome »42, qui 
n’est certes pas indépendant de la nature du pouvoir, du type de régime ou de gouvernement, 
mais qui a sa propre épaisseur et ses propres logiques. 

Jusqu’ici, le terme de gouvernance n’a été évoqué que dans une acception « nationale », au-
trement dit dans un registre et à une échelle indissociable de l’État et du pouvoir central. La 
gouvernance locale, quant à elle, est soumise à d’autres contraintes et présente d’autres carac-
téristiques. L’État, à travers ses services administratifs ou techniques déconcentrés, en d’autres 
termes « l’État local », n’est plus qu’un partenaire parmi d’autres. Les rapports avec les popu-
lations changent de nature avec l’intervention d’un ensemble de facteurs typiquement locaux : 
les relations de proximité, les micro-identités collectives, les liens de clientèle, les conflits de 
factions ou de personnes, les alliances ancestrales, le poids de l’interconnaissance, les rapports 
tributaires… La notion d’« arène locale », où se confrontent quasi « physiquement » des insti-
tutions et des acteurs reliés par des liens « multiplexes » (Gluckman, 1955), a le mérite de 
résumer cette spécificité43. 

Or, la perspective de la délivrance de biens et de services collectifs ou publics peut aussi 
s’appliquer à l’échelle locale. Les instances locales de pouvoir ne sont pas qu’une affaire de 
légitimité ou de représentativité, mais comportent, elles aussi, une dimension gestionnaire et 
procédurale. La notion de gouvernance locale a le mérite de mettre l’accent sur les modalités 
concrètes d’exercice du pouvoir local et ses interactions directes avec les usagers des services 
délivrés, qu’ils soient traités en « citoyens » ou en « sujets » pour reprendre l’expression de 
Mamdani (2004). De ce point de vue, un mode de gouvernance local n’est alors que 
l’ensemble des modalités par lesquelles une instance éminente de pouvoir local gère les res-
sources symboliques et matérielles qu’elle contrôle au nom d’une certaine conception de ses 
intérêts et de l’intérêt collectif. 

Le mode de gouvernance chefferiale et le mode de gouvernance associative étaient à cet égard 
déterminants dans les campagnes nigériennes lors de nos enquêtes, et ils le restent encore, 
même s’ils ont désormais à compter, du fait de la mise en place des communes, avec de nou-
veaux acteurs, de nouvelles institutions et de nouvelles procédures. On peut d’ailleurs penser 
que la gouvernance communale de demain s’inspirera de l’une comme de l’autre, en des pro-
portions variables. 

Il faut enfin préciser que l’analyse que nous proposons ici sous forme d’une modélisation 
théorique de « modes de gouvernance locale » est d’abord et avant tout fondée sur des don-
nées empiriques convergentes, recueillies par les chercheurs du LASDEL dans le cadre du 
programme de recherche sur les pouvoirs locaux et la décentralisation. C’est aussi pour cette 
raison que nous nous sommes concentrés sur le mode chefferial et le mode associatif, et que 
nous n’avons pas développé un autre mode de gouvernance locale, pour lequel les matériaux 
d’enquêtes disponibles sont encore insuffisants, à savoir le mode étatique de gouvernance 
locale, autrement dit les formes locales d’intervention de l’État. En effet, il s’agit là d’un pro-
gramme de recherche en chantier au sein du LASDEL, même si on peut d’ores et déjà trouver 

 

42  Pour reprendre l’expression que S.F. Moore (1978) avait utilisée à propos de l’espace juridique. 
43  Sur la notion d’arène locale, cf. Bierschenk et Olivier de Sardan, 1997a, 1998 ; Dartigues, 1997. 
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dans les études de cas de la deuxième partie diverses descriptions significatives du fonction-
nement des services de l’État au niveau villageois. 

3. Le mode chefferial de gouvernance locale 

La chefferie de canton (ou de groupement44) et plus généralement la « chefferie administra-
tive » (à distinguer des formes politiques précoloniales, appelées également parfois « cheffe-
ries ») a été instituée par la colonisation45. Elle était jusqu’aux élections locales de 2004 le seul 
pôle officiel du pouvoir local en milieu rural46. De plus, elle reste encore en place après la 
mise en place des communes : le chef de canton ou de groupement est toujours appointé par le 
ministère de l’Intérieur dont il dépend, et il est membre de droit à titre consultatif du conseil 
communal (comme le député de la circonscription). Ceci est bien évidemment une particulari-
té nigérienne : dans les autres pays issus de l’ancienne AOF, la chefferie administrative a été 
abolie, transformée ou marginalisée après les indépendances, même si, au niveau idéologique 
et symbolique, on a pu parler récemment d’un « retour des rois » ou d’une résurgence des 
chefs (van Rouveroy, van Nieuwaal et van Dijk, 1998 ; d’Almeida-Topor et Perrot, 2001)47. 

Il faut ici rappeler en quoi la chefferie administrative nigérienne actuelle est un héritage direct 
de la chefferie administrative coloniale. La création de la chefferie administrative a constitué 
une innovation coloniale majeure, éloignée tant des structures politiques précoloniales, que 
des règles en vigueur dans la métropole48. L’administration coloniale avait découpé chaque 
colonie en cercles, subdivisions et cantons. À la tête des cercles et subdivisions, il y avait des 
administrateurs coloniaux (les fameux « commandants », i.e. commandants de cercle). À la 
tête des cantons, il y avait des chefs de canton, donc des « indigènes ». Le colonisateur nom-
mait les chefs de canton (et, en-dessous d’eux, les chefs de village), les rétribuait, définissait 
leurs attributions, les supervisait. Ils constituaient l’échelon de base de la pyramide adminis-
trative coloniale, l’interface entre le pouvoir colonial et les populations, le maillage de terrain 
de l’Empire. Le « despotisme colonial49 » passait par eux : les chefs recrutaient les hommes 
pour le travail forcé ou la conscription, ils percevaient l’impôt pour le compte des comman-
dants de cercle, ils avaient une fonction de justice de premier degré, ils servaient de relais en 
toute chose pour l’administration. Ils étaient censés à la fois représenter les populations face à 
l’administration coloniale, et l’administration coloniale face aux populations. Sous la colonisa-

 

44  Les chefs de groupements, institués par la colonisation pour gérer les populations nomades, « règnent » sur des 
« tribus », où qu’elles se trouvent, et non sur des territoires, comme les chefs de canton. 
45  Mahaman Tidjani Alou montre que la chefferie coloniale s’est aussi construite progressivement. 
46  Les chefs de niveau inférieur (chefs de village dans les cantons, et parfois chefs de quartier pour les villages 
importants ou les villes ; chefs de tribu pour les groupements) sont évidemment partie intégrante de l’institution 
« chefferie administrative », et ils sont eux aussi nommés et appointés par l’État. Mais c’est le chef de canton ou 
de groupement qui est le cœur du système. De même, dans certains cas, l’existence d’un niveau honorifique supé-
rieur (le chef de province) ne met pas en cause le caractère stratégique et emblématique des chefs de canton ou de 
groupement. 
47  Sur la création des chefferies par la colonisation dans d’autres pays africains, cf. Geschiere (1993) pour le 
Cameroun et Lentz (2000) pour le Ghana. 
48 Nul texte de loi venant de la métropole n’a jamais sanctionné son existence : les textes régissant la chefferie 
relèvent de la seule administration coloniale (arrêtés, circulaires, etc.). 
49  Sur le despotisme colonial, cf. Olivier de Sardan (1984) pour l’ouest du Niger. Mamdani (2004) utilise quant à 
lui l’expression de « despotisme décentralisé » pour évoquer l’utilisation des « autorités coutumières » par l’État 
colonial. Si son argumentation s’appuie surtout sur des exemples tirés des colonies anglaises (indirect rule), elle 
vaut aussi pour les colonies françaises. Mais le despotisme des chefs a perdu peu à peu une grande partie de ses 
moyens : déjà à partir de1945, sous la colonisation, puis sous le régime du RDA parti unique, et enfin avec la 
démocratisation. Les chefs n’ont plus guère aujourd’hui de pouvoir de mobilisation, même s’ils gardent un certain 
pouvoir de nuisance (cf. Olivier de Sardan, 1999, repris en partie I de ce numéro). 



Pouvoirs locaux et modes de gouvernance dans les campagnes nigériennes 

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 61  29 

tion, le monde rural n’a jamais connu ni municipalités ni maires. Chefs de village et chefs de 
canton quadrillaient seuls le pays. La chefferie de canton, qui « coiffait » les chefs de village, 
constituait le véritable centre du pouvoir officiel en milieu rural. 

Certes, la chefferie administrative se prétendait plus ou moins l’héritière des chefferies préco-
loniales. Mais il s’agissait là bien souvent d’une opération très idéologique, visant à gommer 
ou minimiser la « rupture coloniale » (Piault, 1987). Les chefs précoloniaux relevaient en fait 
de formes de pouvoirs multiples (rois, émirs, sultans, chefs de guerre, patriarches villageois, 
aînés lignagers, etc.), liés à d’autres contextes (guerres, esclavage, sujétions politiques, confé-
dérations, etc.) et à des modes de légitimation très différents (investitures magico-religieuses, 
droits de conquête, accords lignagers, alliances matrimoniales, etc.). La soi-disant légitimité 
précoloniale de la chefferie administrative coloniale est largement une fiction coproduite par 
la colonisation et les chefs qu’elle avait mis en place, étayée par diverses « inventions de tradi-
tion » (ou néo traditions) et le recyclage de certains éléments des rituels politiques précolo-
niaux. Les fameux « coutumiers » rédigés par les administrateurs coloniaux, qui font la part 
belle à la reconstitution par les chefs administratifs d’un passé largement falsifié à leur profit, 
en témoignent50. Une réalité sociologique favorisait cet usage très manipulateur de la « tradi-
tion » : les chefs administratifs étaient en effet souvent issus de l’aristocratie précoloniale, la 
plus grande partie de cette couche sociale a fini par collaborer avec le colonisateur qui s’est 
largement appuyé sur elle51. 

Quoi qu’il en soit, dans la réalité, les chefs administratifs tenaient avant tout leur pouvoir des 
commandants de cercles et des gouverneurs, qui les déposaient si nécessaire pour incapacité ou 
pour insoumission par exemple. Ils étaient des rouages essentiels de la machinerie coloniale. 

Lors de l’indépendance, la chefferie administrative est restée en place, et cette institution a 
traversé, sans grandes modifications, les diverses étapes qu’a connu le pays depuis 1960 (ré-
gime de parti unique, régime militaire, tentatives et turbulences démocratiques). Les chefs 
sont demeurés des rouages essentiels de l’administration postcoloniale. 

Autrement dit, depuis un siècle – sous la colonisation, après l’indépendance, et aujourd’hui 
encore –, la chefferie est restée l’institution centrale, voire exclusive, du pouvoir local dans les 
campagnes nigériennes. Mais il ne s’agit pas que d’une institution : en effet, la chefferie est 
aussi un mode très particulier de gestion des affaires locales, en d’autres termes un mode spé-

 

50  Contrairement aux thèses largement reprises de Saïd (1978), la vision « occidentale » des pays colonisés (à 
travers les textes des administrateurs coloniaux, des missionnaires ou des ethnologues) n’est pas une simple fiction 
plaquée de l’extérieur, c’est une « coproduction » qui associe les érudits occidentaux et une élite locale promou-
vant ses intérêts ou sa vision partisane de l’histoire (cf. pour le Viêtnam la très convaincante démonstration de 
Dartigues, 2005).Mamdani (2004:39), de son côté, analyse la « coutume » comme un système de gestion adminis-
trative mis en place par l’État colonial, mais qui n’est pas une simple invention du pouvoir, et représente plutôt le 
produit d’une lutte entre diverses forces en présence. 
51 L’article de Séré de Rivières (1967), ancien administrateur colonial, sur la chefferie au Niger est à cet égard 
très révélateur. Il montre bien la diversité des formations politiques précoloniales et la stratégie utilisée par 
l’entreprise coloniale pour imposer une forme unique soumise à son autorité. En même temps, le fait que certaines 
entités précoloniales aient été transformées à peu près en l’état en cantons, et que le recrutement des chefs admi-
nistratifs de ces cantons se soit opéré au sein des familles autrefois régnantes, lui sert à justifier l’idéologie de la 
continuité (et donc à invoquer le caractère fondamentalement « traditionnel » de la chefferie administrative), alors 
même qu’il n’hésite pas à écrire avec lucidité que, dans divers cas : « une décision administrative suffisait à créer 
une famille princière ; un chef nommé pour ses seules qualités personnelles transmettait à son fils une sorte de 
droit de propriété sur la chefferie » (1967:481) ; ou que, ailleurs : « les militaires français […] ne purent 
s’appuyer que sur quelques notables pour réorganiser le pays. Ils durent susciter de nouveaux chefs pour créer, 
presque de toutes pièces, des unités administratives. Il est remarquable que ces chefs, dès qu’ils se trouvaient en 
fonction, investis par l’administration française, se comportèrent comme tout chef traditionnel issu d’une lignée 
historique » (1967:483-484). 
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cifique de gouvernance locale, qui se caractérise par un ensemble de traits que nous allons 
décrire brièvement, et qui sont au cœur de la « culture politique » rurale contemporaine. 

3.1 Le patrimonialisme 

Il y a (et ceci avec l’aval officiel du pouvoir) confusion entre les ressources et dépenses per-
sonnelles du chef et ses ressources et dépenses de fonction. Il ne reçoit de l’État qu’une « in-
demnité », et une commission sur la taxe d’arrondissement (anciennement impôt de capitation 
colonial, devenu avec la décentralisation la taxe communale) qu’il perçoit pour le compte de 
l’administration (et aujourd’hui des mairies). Il ne bénéficie d’aucune allocation ou subvention 
liée à sa charge. Privé de tout budget, il doit donc financer ses charges officielles sur ses reve-
nus propres. 

Or, il a un « rang à tenir » et son rôle lui impose de nombreuses dépenses. Aumônes et ca-
deaux, entretien des émissaires, voyages et tournées, accueil des visiteurs : il lui faut sans 
cesse rétribuer, donner, distribuer. 

Nous sommes face à un cas typique de « patrimonialisme », à l’image du sultanat classique 
pris comme exemple par Max Weber (1971). Le chef, bien que partie intégrante du système 
administratif, finance « de sa poche » les activités liées à sa fonction, et il y a donc confusion 
complète entre dépenses de fonction et dépenses personnelles. Il doit « se débrouiller » pour 
trouver les ressources qui lui sont nécessaires, et celles-ci lui permettent indissociablement et 
simultanément d’assurer les charges liées à sa fonction, de maintenir ou d’accroître son pres-
tige et d’augmenter son patrimoine personnel. 

La plupart des chefs de canton ont ainsi des ressources propres, en raison entre autres de la 
constitution d’un vaste patrimoine familial foncier, en général accaparé par la chefferie au fil 
des années, avec la tolérance des autorités coloniales puis postcoloniales. Certaines chefferies 
ont investi dans le commerce et ont pu se constituer d’importantes fortunes. 

3.2 La confusion des pouvoirs 

Dans son canton, le chef n’a pas de contrepoids institutionnel52 : il détient donc de fait tous les 
pouvoirs, plus particulièrement les pouvoirs d’administration, de justice et de police. À 
l’échelle locale, il n’y a ni division des pouvoirs, ni équilibre des pouvoirs, mais confusion des 
pouvoirs. Le chef représente le préfet (héritier du « commandant de cercle » colonial). Il peut 
faire arrêter tout administré par ses « cavaliers » (dogari), et le faire conduire à la préfecture 
ou à la gendarmerie. Il convoque les villageois individuellement ou collectivement, au nom de 
l’administration. Il inflige des amendes. Il arbitre les litiges fonciers, les querelles d’héritage, 
les affaires de divorce ou d’adultère, les bagarres entre individus, les larcins, les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs, appliquant un droit coutumier souvent réorganisé à son avantage, aux 
frontières imprécises, avec une large marge d’évaluation personnelle. 

3.3 La prédation et la corruption 

Le chef de canton a toujours bénéficié d’une large tolérance des autorités coloniales pour pré-
lever des redevances dites « coutumières » et autres « contributions » ou tributs « tradition-
nels » (souvent « néo traditionnels ») sur ses administrés53. Certes la période coloniale n’est 

 

52  Rappelons que nous nous situons en 2003, avant la création des mairies. 
53  Sur ces redevances coutumières sous la colonisation dans l’ouest du Niger, qui étaient loin de refléter les 
« coutumes précoloniales », et plus généralement sur la chefferie administrative coloniale et sa différence avec la 
chefferie précoloniale, cf. Olivier de Sardan (1984). 



Pouvoirs locaux et modes de gouvernance dans les campagnes nigériennes 

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 61  31 

pas homogène et doit être périodisée : le mélange d’exactions massives et de répressions bru-
tales, si caractéristiques de la chefferie au début de l’époque coloniale, s’est atténué progressi-
vement (du fait de la lutte du RDA, puis de l’abolition de l’indigénat en 1945, et enfin avec la 
loi-cadre Defferre), et l’ampleur des ponctions avait sensiblement diminué à la veille de 
l’indépendance. Les redevances sont aujourd’hui, pour une grande part, symboliques, sans être 
toujours négligeables pour autant. 

Aujourd’hui, pour la gouvernance chefferiale, la mainmise sur le foncier est décisive. Dans ce 
domaine, le chef est à la fois juge et partie : d’un côté, il arbitre, il départage, il est garant du 
patrimoine foncier collectif, il atteste de la réalité des transactions foncières ; de l’autre côté, 
sa famille s’est souvent appropriée une large partie des terres collectives, et il favorise les 
droits – parfois contestés – de l’aristocratie locale. Aujourd’hui, il trouve dans la vénalisation 
et la marchandisation croissantes des terres agricoles de nouvelles ressources, en vendant lui-
même les terres, ou en percevant des commissions ou des dessous-de-table pour avaliser des 
ventes ou trancher des conflits. 

La justice rendue par le chef est également restée une ressource centrale : outre un « droit de 
table » parfois exigé (cette somme forfaitaire versée par les deux parties en conflit est une 
production du droit colonial), divers autres prélèvements plus ou moins occultes alimentent, 
grâce à cette fonction judiciaire, la cassette du chef de canton ou de ses hommes de main : 
« droits de convocation », amendes infligées et perçues directement, commissions sur les 
dommages et intérêts et, surtout, d’importantes sommes très souvent versées en sous-main 
pour se gagner la bienveillance du chef ou de ses conseillers, avant un jugement, ou pour les 
remercier, après. La vénalité de la justice en Afrique prend en partie sa source dans la cheffe-
rie administrative. 

3.4 Les habitudes clientélistes 

Inversement, les chefs redistribuent une partie importante de ces ressources « informelles » à 
leurs dépendants, à leur cour, et à certains de leurs sujets. Le chef entretient tout un réseau de 
clientèle et pratique diverses formes de mécénat. Mais la richesse en hommes comme la ri-
chesse en biens (et la conversion permanente de capital économique en capital social, et vice 
versa) sont des conditions sine qua non à l’accès à la chefferie et à la réussite d’un « règne »... 

Par ailleurs le chef a une « maison » à sa charge, qui lui tient lieu de personnel de fonction. Il 
lui faut en effet des gardes, des représentants auprès du cercle, voire de la capitale, des percep-
teurs pour prélever les taxes sur les marchés, des émissaires qu’il peut dépêcher auprès des 
villages, un assistant pour les tâches administratives et les écritures nécessaires, sans parler 
des inévitables griots attachés à sa personne et chantant ses louanges. 

Pour toutes ces diverses charges liées à la chefferie, le chef nomme et révoque qui il veut, 
comme il veut, quand il veut. Il choisit systématiquement ses collaborateurs et auxiliaires 
parmi ses parents ou ses dépendants. Ils sont rétribués par lui, de façon informelle. Ils n’ont de 
comptes à rendre qu’à lui. 

3.5 Aucun compte à rendre aux administrés 

Le patrimonialisme inhérent à la chefferie implique l’absence de toute comptabilité. Pas de 
budget, pas de comptes. Mais, au-delà des comptes au sens strict, les chefs échappent à toute 
accountability. Ils sont en effet nommés à vie par l’administration, et ne sont donc soumis à 
aucun contrôle de la part de leurs « sujets ». La seule menace qui plane sur eux est la révoca-
tion, s’ils déplaisent trop au pouvoir central, ce qui explique sans doute le fait que les chefs 
aient, dans leur très grande majorité, toujours penché du côté du régime en place. Cette com-
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plaisance a pour contrepartie le fait qu’on leur laisse les mains libres en matière de politique 
locale. 

Toute contestation du chef par ses sujets est susceptible de se retourner contre ceux-ci. Avant 
la démocratisation de la fin des années 1980, toute mise en cause du chef par la population 
pouvait être assimilée à une insubordination. La période coloniale est fertile en cas de ce 
genre : le commandant de cercle emprisonnait les paysans qui avaient osé porter plainte contre 
leur chef de canton. 

3.6 L’ostentation aristocratique 

La chefferie de canton est restée jusqu’à la décentralisation l’instance centrale de la notabilité 
locale (et reste encore un pôle majeur). Ce prestige de la chefferie est produit et reproduit au 
quotidien par des dispositifs ostentatoires particulièrement efficaces : le « palais » où le chef 
réside, les courtisans qui l’entourent, ses gardes, les griots qui clament ses louanges, les titres 
qu’il distribue, les audiences qu’il accorde, les solliciteurs qui se pressent, le cérémonial qui le 
met en scène, la déférence qu’on lui témoigne… 

Les chefs de canton ont généralisé sous la colonisation l’étiquette et les formes protocolaires 
réservées autrefois à certains rares royaumes ou sultanats précoloniaux, et ont érigé la mise en 
scène de leurs avantages et privilèges en règle de comportement politique, qui vaut encore 
aujourd’hui, avec parfois des inventions et adaptations récentes (ainsi, par exemple, lors de 
l’arrivée du chef de canton dans une réunion des comités de gestion de la santé ou une assem-
blée générale de la coopérative, la salle se lève). 

Cet apparat et ce prestige symbolique attachés à la chefferie expliquent sans doute pourquoi 
les élites politiques issues de l’aristocratie54, autrement dit celles qui figurent parmi les 
« ayants droit », ont comme ambition en fin de carrière de devenir chef de canton ou de grou-
pement, et pourquoi la nomination d’un nouveau chef de canton ou de groupement et son in-
vestiture constituent des évènements nationaux. 

3.7 Rivalités intestines 

La visibilité et la centralité du chef de canton ou de groupement ont leur revers de médaille : 
elles impliquent d’innombrables conflits et intrigues, en particulier au sein du clan de 
l’aristocratie locale des « ayants droit ». À la mort d’un chef, le successeur est en effet choisi 
parmi différents candidats au sein de sa famille55. Les parents évincés, les cousins désavoués 
ne ménagent pas aigreurs et rumeurs. Il n’est guère de chefferie sans coterie interne contre le 
chef en place, dressant une partie de la famille régnante contre une autre56. Parmi les préten-
dants, chacun veut obtenir à coups d’intrigues auprès du pouvoir central la disqualification de 
ses adversaires et sa propre qualification, en invoquant telle décision d’un administrateur co-
lonial précédent, en se réclamant d’un canton colonial éphémère disparu entre-temps, en bran-
dissant un grand-père révoqué ou un oncle injustement récusé, en mobilisant parfois des réfé-
rences précoloniales plus ou moins contestées ou des procédures « traditionnelles » plus ou 
moins réinterprétées... Depuis la colonisation et la création de la chefferie administrative, les 

 

54  Au sein de l’élite politique moderne, l’appartenance à l’aristocratie est une ressource politique importante. 
55  Il y a eu deux grands types de procédures : le choix par le pouvoir central, comme ce fut le cas au début de la 
colonisation ou pendant le régime militaire ; et l’élection par les chefs de village (pour le chef de canton) ou par 
les chefs de famille (pour le chef de village), comme c’est le cas actuellement. 
56  Au Niger par exemple, l’expression « enfants d’un même père » (baabizey en zarma, yan uba en hausa) con-
note partout la jalousie, la rivalité, la compétition, les rapports agonistiques, en référence en particulier à ces con-
flits entre parents pour l’accès à la chefferie. 
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nominations et dépositions de chefs, dans des branches rivales, se sont partout succédé, au gré 
de l’arbitraire et des préférences du pouvoir colonial puis postcolonial, multipliant ainsi les 
contentieux et les revendications entre les divers héritiers de ces chefs successifs. De plus, les 
limites des cantons ont elles aussi varié, excluant ou incluant par-là même telle ou telle frac-
tion de l’aristocratie locale du groupe des prétendants. 

Ces deux éléments, la concentration des signes du pouvoir local sur une seule personne et le 
monopole de la fonction par les différentes branches d’une seule famille, convergent pour 
rendre compte de la permanence et de l’acuité des « conflits de proximité » ou des « conflits 
de parenté » autour de la chefferie de canton. 

Nommé à vie, le chef a donc un opposant à vie, en général le cousin ou le neveu qu’il a évincé 
lors de la course au titre. 

3.8 La prévalence d’une idéologie aristocratique et  patriarcale 

Cette double idéologie inégalitaire (reproduisant la suprématie de l’aristocratie sur les rotu-
riers, et la suprématie des aînés masculins sur les femmes et les cadets) est affirmée et repro-
duite en particulier par la chefferie. Elle produit deux formes de discrimination majeures. 

La première s’exerce envers les descendants d’esclaves ou d’artisans, et les exclut le plus sou-
vent des positions politiques, ainsi que du foncier (en particulier dans l’ouest et le nord du 
pays). Certes, l’esclavage n’existe à peu près plus en tant que rapport de production, et il ne 
subsiste en général qu’au niveau des mentalités (mais de façon très prégnante : racisme social, 
interdits de mariage) ; cependant il a laissé une trace profonde, toujours actuelle, dans le sys-
tème foncier. Les anciens esclaves cultivent le plus souvent sur des terres « concédées » par 
leurs anciens maîtres, que ceux-ci tentent de plus en plus de récupérer ou sur lesquelles ils 
veulent désormais affirmer leurs droits57. En cas de litige foncier, les anciens maîtres reçoivent 
le soutien de la chefferie, autrefois propriétaire d’esclaves. 

Une autre forme de discrimination et d’exclusion s’exerce envers les femmes. Celles-ci restent 
marginalisées dans la sphère publique et sont largement exclues du foncier, malgré la loi isla-
mique leur donnant un tiers de l’héritage pour deux tiers aux hommes. Si elles héritent de 
terres, celles-ci sont le plus souvent confiées à des hommes, qui en font ce que bon leur 
semble. Les espaces cultivés par les femmes sont en général de statut précaire. 

Or, la chefferie a été et reste encore l’espace de reproduction et de légitimation par excellence 
de l’infériorité des anciens dépendants et des femmes, et de la supériorité des aristocrates (les 
koy-ize, en zarma, littéralement « les enfants de chefs » ; bia muradi, en hausa, littéralement 
« ceux qui règlent les problèmes »). 

Au-delà des femmes et des anciens dépendants, ce sont tous les « sujets » (talaka), c’est-à-dire 
toute la population, à l’exclusion des aristocraties locales, qui sont l’objet d’une certaine 
forme de condescendance (entre mépris et paternalisme) de la part des chefs. Cette idéologie 
aristocratique ne semble guère en voie d’extinction, y compris dans les milieux lettrés. 

 

57  Dans l’Ouest, les redevances symboliques versées par les anciens esclaves sont interprétées comme des rede-
vances foncières (fakurma) témoignant de la propriété des anciens maîtres sur ces terres. 
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3.9 L’achat des votes 

Certes le Niger a connu bien des élections depuis l’époque coloniale, et c’est dès avant 
l’indépendance que les élections truquées ont fait partie du paysage politique national. Mais 
les seules élections locales qu’a connues le pays avant 200458 ont été les élections pour la 
chefferie (de village ou de canton), instaurées sous la colonisation, et prolongées sous 
l’indépendance (avec une longue parenthèse, sous le régime de Kountché, où les chefs étaient 
directement nommés sans consultation électorale). Or, ces élections de chefs59 ont été d’une 
certaine façon des laboratoires locaux d’achats de votes, où les candidats et les électeurs ont 
appris les normes pratiques de la distribution massive d’argent, des promesses électorales 
clientélistes, des manipulations et trahisons monnayées, etc. 

3.10 De la gouvernance chefferiale à la gouvernance  publique 

Une précision est peut-être nécessaire. Les traits distinctifs de la gouvernance chefferiale que 
nous venons d’analyser ne doivent pas faire penser à une quelconque « mise en accusation » 
des chefs de canton en tant qu’individus : il s’agissait de décrire les conditions d’exercice 
d’une « charge statutaire », dans un contexte socio-historique donné, sans jugement aucun sur 
la qualité des personnes. Comme toute charge ou toute profession, la chefferie de canton peut 
être exercée par des hommes aux caractères fort différents : chefs charismatiques ou chefs 
incapables, chefs despotes ou chefs bienveillants, chefs prédateurs ou chefs protecteurs. Mais 
le mode de gouvernance chefferiale implique des formes de gestion du pouvoir local qui sont 
relativement indépendantes des caractéristiques individuelles des chefs eux-mêmes. 

Ces formes de gestion, qui dessinent les contours du mode chefferial de gouvernance locale, 
semblent aujourd’hui, au Niger, déborder la chefferie en tant qu’institution et servir de modèle 
politique à une partie des élites nationales. Non seulement les chefs de canton sont de plus en 
plus de hauts cadres (d’anciens chefs de services, préfets, ministres…) mais surtout la cheffe-
rie exerce une véritable fascination sur les élites nigériennes. Au-delà, le comportement même 
de nombreux responsables de l’État ou de chefs de partis politiques évoque presque irrésisti-
blement la chefferie. Le mode chefferial de gouvernance semble donc s’être étendu bien au-
delà de la gouvernance locale, qui est son fief institutionnel, pour devenir une sorte de culture 
politique ayant pénétré au sein même du mode de gouvernance public en général (pourtant 
régi officiellement par des normes « occidentales »)60. 

On peut même proposer l’hypothèse suivante : du fait de la décentralisation, le poids direct 
des chefferies va peu à peu diminuer dans les affaires locales, sans pour autant remettre en 
question la prépondérance du mode chefferial de gouvernance, qui pourrait bien être désor-
mais approprié ou récupéré par tous les responsables publics, maires compris. On aurait alors 
une généralisation d’un mode chefferial de gouvernance… sans chefs (en tout cas sans chefs 
administratifs) ! 

Il serait en effet étonnant que le mode chefferial de gouvernance locale ne déteigne pas 
quelque peu sur les nouveaux maires. Au-delà de ce que sont ou deviendront les relations 

 

58  Il faut rappeler cependant les élections locales de 1999 sous Baré, limitées aux villes et aux postes administra-
tifs, qui furent annulées. 
59  Le collège électoral pour l’élection d’un chef de village est composé de tous les chefs de famille. Le collège 
électoral pour l’élection d’un chef de canton est composé de tous les chefs de village. 
60  On trouvera ainsi un fort « air de famille » entre les diverses caractéristiques évoquées ci-dessus et les traits 
qui sont typiques du fonctionnement du service public dans les États d’Afrique de l’Ouest (cf. Olivier de Sardan, 
2004). 
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entre maire et chef de canton ou de groupement, il s’agit ici de poser la question du compor-
tement des maires et de la « culture politique » qui prévaudra au niveau de la gouvernance 
communale : les maires ne seront-ils pas tentés de reproduire à leur échelle et au sein de 
l’institution qu’ils dirigent le type de gestion et de gouvernance jusqu’ici typique des chefs de 
canton ou de groupement ? 

4. Le mode associatif de gouvernance locale 

Mais il est vrai que dans les villages, un autre mode de gouvernance a été implanté par les 
« projets » (projets de développement et plus largement institutions de développement)61, de-
puis une vingtaine d’années au moins, parfois plus (en ce qui concerne par exemple les coopé-
ratives), et qu’il pourrait aussi servir de référence pour la future gouvernance communale. Ce 
qu’on pourrait appeler le « mode associatif de gouvernance locale » concerne le fonctionne-
ment et la gestion des infrastructures financées par les projets et institutions de développe-
ment, et/ou des subventions et crédits qu’ils distribuent. Les « projets » ont en effet mis en 
place, comme conditionnalité à leur intervention locale, une architecture institutionnelle basée 
sur le modèle associatif occidental, largement diffusée dans tout le pays, qui a partout à peu 
près les mêmes éléments de base, quels que soient les « projets », les secteurs, et les bailleurs : 
constitution de groupements (ou de coopératives, d’associations de développement, etc.), élec-
tions de délégués, mise en place de comités de gestion, désignation d’un bureau, comptabilité 
écrite, assemblées générales. Le système est plus ou moins pyramidal (comités villageois, 
comités de zones, comités cantonaux, etc.). Il inclut depuis quelques années des fonds de dé-
veloppement local, gérés par des comités d’octroi liés aux structures faîtières, auxquels les 
comités villageois soumettent des projets de financement (avec l’aide de « rédacteurs »). Sou-
vent, les intervenants imposent un certain quota de femmes dans les divers bureaux et comités, 
au nom d’une politique d’empowerment62. Cette architecture institutionnelle repose en effet 
sur quelques mots-clés qui caractérisent le type de gouvernance qu’elle entend promouvoir : 
intérêt public, participation communautaire, transparence, accountability, partenariat, promo-
tion des femmes, formation démocratique… 

Ce « mode associatif de gouvernance locale » est fondamentalement un produit d’importation, 
impulsé et porté à bout de bras depuis des années par les institutions de développement du 
Nord quelles qu’elles soient (organisations internationales, coopérations bilatérales ou multila-
térales, banques de développement, ONG petites et grandes), et piloté à distance par elles. 
Pour ce faire, les institutions de développement recourent à des cohortes d’« animateurs », 
personnels locaux recrutés directement par les « projets » dans un premier temps, et au-
jourd’hui de plus en plus employés par des ONG du Sud faisant fonction de sous-traitants ou 
de relais pour les institutions du Nord. Ce sont ces animateurs salariés, présents dans tout le 
pays63, agissant à l’interface entre la « configuration développementiste » (Olivier de Sardan, 
1995), et les populations locales, qui sont chargés de promouvoir les structures associatives, 
de « sensibiliser » les populations, d’appuyer les bureaux et comités villageois, et de former 

 

61  Le terme « projet » est passé dans les langues locales (porze en zarma) pour désigner l’ensemble des formes 
d’aide au développement présentes à l’échelle locale, quels qu’en soient les opérateurs. 
62  Il s’agit alors de favoriser une prise de responsabilité des femmes dans des structures mixtes (donc assez diffé-
rentes des formes d’associations proprement féminines, du type tontines, « groupements féminins », groupes de 
femmes de quartier, etc., qui connaissent un grand succès dans les campagnes). Ce sont plus ou moins toujours les 
mêmes femmes que l’on désigne dans les structures mixtes, parce que leur statut conjugal le permet : veuves ou 
divorcées ou encore femmes déjà âgées ayant un mari tolérant. La participation de jeunes femmes mariées est en effet 
bloquée par la plupart des maris, soupçonneux face à des déplacements de leurs épouses qu’ils ne contrôlent pas. 
63  Il n’est pas de village où ils ne soient désormais repérés et connus, au point qu’ils sont souvent identifiés à 
leurs motos tous terrains, devenues l’emblème de leur identité professionnelle aux yeux des paysans. 
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les acteurs locaux à ce nouveau jeu institutionnel, à son idéologie démocratique et à ses méca-
nismes procéduraux. Mais, derrière eux, les bailleurs de fonds et leurs représentants au Niger 
(personnels expatriés appuyés de collaborateurs nationaux, qui sont des cadres ayant quitté la 
fonction publique) sont les vrais concepteurs et décideurs, au niveau du département parfois, 
de la région souvent, de la capitale toujours. Aussi participatives que se veulent ces structures 
associatives, elles restent des projections locales de stratégies décidées ailleurs, au niveau de 
la « configuration développementiste ». 

Une autre caractéristique de cette architecture institutionnelle est son caractère à la fois foi-
sonnant et éphémère. Les interventions des projets ne sont en effet pas coordonnées, et chacun 
crée comme bon lui semble ses « comités » à travers le pays. Tout village important a ainsi 
une bonne dizaine de structures associatives de gestion, indépendantes les unes des autres. 
Mais la vie de ces structures dépend de celle des projets, qui sont eux-mêmes transitoires. 
Quand le projet ferme, et tout projet ferme après quelques années, les associations qu’il a 
mises en place disparaissent elles aussi. 

Quoi qu’il en soit, localement les villageois ont su s’approprier ce modèle importé au fil des 
années, des projets et des tournées d’animateurs. Cependant, cette « appropriation » de la gou-
vernance associative n’a pas toujours suivi, loin de là, les directions prévues par les institu-
tions de développement. Il y a en effet une « appropriation recherchée » (par les « projets ») et 
une « appropriation réelle » (par les paysans). 

La première consisterait idéalement en une intériorisation du modèle importé : selon ce scéna-
rio rêvé par les opérateurs de développement, le modèle associatif s’intègrerait peu à peu dans 
la réalité villageoise, la greffe « prendrait », l’idéologie démocratique s’insèrerait en douceur 
dans la culture politique locale, les procédures de gestion inhérentes au modèle seraient peu à 
peu appliquées par les acteurs locaux de façon routinière, et le système se pérenniserait spon-
tanément après le départ des « projets ». 

La seconde « appropriation », celle qui est passée par l’épreuve de la réalité, est beaucoup plus 
complexe. Elle s’éloigne des règles formelles, s’opère selon des dérives multiples par rapport 
aux objectifs assignés, et met en jeu des mécanismes sociaux largement opaques aux interve-
nants extérieurs. 

On peut en fait distinguer deux modalités principales de cette appropriation réelle : 
l’anticipation par les paysans des conditionnalités « associatives » des institutions de dévelop-
pement, d’une part ; et, d’autre part, les diverses formes de détournement de l’idéologie dé-
mocratique et de contournement des procédures dans le fonctionnement des associations. 

4.1 La création « endogène » de groupements 

Dans un premier temps, coopératives, groupements et comités de gestion ont tous été des créa-
tions ex nihilo à l’initiative d’acteurs extérieurs aux villages, à savoir les animateurs de terrain 
agissant pour le compte des institutions de développement. Mais on assiste de plus en plus à la 
création « spontanée » de ce type de structures associatives. Le processus affecte donc désor-
mais des apparences « endogènes », et exprime incontestablement certaines dynamiques lo-
cales. Mais il ne rompt pas pour autant avec l’extraversion, dans la mesure où ces créations 
ont en général pour objectif principal d’attirer des financements venant des institutions de 
développement. Autrement dit, il y a de plus en plus d’acteurs locaux en mesure d’anticiper 
les conditionnalités des « projets », et de constituer des « coquilles associatives », plus ou 
moins vides, destinées à séduire d’éventuels bailleurs de fonds, et attirer ainsi la « rente du 
développement ». 
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Cette appropriation du modèle semble donc largement opportuniste, mais n’en est pas moins 
réelle. Elle exprime en effet des capacités d’innovation et d’adaptation au contexte moderne 
du développement et a des conséquences sociologiques : les « courtiers locaux du développe-
ment » (Bierschenk, Chauveau et Olivier de Sardan, 2000), autrefois rarissimes au Niger alors 
qu’ils prospéraient au Burkina ou au Sénégal, deviennent peu à peu une composante des 
arènes rurales, et prennent place aux côtés des animateurs comme un nouveau type de média-
teurs sociaux64. 

4.2 Détournements et contournements au sein du fonc tionnement associatif 

Lorsque l’on a recours aux méthodes de l’enquête de terrain socio-anthropologique, on 
s’aperçoit que le fonctionnement des structures associatives est assez différent, de fait, de ce 
qui avait été prévu par les concepteurs occidentaux et promu par les animateurs locaux. 

Les élections sont souvent remplacées par des désignations au consensus ou téléguidées par le 
chef. Les assemblées générales et les réunions de bureau n’ont pas lieu aux dates prévues, loin 
de là. Les comptes ne sont pas fournis, et la gestion reste opaque. Les fonds accumulés dans la 
caisse commune sont « empruntés ». Les accusations de détournements sont omniprésentes, 
mais les responsables présumés ne sont pas punis. Les rivalités villageoises de type factionnel 
font sans cesse irruption dans le quotidien des associations. Quand le projet ferme ou quand 
l’appui cesse, les structures s’effondrent. 

Nous examinerons cinq exemples de ces décalages : 

Mise à l’écart de la chefferie ou contrôle indirect par la chefferie ? 

L’idéologie démocratique propre à la gouvernance associative importée du Nord est évidem-
ment en contradiction avec le mode chefferial de gouvernance locale (et son idéologie aristo-
cratique). Aussi, au Niger, les « projets » ont depuis quelques années cherché explicitement à 
contourner les chefferies. Les animateurs ont donc fait pression pour que les chefs ne soient 
pas membres des comités de gestion, afin que le nouvel espace politique associatif échappe à 
la mainmise de la chefferie, et puisse être un moyen de promotion de nouveaux acteurs et de 
nouveaux groupes sociaux (en particulier les femmes, mais aussi les jeunes scolarisés). Ce-
pendant, bien souvent, ce sont des « hommes du chef » (ou des « femmes du chef »), autre-
ment dit ses parents, ses « clients » ou ses dépendants, qui occupent les fonctions importantes 
dans les comités de gestion, et prennent conseil ou consigne auprès de leur « patron ». Chassée 
par la porte, la chefferie est rentrée par la fenêtre65. 

Les femmes promues ou prétextes ? 

De même, nos enquêtes montrent que les femmes, dont les animateurs ont imposé une pré-
sence minimale dans les structures associatives, souvent mixtes, jouent en général un rôle de 
caution ou de faire-valoir sans pouvoir. Alors que la sociabilité féminine est particulièrement 
développée, et que les associations féminines sont souvent actives, les femmes adoptent par 

 

64  Parfois, les trajectoires qui mènent à cette croissance du courtage en développement au Niger sont assez inat-
tendues. Tidjani Alou (2000) a ainsi analysé comment les responsables de l’association Timidria, regroupant au 
départ d’anciens dépendants bella luttant contre les séquelles de l’esclavage, s’étaient lancés « malgré eux » dans 
le courtage en développement. On pourrait aussi évoquer la « rente post rébellion » dans le nord du pays, qui a fait 
éclore d’innombrables ONG dans les campements et villages touaregs. 
65  Cf. Olivier de Sardan et Elhadji Dagobi (2000) pour les comités de gestion des pompes et les Études et Tra-
vaux du LASDEL sur les pouvoirs locaux au Niger. 
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contre un « profil-bas » dans l’espace public mixte, et laissent aux hommes la préséance, la 
parole et le pouvoir de décision66. 

Mais on doit rappeler que le rôle politique « réel » des femmes (y compris les formes « invi-
sibles » ou les contre-pouvoirs) ne se limite pas à leur place ambiguë dans la sphère associa-
tive : l’espace domestique, où elles maîtrisent les alliances matrimoniales, a aussi des implica-
tions politiques, de même que l’espace magico-religieux, où elles détiennent parfois des posi-
tions éminentes. 

Des caisses intouchables ou « empruntables » ? 

La monétarisation de la vie quotidienne est aujourd’hui très importante, non seulement pour 
assurer la subsistance familiale par l’achat de nourriture, mais aussi du fait de l’importance de 
l’argent dans les échanges sociaux, les dons et contre-dons, les cérémonies familiales, les 
formes de reconnaissance sociale (une partie du stock de mil des ménages, même les plus 
pauvres, est ainsi vendue après la récolte pour satisfaire à de telles obligations). La circulation 
monétaire est particulièrement forte, il y a une pression permanente pour la recherche de nu-
méraires, pour des usages indissociablement sociaux et alimentaires : on a même pu parler de 
« sur-monétarisation »67. L’importance des prêts entre particuliers, et le succès massif de 
toutes les formes de crédit en milieu rural, en témoignent. Dans de telles conditions, qu’il y ait 
de l’argent inutilisé qui dorme dans une caisse collective est une sorte de déni au bon sens, et 
la tentation de le « faire tourner » malgré tout est particulièrement forte. Ces « dépannages », 
ces « prêts exceptionnels », cette « rentabilisation des dépôts » sont bien souvent à l’origine 
des nombreux « trous » constatés dans les caisses des associations. De fait, les accusations de 
détournement sont omniprésentes et alimentent des soupçons permanents, qui constituent la 
toile de fond de la gestion de toutes ces structures. 

Un bénévolat imposé ou accepté ? 

Au nom du dévouement à l’intérêt général et de la participation communautaire, les « projets » 
imposent en général une règle de bénévolat pour les postes dans les bureaux associatifs ou 
comités de gestion, et pensent que cette règle va de soi, autrement dit qu’elle rencontre 
l’assentiment des intéressés qui, il est vrai, semblent dans un premier temps l’accepter sans 
mot dire. Mais nous n’avons jamais rencontré au cours de nos enquêtes de président ou de 
trésorier qui ne se plaigne amèrement de cet état de fait et ne revendique pas un salaire (un 
« intéressement ») ! Il faut en outre savoir que, de façon générale à travers le pays, l’exercice 
bénévole d’une charge quelconque est perçu comme un tremplin vers un poste rémunéré68. 
Les per-diem, désormais systématiquement réclamés ouvertement ou en sourdine par les pay-
sans pour des réunions ou des formations, y compris dans leurs propres villages, sont ainsi une 
façon de récupérer ce qu’ils estiment leur être dû69. 

Des associations communautaires ou factionnelles ? 

Alors que dans l’esprit de leurs initiateurs les coopératives ou les comités de gestion doivent 
représenter l’intérêt collectif et être l’expression de la « communauté », les enquêtes de terrain 
révèlent au contraire un processus larvé de factionnalisation. En fait les villages nigériens, 

 

66  Cf. les Études et Travaux du LASDEL sur la place des femmes dans les arènes locales. 
67  Cf. Olivier de Sardan (1999) ; c’est Raynaut (1977) qui a le premier attiré l’attention sur l’importance de la 
circulation monétaire dans la région de Maradi au Niger. 
68  Ainsi, de nombreux bénévoles travaillent dans les centres de santé (manœuvres, secouristes, etc.) dans l’attente 
d’être embauchés un jour (Jaffré et Olivier de Sardan, 2003). 
69  La culture des per-diem a été introduite par les « projets », mais ceux-ci sont réservés aux animateurs, person-
nels et experts : les paysans estiment donc qu’ils devraient eux aussi avoir « leur part ». 
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comme la plupart des villages à travers le monde, sont profondément divisés, selon des lignes 
de partage multiples : premiers occupants versus nouveaux venus ; quartier d’anciens esclaves 
versus quartier de l’aristocratie ; clan du chef versus clan de l’opposant du chef ; agriculteurs 
versus éleveurs ; et, bien sûr, clivages entre partis politiques, entre réseaux de clientèle, voire 
entre « groupes ethniques » (la plupart des villages sont « multiethniques »)… 

De ce fait, la fréquente mainmise d’une « faction » sur le comité de gestion ou sur la coopéra-
tive entraîne inéluctablement l’opposition ou la désaffection de l’autre faction. La structure 
associative est alors perçue plus comme un dispositif au service d’un groupe particulier (qui a 
su s’attirer les bonnes grâces d’un « projet ») que comme un bien commun au service de tous. 

4.3 La culture politique locale 

Tous ces décalages entre la gouvernance associative « formelle » et la gouvernance associative 
« réelle » peuvent être interprétés comme l’effet, au sein du mode associatif de gouvernance, 
du poids de la « culture politique locale »70. Celle-ci est loin d’être le simple décalque de la 
culture politique des élites de la capitale, elle n’est pas non plus, ne nous y trompons pas, 
l’expression de la « tradition »71. La culture politique locale est un ensemble de pratiques et de 
représentations modernes partagées, qui incorporent les expériences multiples accumulées par 
les villageois depuis deux ou trois générations : la façon dont les villages ont vécu ou géré à 
leur niveau les régimes politiques successifs (la colonisation, le parti unique, la dictature mili-
taire et les samaria, le multipartisme et la corruption électorale) ; les compromis et les ruses 
avec les services techniques de l’État ou les animateurs des « projets » ; les habitudes clienté-
listes prises avec les El Hadj commerçants ayant fait fortune à l’extérieur ces deux dernières 
décennies, et leurs comportements évergétistes, etc.72. 

Notre expérience, à travers les nombreux sites de l’Observatoire de la décentralisation répartis 
à l’intérieur du pays, nous incite à penser que cette culture politique locale a des traits caracté-
ristiques largement communs à travers le Niger tout entier, au-delà des inévitables variantes 
locales ou régionales. 

L’un de ces traits (souligné par Hahonou, 2006a) est de privilégier la prise de décision finale 
par consensus (en recourant le moins possible au vote contradictoire), et d’éviter les mises en 
cause publiques susceptibles d’humilier un adversaire qui est aussi un voisin ou un parent. 
Mais cette « unanimité » est souvent de façade, et derrière le consensus les conflits prolifèrent, 
comme avec les conflits de parenté inhérents au mode chefferial de gouvernance locale. Au-
delà des conflits de proximité, l’existence d’une opposition sourde, d’un mécontentement dif-
fus, et même de flambées de violences, est parfaitement compatible avec cette culture poli-
tique qui n’a rien d’un unanimisme. 

Factionnalisme, clientélisme, conflits de proximité, suspicion généralisée, consensus de fa-
çade, absence de transparence, privatisation informelle ou néo patrimonialisme : ces traits 
figurent, à des degrés divers, dans la culture politique locale. Mais on ne peut en exclure des 

 

70  Je reprends ce concept utilisé par Hahonou (2006a) pour rendre compte des comportements politiques dans le 
nord-ouest du Niger. 
71  Nous sommes donc aux antipodes des thèses culturalistes irrecevables de Chabal et Daloz (1999), qui imputent 
les dysfonctionnements des démocraties africaines et le comportement de leurs élites au poids des pesanteurs 
traditionnelles et des coutumes ancestrales… Nous avons insisté par ailleurs sur le rôle central de l’héritage colo-
nial dans la configuration moderne des états africains (Olivier de Sardan, 2004). 
72  Bierschenk (2006:551) montre clairement, à propos de Parakou au Bénin – mais ceci est tout aussi vrai au 
Niger –, que la « logique du mécénat » (the logic of sponsorship) est au cœur de la vie politique locale (et natio-
nale). S’il n’utilise pas l’expression de « culture politique », il évoque la notion voisine de « style politique » 
(2006:567). 
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attentes liées à la justice ou à l’équité, qui s’expriment par exemple dans la critique féroce du 
comportement des élites urbaines, des politiciens ou de certains chefs de canton. On peut 
d’une certaine façon se représenter la culture politique locale comme un construit idéologique 
partagé, évolutif, ambivalent, sous-jacent aux divers modes de gouvernance locale, et en inte-
raction avec eux. Le mode chefferial de gouvernance est à l’évidence proche de cette culture. 
Le mode associatif s’en distingue sur le plan formel, relatif aux règles, mais s’en rapproche en 
ce qui concerne les pratiques réelles. 

On peut estimer, dans une « version optimiste », que les acteurs du mode associatif ont à 
l’usage acquis certains éléments d’une culture politique nouvelle, qui va transformer au moins 
en partie la culture politique locale, et s’exprimer au moins en partie dans le fonctionnement 
des communes. À l’inverse, on peut penser, dans une « version pessimiste », que le mode 
chefferial reste l’élément dominant de la culture politique locale, et a déjà perverti de 
l’intérieur les comportements des acteurs du mode associatif, en ne laissant à ce dernier 
qu’une fonction cosmétique (répondre à une conditionnalité externe ou même l’anticiper)… 
Ces deux hypothèses ont chacune leur part de vérité…  

5. Conclusion : y a-t-il un espace public ? 

L’introduction, avec la décentralisation, d’un nouveau mode de gouvernance, le mode com-
munal de gouvernance locale, beaucoup plus proche sur le plan formel du mode associatif que 
du mode chefferial, pose évidemment la question de son rapport avec la culture politique lo-
cale, et de sa capacité éventuelle à modifier celle-ci, au moins partiellement. 

Cette question en cache une autre, qui nous semble décisive, et porte sur la capacité (ou non) 
des maires et de leurs conseils communaux à construire un « espace public communal »73. En 
effet, le mode chefferial de gouvernance locale est à l’évidence assez éloigné de la notion 
d’espace public, de par son caractère fortement patrimonial et clientéliste. Quant au mode 
associatif de gouvernance locale, qui formellement présuppose l’existence partagée d’une telle 
notion, on a vu que la réalité est assez différente. En fait, on peut assez raisonnablement poser 
l’hypothèse que l’espace public local est très largement absent et reste en conséquence à cons-
truire. 

En effet, la culture politique locale privilégie les appartenances de groupes et les solidarités 
particulières, et n’est guère favorable à la notion d’un intérêt public surplombant ou dépassant 
les clivages internes. On peut multiplier les exemples. Le chef de canton est d’abord le repré-
sentant d’une lignée, le porte-parole d’une caste familiale et sociale (l’aristocratie). Le prési-
dent du comité de gestion de la banque céréalière est d’abord l’homme d’un quartier, le délé-
gué d’un groupe de pression local, voire le protégé d’un projet. Le village est d’abord la 
« propriété » du lignage fondateur, rejetant toute prétention des « derniers venus » (même s’ils 
sont arrivés il y a deux siècles). Un puits, même utilisé collectivement, reste sous la responsa-
bilité de celui qui l’a foncé. Une pompe communautaire réparée par un mécène devient de fait 
son bien personnel. Toutes les terres sont appropriées (sur une base individuelle, familiale ou 
clanique), et la notion d’un patrimoine foncier villageois fait défaut. L’imamat s’hérite, au lieu 
d’être choisi par les fidèles sur la base de la compétence religieuse. 

 

73  Par « espace public communal », nous entendons un espace politique local où diverses conceptions des af-
faires publiques communales se confrontent au nom de l’intérêt public. Cette définition diffère donc quelque peu 
de celle que Habermas (1978) donne de Offentlichkeit (comme sphère publique ou comme espace public), dans la 
mesure où il insiste plutôt sur la formation d’une opinion publique. 



Pouvoirs locaux et modes de gouvernance dans les campagnes nigériennes 

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 61  41 

On pourrait voir dans ce primat des « collectifs particuliers » sur l’intérêt général une évoca-
tion des thèses d’Ekeh (1975) sur les « deux publics » en Afrique, qui se rattachent à une 
longue tradition sociologique de contraste entre Gelleschaft (association) et Geimschaft 
(communauté) héritée de Töennies, et dont on trouve la trace récurrente sous différents vo-
cables74. Ekeh, en effet, oppose l’espace public civique (civic public) et l’espace public pri-
mordial (primordial public), tous deux distincts de la sphère privée. Le premier, directement 
hérité de la colonisation, n’est pas sous-tendu par une éthique, on y bénéficie de droits ou de 
ressources sans se sentir tenu à des contreparties, alors que le second implique des obligations 
morales de réciprocité, de confiance et de redistribution. 

Contrairement à la plupart de ceux qui opposent solidarités communautaires et citoyenneté 
moderne, Ekeh a le mérite de souligner que l’espace public primordial a lui-même été façonné 
indirectement par la colonisation et ne relève pas d’un simple prolongement des liens tradi-
tionnels. Mais cette dichotomie, dont les contenus empiriques sont peu clairs, n’échappe pas à 
un excès de schématisme et de généralisation. Analyser les modes locaux de gouvernance et la 
culture politique locale permet, selon nous, d’éviter ces pièges. 

Il doit être en tout cas clair que les solidarités particulières qui « freinent » ou bloquent le pas-
sage à l’intérêt général et à l’espace public ne sont pas seulement de type « traditionnel » ou 
« primordial » (pas plus qu’elles ne peuvent se réduire à une « pression communautaire »). 
Nombre d’entre elles relèvent de la modernité ou de l’intérêt personnel. On l’a vu avec le 
mode chefferial de gouvernance locale comme avec le mode associatif de gouvernance locale. 
De plus, les réseaux de clientèle, de patronage ou d’allégeance débordent les appartenances 
familiales ou ethniques, et s’édifient sur des bases très contemporaines et « mondialisées », 
même au niveau local, que ce soit dans le registre de l’affairisme (par exemple le commerçant 
originaire du village établi à Lomé, qui finance la mosquée et le forage, va régulièrement à 
Dubaï et commerce avec la Chine…) ou dans celui de la politique partisane (par exemple le 
big man local a de solides amitiés en Libye et reçoit un soutien financier du Nigeria…). 

De ce point de vue, la décentralisation, en introduisant les partis politiques dans le jeu local, 
n’a pas forcément favorisé la construction d’un espace public communal. En effet, les élec-
tions locales ont été réservées aux partis, tous d’origine urbaine et logés à la capitale, qui seuls 
pouvaient présenter des listes. Ainsi, ces partis ont pu s’implanter à l’échelle villageoise de 
façon durable, alors que jusqu’ici ils n’y avaient d’existence qu’épisodique, lors des élections 
nationales. Or, les partis au Niger expriment beaucoup moins une certaine vision de l’intérêt 
général que celle d’un intérêt hautement factionnel. Autrement dit, la culture politique « parti-
sane » dont ils sont porteurs va plutôt dans le même sens que la culture politique locale en 
place, c’est-à-dire le primat aux affiliations particulières, aux stratégies de cliques, et à la re-
cherche de privilèges pour les membres du groupe, aux dépens des perspectives citoyennes et 
d’une quête de l’intérêt public. 

Mais nous ne devons pas oublier pour autant que, lors de nos enquêtes, le discours sur l’intérêt 
public, même s’il était démenti par les actes, était très présent dans de nombreux entretiens, ne 
serait-ce que pour exprimer les attentes des uns ou les déceptions des autres. 

Les représentations populaires locales sont donc loin d’ignorer les notions de bien public ou 
d’intérêt général. Celles-ci font partie incontestablement du répertoire discursif ou de 
l’outillage mental des acteurs, scolarisés comme analphabètes. Mais c’est le passage à l’acte 
qui pose problème, non seulement pour les élites politiques, mais aussi pour tout un chacun, 
pris dans le filet des obligations familiales, amicales, factionnelles ou réticulaires. 

 

74  Cf. par exemple Mahieu (1990) qui se focalise sur la « pression communautaire ». 
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Les représentations populaires « pro-espace public communal » arriveront-elles à s’inscrire 
dans la réalité, à devenir des éléments significatifs de la culture politique locale, et à prendre 
forme dans la gouvernance communale en construction ? L’avenir le dira. 
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