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Liste des acronymes 

 

DPDC District Peace and Development Council 

Gret Groupe de Recherche et d’Échanges Technologiques 

HCR Haut Commissariat aux Réfugiés 

IAVC Islamic Affairs Village Council, Conseil Villageois des Affaires Islamiques 

MI Military Intelligence 

NRS Northern Rakhine State, Nord de l’État d’Arakan 

ONG Organisation non Gouvernementale 

PAM  Programme Alimentaire Mondial 

RSPDC Rakhine State Peace and Development Council 

SPDC State Peace and Development Council 

SRI Système de Riziculture Intensifiée 

TPDC Township Peace and Development Council 

VPDC Village Peace and Development Council 
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Liste des termes vernaculaires rohingyas 
utilisés dans le texte 

Boro Président de l’association islamique villageoise 

Fokhir Molloyshaaph Mollah, sage ou saint d’une grande réputation et dont la lignée joue 
un rôle social et religieux reconnu sur une vaste région 

Gorib Pauvre 

Gushi Lignage patrilinéaire 

Kurban Idd Fête du sacrifice, Aïd-el-Kebir 

Morubbi Ancien, chef d’un gushi 

Mossudjit Mosquée 

Phondja hana Lieu de prière indépendant où ne se fait pas la prière du vendredi 

Saddar Responsable du samash, coopté par les villageois 

Samash Association de lignages qui gèrent ensemble leur communauté et as-
surent la solidarité lors des cérémonies, mariages et funérailles, réseau villageois d’entraide 

Shasha Agriculteur locataire d’une parcelle de terre auprès d’un zomindar 

Zomindar Grand propriétaire terrien 

Unités de mesure et conversions 

1 kuni = 0,04 ha 

1 kani = 4 kuni = 0,16 ha 

1 acre = 2,5 kani = 0,4 ha 

1 ha = 2,5 acres = 6,25 kani 

20 Government Baskets / acre = environ 1 tonne / hectare de riz paddy 
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Synthèse 

Mettre en place des aménagements hydro-agricoles nécessite de définir, avec les acteurs con-
cernés, les choix techniques et organisationnels, et de travailler les modalités de leur gestion. 
Le cadre institutionnel au sein duquel les acteurs locaux négocient leurs droits respectifs et 
prennent les décisions est aussi important que la réalisation physique de l’aménagement. Des 
instances collectives et un système d’autorité local, officiels ou informels, préexistent toujours 
à l’intervention d’un projet, mais elles sont souvent contrôlées par certains acteurs dominants 
et basées sur des rapports hiérarchiques entre groupes locaux. Pour assurer une gestion concer-
tée d’un périmètre irrigué, l’équipe du projet ne peut se contenter d’un consensus de façade 
manipulé par les acteurs dominants. De plus, les intervenants externes élaborent souvent des 
règles formelles sans que leur respect soit garanti en pratique du fait de leur manque d’ancrage 
local. Ils se trouvent alors confrontés à des conflits rarement exprimés en public, à de mul-
tiples stratégies de contournement. Ces désaccords, ces conflits, sont susceptibles de saper la 
légitimité de l’intervention jusqu’à remettre en cause l’opérationnalité du système ou la répar-
tition des bénéfices de l’aménagement dès que l’équipe d’animation et d’assistance technique 
quitte le village. 

L’équipe locale du Gret dans le Nord de l’Arakan au Myanmar (ex Birmanie) percevait clai-
rement ces risques et ces enjeux dans le cadre de son programme de construction de retenues 
d’eau collinaire et de mise en place de petits réseaux hydro-agricoles, initié en 2004 et pour-
suivi jusqu’en 2008. Dans un contexte social très inégalitaire avec un pourcentage élevé de 
familles qui n’ont pas accès à la terre et vivent d’emplois journaliers précaires, l’équipe du 
projet s’est engagée dans un processus de négociation complexe en posant comme condition à 
la construction des infrastructures, l’accès d’un nombre significatif de familles pauvres aux 
parcelles irriguées pendant la saison sèche. 

Dans la première phase des discussions, l’équipe s’est assurée que ce principe altruiste soit 
validé par les représentants villageois, les autorités locales, officielles ou non, et qu’il s’intègre 
à l’économie morale villageoise (les règles de solidarité islamiques et leurs réseaux de solida-
rité traditionnels, les samash). C’était fondamental pour ouvrir un espace pour des acteurs 
dominés. Dans un second temps, elle a veillé à ce que ces principes soient inscrits au sein des 
règles de fonctionnement et de gestion de la future zone irriguée. L’essentiel était de poser les 
principes qui permettraient de motiver les futures décisions : qu’est-ce qui est négociable et en 
fonction de quels critères ? Puis après, le projet a contrôlé leur application réelle, avec une at-
tention particulière lors du processus de sélection des bénéficiaires. Enfin, lorsqu’un groupe de 
bénéficiaires a été identifié, les contributeurs et les agriculteurs eux-mêmes, le projet a encou-
ragé et défendu leur participation directe dans la prise de décision. Il a cherché à renforcer leur 
capacité à intervenir pour maintenir leurs bénéfices. Progressivement, dans le cadre de la ges-
tion concrète de l’infrastructure, ce groupe d’acteurs a pris son autonomie décisionnelle sans 
pour autant être déconnecté du système de pouvoir dans le village. 

Au cours de ces négociations, l’équipe du projet a défendu de manière proactive sa propre 
exigence de la participation des sans-terres et des tout petits agriculteurs. Ces bénéficiaires 
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sont pratiquement absents lors des premiers temps des discussions et le travail a consisté au 
sein d’un espace de concertation à faire émerger un groupe d’acteurs qui s’allie aux objectifs 
du projet et dont le point de vue est susceptible d’être reçu par les autres villageois. Même si 
ce sont des familles pauvres que le projet cherche à promouvoir, ce n’est pas un groupe établi 
selon ce critère socio-économique qui a émergé, mais des groupes d’agriculteurs basés sur leur 
appartenance lignagère au sein desquels il y avait un nombre significatif de familles vulné-
rables. C’est le résultat d’une hybridation entre les stratégies villageoises basées sur des rela-
tions d’interdépendance entre familles de différents niveaux socio-économiques et celles 
propres au projet orientées vers les plus pauvres. 

La description de l’implication du projet dans la négociation et dans la construction d’alliances 
pour parvenir à ses fins permet de sortir d’une vision idéalisée du travail des agents des projets 
de développement comme de simples facilitateurs de la mise en place d’instances villageoises 
perçues a priori comme égalitaires et capables de gérer par elles-mêmes leurs ressources natu-
relles. En Arakan comme ailleurs, la réalité politique, économique et culturelle est souvent très 
différente. L’équipe du projet s’est impliquée dans les décisions bien au-delà d’un simple rôle 
d’animation, mais sans pour autant se substituer aux acteurs locaux. Des villageois se sont op-
posés directement et indirectement aux propositions du projet. Certains ont tenté de fermer 
l’accès aux bénéfices du projet avant que le processus ne soit achevé. L’équipe a dû accepter 
certains choix et en refuser d’autres en s’appuyant sur sa légitimité technique et financière. 
Son rôle a été fondamental pour ouvrir le jeu, élargir le nombre de personnes concernées dans 
un contexte où les positions sont le plus souvent prédéterminées par les rapports de force exis-
tants. La limite est toujours ténue et difficile à maîtriser entre un interventionnisme vertical et 
un rapport plus horizontal et participatif avec les villageois. 

Prochainement, une étude d’impact sera menée pour analyser les pratiques effectives, 
quelques années après la fin de l’intervention. 

 

 



Négocier les règles du jeu de la gestion d’une retenue d’eau collinaire 

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 66  7 

Ligne chronologique du projet  
« Agriculture et sécurité alimentaire dans le North Rakhine State au Myanmar » 
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Problèmes de remboursements des crédits, confiscation de pompes non payées

Certains groupes d'irrigants se réorganisent et contractualisent avec des privés

Vente des motopompes sans crédit, mais à un prix subventionné

Décision de travailler sur des barrages permanents

Arrivée de l'auteur sur le projet

Sélection des 2 premiers sites dont Tha Khwar Chaung

Construction des premiers barrages
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Négocier les règles du jeu de la gestion  
d’une retenue d’eau collinaire 
(Arakan, Myanmar/Birmanie) 

Antoine Deligne 

I. INTRODUCTION1 

Mettre en place des infrastructures nécessite de définir, avec les acteurs concernés, les choix 
techniques et organisationnels, et de travailler les modalités de sa gestion. C’est particulière-
ment vrai pour les aménagements hydro-agricoles comme les petits barrages : le type 
d’aménagement, son emplacement, les conditions d’accès aux parcelles irriguées, les modali-
tés de construction et d’entretien, sont autant de questions pratiques, aux enjeux à la fois so-
ciopolitiques et opérationnels. Dès lors que l’idée d’un barrage émerge, dans les dialogues 
entre une communauté locale et une équipe d’appui, se pose la question du cadre institutionnel 
dans lequel les acteurs locaux peuvent débattre des choix techniques et organisationnels et ar-
bitrer les enjeux sociopolitiques liés à l’aménagement, et celle des instances aptes à assurer la 
gestion future. Le travail d’animation et de négociation qui permet aux acteurs locaux de faire 
ces choix est aussi important que la réalisation physique de l’aménagement. Un des enjeux 
essentiels tient à la définition des ayants droit et à la place des propriétaires de l’espace amé-
nagé : l’aménagement transforme une partie de l’espace, il a une emprise foncière, il amène à 
redéfinir plus ou moins fortement les droits fonciers et donc la répartition des bénéfices éco-
nomiques tirés de l’espace aménagé. Un autre est dans la composition des instances de ges-
tion, et les logiques d’intérêts de ceux qui la composent, leur capacité à assurer une gestion 
effective de l’infrastructure. 

Outre une fonctionnalité de l’équipement, les intervenants de développement tentent en géné-
ral de promouvoir un accès équitable à la terre et une redevabilité des comités de gestion2. 
Mais cette intention se heurte, explicitement ou implicitement, aux rapports sociaux locaux, 
aux logiques d’intérêts des acteurs dominants, aux conceptions locales du pouvoir. Dès lors, 
une intervention externe peut-elle prétendre influer sur ces rapports ? À quelles conditions ? À 
travers quel processus peut-elle réussir à coupler la légitimité avec l’efficacité des décisions ? 
Peut-elle favoriser la prise en charge de l’aménagement par des instances locales sans par la 

                                                   
1  Je remercie Philippe Lavigne Delville, Pierre-Yves Le Meur et Jean-Philippe Fontenelle pour leurs précieux 

commentaires sur les versions intermédiaires de ce texte, souvent partiellement repris dans le corps du texte et 
leurs encouragements pour aboutir à cette publication. 

2  On voit mal comment une intervention de développement pourrait favoriser l’inverse, mais cela n’implique pas 
une vision normative de l’équité. 
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même occasion renforcer des exclusions ? La compréhension, au moins partielle, des enjeux 
locaux peut-elle aider à mener ces négociations ? 

Ces questions ont émergé progressivement de la conception stratégique d’un projet de déve-
loppement agricole mis en œuvre par le Gret depuis son implantation dans le Nord de 
l’Arakan (Birmanie) en 1996. Dans un premier temps, nous reviendrons sur l’origine du choix 
de travailler sur la petite irrigation avec des infrastructures de petites tailles et temporaires, 
jusqu’à la décision, en 2003, de construire des retenues d’eau permanentes de plus grande im-
portance. Quelles étaient les conséquences possibles de ce choix ? Dans un second temps, 
nous aborderons la description du travail de négociation mené entre 2003 et 2005 pour la mise 
en place d’un aménagement hydro-agricole permanent dans un village spécifique. Dans ce cas 
précis, nous parcourrons les étapes de la collaboration avec les villageois et le processus de 
travail dans l’accompagnement de l’émergence d’un comité villageois de gestion de 
l’infrastructure. Au-delà de la méthode, il s’agit de réfléchir aux stratégies des acteurs en pré-
sence, au positionnement de l’équipe du projet en la considérant comme partie intégrante de 
l’arène et des rapports de force. Notons que cette expérience était la première de ce type pour 
l’équipe du projet, qu’elle a constitué un apprentissage, une tentative de mise au point par es-
sais et erreurs d’une méthode dans le but de l’appliquer à d’autres constructions de barrages 
par la suite3. 

Cette intervention s’insère dans le contexte social et politique particulier de cette région, sou-
mise à un système de contrôle sévère des populations par le pouvoir birman. Dès le début de 
l’intervention, l’équipe du projet s’est souciée de comprendre les modes de fonctionnement de 
la société locale et d’identifier les rapports de pouvoir et de domination sociale et économique. 
C’est sur cette connaissance qu’elle s’appuie pour négocier la mise en place d’une instance de 
concertation villageoise s’intégrant le mieux possible au système de pouvoir local, mais sans 
s’y soumettre totalement. Le travail d’hybridation entre des enjeux politiques et opérationnels 
est difficile à mettre en œuvre, d’autant plus qu’il confronte les visions culturelles du projet et 
des populations locales sur ce qui est juste et ce qui est fonctionnel. Ces visions ne sont pas 
antithétiques ou incompatibles, mais décalées bien plus en termes de pratique que de discours. 
S’ils sont admis aisément par tous, les principes d’une gestion équitable des ressources al-
louées par le projet et d’une concertation entre les différents acteurs ne s’accordent que diffici-
lement à la réalité des rapports sociaux. Face à ceux-ci, la façon pour l’équipe du projet de 
s’impliquer dans les négociations est difficile à trouver entre une posture relativement neutre 
de facilitation de délibérations entre les intérêts villageois et un interventionnisme plus direct 
cherchant à défendre des principes d’inclusion. 

 

                                                   
3  Une douzaine de barrages ont été construits depuis. Une première version de ce texte date de 2004, mais il n’a 

été finalisé que récemment. 
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II. LE CONTEXTE SOCIAL DU NORD DE L’ARAKAN 

Les choix politiques de l’intervention du projet ne peuvent se comprendre sans disposer de 
quelques informations sur le contexte de l’Arakan Nord. Le projet travaille dans une zone dif-
ficile où le contrôle militaire et des rapports intercommunautaires conflictuels renforcent un 
système social musulman très hiérarchisé. En 2003, une étude de terrain a été commandée à 
une jeune sociologue pour décrire les instances collectives qui organisent la vie des villages 
musulmans4. À l’aide de ce document, dans le cadre de mon propre travail de terrain et d’une 
réflexion avec l’équipe sur l’organisation des lignages et des facteurs de pauvreté dans la ré-
gion, je propose ici une analyse de la société nord-arakanaise. Je propose une grille d’analyse 
des réseaux de pouvoir et des rapports socio-économiques au sein de la société musulmane 
locale majoritaire. Dans cette société hiérarchisée, qui sont les plus pauvres ? Comment sont-
ils perçus ? 

1. Une diversité de communautés 

En l’absence de références largement partagées sur le sujet, il me faut d’abord spécifier la ma-
nière dont j’utilise personnellement certains termes. Arakan désigne une région, un état 
membre de l’Union Birmane, et les Arakanais l’ensemble de la population qui y vit sans réfé-
rence à une communauté ethnique ou religieuse particulière et bien que ces termes aient été 
transformés en Rakhine par le gouvernement récemment. 

Je réserve l’appellation Rakhine pour une communauté spécifique de l’Arakan qui est majori-
tairement, mais non exclusivement, bouddhiste et parle un idiome proche de l’ancien birman. 

J’utilise le terme rohingya pour désigner la communauté musulmane nord-arakanaise 
d’origines diverses, mais culturellement et linguistiquement très homogène. Ce terme est con-
noté de revendications politiques fortes. Cependant, il me semble le mieux à même d’exprimer 
et de reconnaître la spécificité culturelle des musulmans vivant dans le Nord de l’Arakan qui 
parlent un dialecte bengali, tout en évitant de les confondre avec les habitants du Bangladesh. 
L’usage de ce terme est très largement accepté par cette communauté5, même s’il n’est pas 
reconnu officiellement par les autorités birmanes. Les populations musulmanes qui vivent 
dans les autres régions de l’Arakan ont pour la plupart une origine différente et souvent ne 
parlent pas le dialecte rohingya. Elles ne se reconnaissent pas non plus dans cette appellation 
et se réclament d’une présence plus ancienne dans la région. Ces musulmans intégrés à la 
communauté rakhine sont peu représentés dans le Nord de l’Arakan. 

Les Rohingyas forment culturellement et linguistiquement une population très proche des 
Bengalis vivant dans la région de Chittagong. Comme ces derniers, ils parlent un dialecte dé-
rivé du bengali, mais qui leur est suffisamment étranger pour que les locuteurs de l’un et 
l’autre langage ne se comprennent pas. Ce dialecte, le rohingya, n’est pas écrit, il est parfois 
transcrit phonétiquement en alphabet birman et jamais en alphabet bengali. Beaucoup de Ro-

                                                   
4  Tréhondart, Enquête socio-économique dans quatre villages du North Rakhine State, Rapport interne, Gret, 

juillet 2003. 
5  Ce terme est très largement utilisé par certains acteurs internationaux dont le HCR qui intervient dans la région. 

On trouvera plus d’informations sur le site internet du HCR. 
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hingyas éduqués parlent l’ourdou qui est la langue de l’apprentissage religieux dans les ma-
drasas, des livres musulmans. 

Émigrée du Bangladesh, mais aussi du Nord de l’Inde et du Pakistan, la population partageant 
le dialecte rohingya est d’une homogénéité très relative. Aux Rohingyas, majoritairement re-
présentés par les musulmans sunnites, de plus en plus influencés par les mouvements intolé-
rants wahhabites d’Arabie, sont associés des groupes minoritaires dévalorisés par ces derniers: 
des soufis (fakirs ou ‘fokir’ , groupes mystiques musulmans), des hindous de différentes castes 
(potiers, coiffeurs…). Il existe aussi des hameaux de presseurs d’huile aujourd’hui intégrés 
aux musulmans sunnites comme les autres, mais dont tous se souviennent du statut de basse 
caste. 

La culture indo-européenne de cette population, encore influencée par les hiérarchies de caste, 
se distingue fortement de celle des Rakhines bouddhistes aujourd’hui minoritaires. Sinon les 
villages, du moins les hameaux6 rohingyas et rakhines, restent séparés et indépendants les uns 
des autres7, de même que le sont les hameaux des autres populations tibéto-birmanes pour la 
plupart de langue chin (Thet, Mro, Dhainet8…). Ces minorités ont été bouddhisées assez ré-
cemment et certains groupes ont préservé certaines pratiques animistes, les Mros en particulier 
qui occupent encore les zones forestières montagneuses. Tous ces groupes ethniques bénéfi-
cient de la nationalité birmane a contrario des Rohingyas, musulmans ou non, qui sont consi-
dérés officiellement comme des résidents temporaires9. 

Les « Birmans »10 proprement dits n’ont pas de villages, leur présence est essentiellement ad-
ministrative et militaire. S’ils jouent un rôle fondamental dans l’organisation politique de la 
région, ils n’interviennent dans les villages que de manière externe et via différents types de 
relais locaux. 

Le contentieux concernant les Rohingyas tient essentiellement en la croissance très importante 
de leur population depuis moins de 200 ans. Des familles musulmanes se sont installées en 
plaine dans des zones non exploitées au contact des villages rakhines très dispersés et dont 
l’origine est plus ancienne (on trouve des vestiges de la période du royaume de Mrauk-U, 
1430-1785). Parmi les Rohingyas, les familles des premiers arrivants exercent toujours une 
domination foncière et sociale sur les familles plus tardivement installées qui ont dû recher-
cher des terres plus lointaines ou négocier la mise à disposition de leurs terres par les premiers 
arrivants, souvent grâce à des alliances matrimoniales. 

Les Rohingyas possèdent des réseaux familiaux étendus vers le Bangladesh et d’autres pays 
musulmans grâce auxquels ils ont rapidement pris l’ascendant économique sur les populations 
locales paysannes ou forestières particulièrement pendant la période coloniale. Cette situation 

                                                   
6  Cf. la distinction hameau versus village ci-dessous point 1.2 p.9. 
7  On parle ici de séparation physique de l’habitat. Il y a aussi une perception réciproque des identités. Cependant, 

cela ne veut pas dire que ces groupes ne possèdent pas une histoire commune et n’ont pas depuis toujours de 
nombreux liens économiques et sociaux, y compris en termes d’alliance matrimoniale. 

8  Leur langue est proche du Rohingya. 
9  Pour plus d’informations concernant l’histoire de l’Arakan et la construction des identités réciproques, de mê-

me que la description complète du système administratif et des problèmes d’exclusion, on pourra consulter : 
Defert, « Les Rohingyas de Birmanie, Arakanais, musulmans et apatrides », Mondes Contemporains, Éditions 
Aux lieux d’être, 2007, 301 p. 

10  Le terme Birman indique une nationalité, mais est aussi la dénomination de l’ethnie majoritaire au Myanmar. 
Le groupe ethnique est parfois dénommé Bamar pour éviter la confusion. À côté de ceux-ci, on trouve en Ara-
kan quelques fonctionnaires appartenant aux principales ethnies officielles du Myanmar : Karens, Shans, 
Chins… 
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perdure de manière très visible. Les familles musulmanes riches contrôlent le commerce des 
biens de consommations provenant du Bangladesh, des produits agricoles et forestiers et sont 
les principaux usuriers11 des populations montagnardes. Leur domination démographique, 
économique et foncière est perçue comme une menace par les Rakhines bouddhistes. 

2. Les autorités officielles supra et intra-village oises 

L’administration territoriale de l’Union du Myanmar est subdivisée en sept divisions et sept 
états dont l’État Rakhine, en districts, townships et villages tracts. Le gouvernement fédéral de 
Yangon12 et les trois premiers niveaux de l’administration territoriale sont dirigés par des 
« Conseils pour la Paix et le Développement » : le Rakhine State Peace and Development 
Council (RSPDC), le District Peace and Development Council (DPDC) et le Township Peace 
and Development Council (TPDC). Le RSPDC est le plus haut niveau de pouvoir au niveau 
Arakanais. 

La région Nord de l’Arakan (North Rakhine State, NRS) possède un statut particulier de ré-
gion frontalière contrôlée par une force de sécurité spécifique : le NaSaKa13. La zone contrô-
lée par cette force est à cheval sur deux districts, celui de Maungdaw et de Sittwe, et recouvre 
trois townships : Maungdaw, Buthidaung et en partie Rathedaung. 

Au niveau du village tract, le Village Peace and Development Council (VPDC) assure le re-
lais entre la population villageoise et les autorités civiles ou militaires de plus haut niveau. 
Chaque village tract est composé de plusieurs hameaux (hamlet) proches ou éloignés les uns 
des autres. Si plusieurs communautés partagent le territoire d’un même village tract, chaque 
hameau n’est constitué que d’une communauté unique et, en ce qui concerne les Rohingyas, 
d’un ou de quelques lignages apparentés. Le VPDC est composé d’un certain nombre de 
membres, au moins un par hameau. Les figures dominantes de ce conseil sont le président 
(chairman) et le secrétaire. Dans les villages où il existe un hameau non rohingya, pas trop 
éloigné du centre, le VPDC chairman sera issu de ce dernier, avec une préférence pour un 
Rakhine. Si ce poste accorde à son détenteur un pouvoir non négligeable, la puissance écono-
mique et sociale reste en général entre les mains des Rohingyas, plus nombreux et plus dyna-
miques. De sorte que certains Rohingyas membres du VPDC ont parfois plus de pouvoir que 
le chairman lui-même. Le village tract est une unité politique autonome avec un territoire spé-
cifique. On peut considérer qu’il s’agit d’une arène politique au sein de laquelle les hameaux 
et leurs groupes lignagers spécifiques sont en concurrence. Au sein de chaque hameau, la soli-
darité est fortement affirmée vis-à-vis de l’extérieur, sans qu’il faille préjuger de l’existence 
ou non de luttes d’influence ou de dissensions internes. 

Les formes de distribution du pouvoir dans les villages sont très diverses, mais ce sont tou-
jours des Rohingyas qui servent d’intermédiaires entre les diverses instances gouvernemen-
tales et les réseaux sociaux villageois. Ces derniers existent selon une logique qui leur est 
propre et sont fondamentaux pour comprendre le fonctionnement interne des villages et ha-
meaux musulmans. 

                                                   
11  Les détenteurs de licences commerciales, souvent des musulmans, achètent les productions des zones monta-

gnardes à bas prix avant leur récolte ou leur collecte. 
12  Depuis 2006, la nouvelle capitale est Naypyidaw (anciennement dénommée Pyiemana). 
13  NaSaKa: Nay Sart Kutkeyay Oosee Htarna, Border Immigration Headquarters. 
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3. Les réseaux de pouvoir et d’autorité chez les Ro hingyas 

L’administration officielle représentée par les membres du VPDC est aujourd’hui la principale 
source de pouvoir dans les villages, mais elle n’est pas déconnectée des sources traditionnelles 
d’autorité qui se structurent selon trois axes : 

• La famille ou le lignage, avec la prédominance des anciens et des lignages fondateurs 

L’autorité traditionnelle dans les villages musulmans est régie par la hiérarchie des réseaux 
familiaux, répartis en lignages (gushi) et le respect des anciens. Le village est dirigé tradition-
nellement par le conseil des morubbi, entendu comme les anciens ou les chefs de lignage. Les 
lignages primo arrivants, issus des fondateurs du village, dominent les lignages installés plus 
tardivement. Cette différenciation structure fortement les hiérarchies internes. 

• La propriété terrienne associée aux réseaux économiques 

Les lignages les plus importants exercent une domination économique basée sur la maîtrise du 
foncier. Les grandes familles de propriétaires terriens, les zomindar, emploient des saisonniers 
et des journaliers, pour la plupart sans terre. Ils louent parfois une part de leurs terres à de pe-
tits fermiers, les shasha. Les familles les plus riches commercent avec le Bengladesh et con-
trôlent certaines licences commerciales. 

• Les institutions religieuses islamiques 

Les familles les plus respectées contribuent à l’organisation des mosquées et des madrasas au 
travers du conseil de mosquée et du conseil villageois des affaires islamiques (IAVC)14. 

Le lignage ou gushi selon le terme local est un groupe familial élargi individualisé par le nom 
du père15, vivant ou mort depuis plusieurs générations. Le lignage rassemble les descendants 
mâles de ce père, soit un groupe de parenté en ligne paternelle rassemblant des frères sur plu-
sieurs générations. Le fils aîné dernier descendant vivant est le chef du lignage, le morubbi. Il 
dispose d’une autorité importante au sein de la famille, entouré par les autres aînés. 

Certains lignages sont plus vastes que d’autres, plus prestigieux. Ils constituent la base de la 
solidarité entre villageois. Un hameau est constitué d’un gushi dominant et éventuellement de 
quelques gushi dépendants, mais pas toujours. Chaque hameau possède une mosquée ou un 
lieu de prière où se réalisent pratiquement la solidarité et les prises de décision pour chaque 
gushi. Dans un village, le conseil de mosquée peut être uni et puissant en rassemblant tous les 
principaux chefs de lignages. Ailleurs, la multiplicité des petites mosquées souligne un désir 
d’indépendance pour une série de lignages. Chaque mosquée (mossudjit ou phondja hana 16) 
rassemble quelques lignages. Les lignages premiers arrivants dominent nettement, mais les 
anciens, les morubbi, tous lignages confondus, ont un avis respecté au sein du conseil des an-
ciens qui parfois correspond au conseil de mosquée, mais pas toujours. Ce dernier peut être 

                                                   
14  Islamic Affairs Village Council: il ne s’agit pas du conseil de mosquée qui se situe au niveau du hameau. Ce 

conseil des affaires islamiques est une structure au niveau villageois qui rend compte au niveau du township et 
est chargée des affaires religieuses en relation avec le gouvernement et les autorités locales. Tous les villages 
ne disposent pas de cette structure associative. Son rôle exact et son importance me sont inconnus. 

15  La manière de nommer un gushi est variable, parfois c’est le nom de la mère du père qui est utilisé, mais le 
groupe est toujours en lignée paternelle. Un personnage plus récent et prestigieux pourra aussi donner son 
propre nom à un gushi, même de son vivant. 

16  Il existe différents lieux de prière. La phondja hana, la mosquée pour « les cinq prières » est destinée à éviter à 
des villageois éloignés de faire trop de chemin pour aller prier chaque jour. Il n’y a pas de prière le vendredi 
midi dans ce type de mosquée. La mossudjit est la mosquée principale où l’ensemble des villageois converge 
chaque vendredi. 
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constitué d’hommes plus jeunes délégués pour la collecte de fonds pour la mosquée et pour 
l’organisation de l’enseignement religieux. 

Le conseil des morubbi est une structure peu formalisée, mais très respectée par tous. De fait, 
il constitue l’organe principal de concertation villageoise. Il est certes dominé par le chef du 
lignage principal, mais jamais complètement. Celui-ci ne peut agir sans tenir compte de l’avis 
des autres morubbi, sans quoi il y aurait rapidement une scission. Or, le prestige d’un lignage 
dominant tient aussi à sa capacité à s’allier d’autres lignages. 

Le gushi, ou l’association de plusieurs d’entre eux autour d’une mosquée, est au cœur de la 
solidarité et de l’organisation des rites familiaux : mariages et funérailles. Il constitue ce qu’on 
nomme un samash qui est dirigé par un saddar coopté par les villageois à la mosquée. Le sad-
dar est souvent le chef du lignage principal ou son fils s’il préfère ne pas s’occuper personnel-
lement d’activités sociales très prenantes. Ce n’est pas toujours le cas et c’est avant tout une 
personne ayant de l’autorité, en qui les villageois ont confiance et reconnue pour sa pratique 
sincère de l’islam. Le saddar est assisté dans toutes ses décisions par les avis des morubbi. Il 
possède un rôle rituel spécifique qui consiste dans le partage du tiers de la viande des animaux 
sacrifiés17 lors de l’Aïd-El-Kebir, que l’on appelle ici le Kurban Idd. Cette part de viande des-
tinée aux familles qui ne peuvent sacrifier elles-mêmes ne peut être offerte personnellement. 
Le saddar joue donc un rôle d’intermédiaire et se charge de répartir la viande entre les fa-
milles pauvres. Responsable également de l’organisation et de la solidarité lors des mariages18 
et des funérailles, surtout celles des familles les plus pauvres, il est naturellement chargé de 
s’occuper des personnes isolées, sans ressources, qui dépendent de la solidarité villageoise. 

Tel un juge de paix, il traite aussi les questions de droit familial et religieux. Moins souvent 
qu’autrefois, mais encore dans certains cas, il règle les conflits dont l’importance ne relève pas 
directement du VPDC. Il contrôle le comportement religieux des villageois et prononce 
l’exclusion des personnes (et de leur famille) qui contreviennent aux principes de la religion 
islamique (souvent des problèmes d’alcool). Ces personnes sont alors, de fait, exclues des ré-
seaux de solidarité. Cependant, il est de nombreux hameaux où ce rôle n’est pas directement 
assuré par un saddar, mais relève de discussions entre les morubbi. Les mollahs sont parfois 
consultés pour préciser la règle religieuse en question. Il s’agira de toute façon de décisions 
collectives (mais non pas démocratiques). 

Autrefois autorité très active dans les affaires sociales du village, le rôle du saddar souffre de 
la concurrence du VPDC. Dans certains villages, il n’existe plus en tant que tel, le VPDC ou 
l'homme le plus puissant du village ayant tendance à réclamer cette appellation pour lui-même 
ou à interdire que quelqu'un d’autre joue ce rôle. Ailleurs, il est toujours présent et c’est sou-
vent le signe d’une solidarité intra-villageoise active. 

                                                   
17  Le sacrifice est réalisé en l’honneur de chaque membre de la famille et aussi en faveur des ancêtres. S’il s’agit 

d’une chèvre ou d’un mouton, chaque animal représente la part consacrée à un individu ; s’il s’agit d’animaux 
plus grands comme une vache, ils représentent sept parts qui peuvent être réparties entre plusieurs familles. La 
quantité des parts sacrifiées met en jeu le prestige de la famille ; c’est la dépense la plus somptuaire de l’année. 
Un grand marché aux bestiaux est organisé à Maungdaw, des animaux sont acheminés depuis le Sud de 
l’Arakan et ils sont nombreux à continuer leur route vers le Bangladesh voisin. Les grandes familles qui sacri-
fient de nombreux animaux et distribuent de grandes quantités de viande réaffirment ainsi les structures 
d’allégeance entre familles riches et pauvres. Il arrive qu’une famille déçue de la part qui lui a été octroyée lors 
du partage de la viande décide de quitter le samash et éventuellement d’en rejoindre un autre plus prolixe. 

18  Il est l’intermédiaire privilégié pour décider des mariages entre familles. Son approbation est au minimum né-
cessaire. 
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Les mollahs ont rarement de l’importance dans la gestion des affaires villageoises, sauf s’ils 
ont atteint un niveau d’éducation religieuse élevé, s’ils parlent et lisent l’arabe19, s’ils ont 
voyagé à l’étranger. Le cas est rare, aussi ils ne s’occupent le plus souvent que des questions 
d’éducation. Un enseignant ou le détenteur d’un diplôme universitaire est aussi toujours une 
personne respectée pour autant qu’il ait atteint l’âge requis. 

Certains réseaux familiaux sont fondés sur la descendance de prestigieux mollahs reconnus 
au-delà des frontières et respectés comme de véritables saints (Fokhir molloyshaaph). Ces fa-
milles ont développé une pratique d’entraide et d’accueil des personnalités religieuses. Les 
chefs de ces familles ont souvent un avis et une autorité incontestée au sein de leur village et 
bien au-delà. 

Ces lignées prestigieuses ne sont qu’un exemple des nombreux lignages dominants qui dispo-
sent d’un patrimoine foncier étendu. Quelques familles contrôlent de larges propriétés (de 3 à 
20 hectares) et des troupeaux importants (10 à 50 têtes de bétail)20. Ces propriétaires sont les 
principaux employeurs de main d’œuvre saisonnière et journalière. Ils louent une partie de 
leurs terres qui représentent un enjeu fondamental pour les plus petits propriétaires terriens. 
Très souvent ils s’impliquent dans le commerce et achètent des licences commerciales. Ils ont 
des membres de leur famille dans d’autres pays21 et forment des réseaux économiques et so-
ciaux précieux. Seuls ils peuvent se permettre d’envoyer leurs enfants à l’université, ce qui les 
destine, s’ils le souhaitent, au poste de secrétaire du VPDC. Ils octroient des prêts sans intérêts 
selon la loi islamique. Leur générosité appuyée par des fonds étrangers finance les mosquées, 
les écoles coraniques et les mollahs. 

Le développement du pouvoir économique basé sur le contrôle de monopoles et de licences de 
commercialisation sur les produits agricoles et forestiers, et particulièrement celui qui régit la 
coupe du bambou, est en passe de se substituer aux élites foncières quand ils ne sont pas inté-
grés les uns aux autres. Effectivement, dans de nombreux cas, les différents niveaux de pou-
voir (lignager, économique et politique) sont monopolisés par une personne et sa famille ou 
quelques familles. La situation n’est pas rare où le conseil de mosquée rassemble surtout des 
chefs de lignages qui sont aussi les principaux propriétaires terriens et qui ne négligent sou-
vent pas un poste au sein du VPDC. Ces multiples possibilités impliquent également des dis-
sensions et des jeux de pouvoir qui peuvent résulter dans des conflits importants, dans des 
fractures multiples, insoupçonnables pour un étranger. 

La plupart des villageois sont dépendants envers les notables des lignages dominants en 
termes d’accès à la terre, de travail, d’emprunt ou encore de soutien dans les moments diffi-
ciles. Le recours à leur générosité constitue un filet de sécurité important pour beaucoup de 
familles pauvres. Leurs charges envers la communauté peuvent être très lourdes, surtout si leur 

                                                   
19  La capacité de compréhension de l’arabe est très rare, la plupart des mollahs prononcent l’arabe phonétique-

ment sans en comprendre le sens. 
20  Les chefs de lignages n’ont pas en tant que tel de prérogatives foncières autres que celles qu’ils exercent sur 

leur propriété. La propriété des terres est en général bien individualisée et connue de tous. Le conseil des an-
ciens pourra intervenir en cas de conflit, surtout lors des questions d’héritage. 

21  L’accès à l’université est limité à celle de Sittwe où le niveau d’enseignement reste très faible. De plus en plus 
nombreux sont les jeunes qui quittent la région pour aller étudier au Bangladesh et en Malaisie. Ce type 
d’expatriation est définitif puisqu’il ne leur est plus possible de rentrer légalement dans leur pays. 

 Les destinations réellement prestigieuses sont bien entendu l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis où 
l’on apprend à parler l4arabe. Les ressources externes de la migration sont très importantes et mal connues. 
L’Arabie Saoudite finance des mosquées et des madrasas. Le fait d’avoir étudié à l’extérieur est auréolé d’un 
grand prestige, mais il est rare que le voyageur puisse rentrer au pays. Néanmoins, il assure des moyens 
d’existence à sa famille à distance. 
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position repose uniquement sur des activités agricoles. Leurs ressources dépendent pour une 
bonne part de leur assise foncière et de la disponibilité de la main d’œuvre des familles sans 
terre. Cette interdépendance implique nécessairement des relations hiérarchiques que prati-
quement aucun villageois n’est prêt à remettre en cause quels que soient les avantages propo-
sés par une ONG. Ce système clientéliste est une colonne vertébrale sur laquelle chaque villa-
geois tente de se garantir une position sociale. Leur éducation, leur respect de la religion, leur 
autorité, octroient une position prééminente aux notables lorsqu’il s’agit de gérer une res-
source commune. Cependant, plusieurs familles peuvent être en concurrence, voire en conflit. 
Des liens trop prononcés avec les autorités militaires ne sont pas toujours appréciés et cer-
taines familles gardent leur distance. D’autres par contre profitent très largement du système. 

Cette description longue, peut-être fastidieuse quand on ne connaît pas la région, donne une 
idée de la complexité des lieux de pouvoir, d’autorité et de l’impossibilité de travailler dans un 
village sur des questions de ressources et d’organisation collective qui vont mettre en jeu ces 
rapports en ignorant complètement leur existence. Il n’est sans doute pas possible de connaître 
le détail de tous ces réseaux et éventuellement de leurs conflits au sein de chaque village ou 
hameau. Cependant, la concentration de l’autorité entre les mains de quelques familles, sinon 
d’une seule, facilite leur identification et l’appréciation générale de la situation. De cette ma-
nière, on peut peut-être éviter certaines erreurs. 

Beaucoup de choses quant aux questions de pouvoir, de leadership, de légitimité émergent – 
ou sont rendues visibles – à la faveur de l’intervention. Par exemple, on ne peut pas présumer 
a priori de la manière dont une personne dominante choisira de se positionner dans une négo-
ciation sur le mode de gestion de ressources collectives. L’acquisition d’avantages écono-
miques personnels peut être compensée par l’occasion d’augmenter son prestige, son capital 
social via la redistribution d’une ressource à des familles dépendantes en faisant valoir sa gé-
nérosité et en s’appuyant sur les règles de solidarité islamique. 

4. Inégalité de l’accès à la terre et différenciati ons économiques 

La société rohingya est fortement inégalitaire. Pour une part importante de la population, la 
production agricole ne permet pas d’assurer les besoins alimentaires tout au long de l’année. 
La collecte des produits forestiers (bambou, bois), la pêche et le travail agricole salarié, per-
mettent de compléter les ressources. L’accès aux produits forestiers est contrôlé par les fa-
milles riches sous la forme de licences commerciales. Le contrôle strict des déplacements et la 
gestion monopolistique des licences conduisent à une faible intégration des marchés entre dis-
tricts. Cette situation crée des écarts de prix parfois très importants qui permettent à un petit 
commerce illégal à dos d’homme et sans licence de se développer à travers les montagnes 
pendant certaines périodes de l’année. Mais même pour exercer ce type d’activité non offi-
cielle, il faut bénéficier de la complaisance des autorités locales. De ce fait, toutes les activités 
économiques sont contrôlées par des familles riches et créent des liens de dépendance. Seul un 
propriétaire terrien qui est capable de constituer un stock de vivres suffisant pour l’année en-
tière peut s’affranchir de cette dépendance. L’accès à la terre est un facteur déterminant du 
point de vue économique, mais aussi pour la reconnaissance sociale. 
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Pour qu’un agriculteur acquière cette indépendance et soit capable de couvrir tous les ans les 
besoins alimentaires de sa famille, il doit posséder au moins 5 kani22 de terres rizicoles23 
(2 acres, 0,8 ha). Cette superficie permet en fonction de la qualité des terres et des variations 
saisonnières de produire entre 1,5 et 2 tonnes de riz, ce qui est suffisant pour une famille entre 
six et huit personnes avec trois actifs. Si cette famille possède ses propres zébus et son maté-
riel de labour, elle n’aura pas besoin de réaliser des investissements importants autres qu’en 
main d’œuvre. Son risque d’endettement est très limité. 

Au-dessus de 8 à 10 kani (1,3 à 1,6 ha), l’agriculteur devra faire appel à une main d’œuvre 
supplémentaire. Cela dépend bien entendu de la main d’œuvre familiale, mais il faut au moins 
un actif pour 2 kani de rizière. Dans ce cas, les échanges entre agriculteurs pendant les pics de 
travail permettent d’éviter le recours à une main d’œuvre rémunérée. À partir de 10 kani, un 
agriculteur peut être considéré comme riche si sa famille n’est pas trop nombreuse, mais les 
plus riches villageois possèdent de 20 à 50 kani (3,2 à 8 ha). Des chiffres supérieurs sont rares 
et ne concernent qu’une ou deux familles par village. En général, ces agriculteurs riches pos-
sèdent également un troupeau de zébus important et financent des activités commerciales. Les 
agriculteurs riches avec plus de 10 kani représentent environ 5 % de la population. 

En dessous de 5 kani (0,8 ha), l’agriculteur ne pourra assurer son stock vivrier annuel sans 
l’apport d’autres activités ou sans la location de terres supplémentaires. La possession d’une 
paire de bœufs qui peut être louée, d’une barque de pêche ou de transport, assurera largement 
les revenus de la famille par ailleurs. Par contre, l’exploitation de terres en location est beau-
coup plus risquée du fait de son coût élevé24 et de la possibilité d’une mauvaise récolte qui 
peut provoquer un surendettement. Ces agriculteurs qui ne possèdent qu’une faible superficie 
de terre rizicole entre 2,5 et 5 kani (0,4 à 0,8 ha), mais complètent leurs revenus par d’autres 
activités ou par la location de terre, sont peu nombreux. Ils sont souvent d’excellents agricul-
teurs qui utilisent remarquablement leurs faibles ressources. 

Les agriculteurs qui possèdent entre 5 et 10 kani (ou un peu moins, mais avec d’autres res-
sources économiques) peuvent être considérés comme des paysans moyens. Pas vraiment 
riches, ils assurent leurs revenus de manière indépendante et n’ont normalement pas de pro-
blème de période de soudure. Ils représentent entre 10 et 25 % de la population des villages. 

La grande majorité des petits agriculteurs (60 à 75 % de la population) possède moins de 5 
kani de rizière, le plus souvent 1 à 2 kani, et ils ont rarement une paire de bœufs en propre. Ils 

                                                   
22  Le kani est l’unité de surface agricole la plus couramment utilisée par les agriculteurs du NRS. Il correspond à 

0,16 ha. Officiellement au Myanmar, on utilise fréquemment l’acre, hérité de l’empire britannique, d’une unité 
de 0,4 ha. Pour faciliter la lecture, nous utiliserons les kani que nous convertirons parfois en hectares. 

23  La superficie en terre rizicole est la référence utilisée par les agriculteurs pour évaluer leur patrimoine et leur 
sécurité alimentaire, mais il y a évidemment de grandes différences entre les qualités de sol et la situation des 
parcelles, notamment si elle peut bénéficier de l’irrigation ou se trouve à proximité d’une rivière. On considère 
ici les superficies des parcelles rizicoles de qualité moyenne. 

 Les parcelles de berge à très haute valeur servent systématiquement au maraîchage pendant la saison froide et 
sèche. Irriguées à la main, ces cultures sont intensives en main d’œuvre et en intrants, mais rapportent des re-
venus élevés, trois à cinq fois supérieurs à la riziculture pour une même superficie. Pour calculer la superficie 
des terres de berge, on utilise une unité plus faible, le kuni : il y a quatre kuni par kani, soit 0,04 ha par kuni. 
L’irrigation manuelle et le désherbage sont des tâches effectuées principalement par les femmes. 

24  Le coût élevé de la terre est le résultat d’une production de riz localement déficitaire et de l’éclatement des 
propriétés qui renforcent la concurrence pour disposer de la terre. Elle permet aux propriétaires de s’assurer une 
rente confortable, environ 50 % de la production attendue et fait supporter le risque de faible récolte par le 
cultivateur. 
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doivent assurer des revenus complémentaires par des emplois journaliers ou saisonniers, par la 
pêche, la coupe de bambou ou la collecte de bois de chauffe. 

La catégorie la plus vulnérable de la population (5 à 10 %) est formée de paysans sans terre 
qui dépendent entièrement de ces emplois précaires. Pour garantir la régularité de leurs reve-
nus, ils recherchent des emplois de saisonniers chez les familles riches. La rémunération est 
très faible, mais il y a peu de risque de se trouver à court de vivres. Les ouvriers agricoles sans 
terre sont très mobiles, ils suivent les périodes de pic de travail d’un district à l’autre. 

Il y a comme partout des personnes encore plus démunies. Ce sont les femmes âgées ou les 
veuves isolées avec des enfants en bas âge. Ces femmes travaillent souvent comme servantes à 
la maison et comme saisonnières dans les champs de légumes en hiver. Régulièrement, elles 
dépendent de la simple générosité de leurs voisins. L’isolement complet est cependant très 
rare et il y a souvent une intervention de la famille élargie pour leur assurer un minimum de 
ressources. 

Lors du Kurban Idd, la distribution du tiers de la viande des animaux sacrifiés aux familles qui 
ne peuvent faire le sacrifice par elles-mêmes marque une limite symbolique forte entre les fa-
milles indépendantes et les familles les plus pauvres. Tout le monde dans chaque village con-
naît ceux qui bénéficient de cette viande et qui sont les plus généreux donateurs. 

III. L’INSERTION DU GRET DANS LE NORD DE L’ARAKAN 

1. L’intervention internationale pour le retour des  réfugiés et la pré-
sence du Gret 

Les difficultés politiques et économiques rencontrées par les populations rohingyas en Birma-
nie ont culminé en 1992 avec l’exode vers le Bangladesh d’environ 250 000 personnes. En 
1994, le gouvernement birman a accepté l’intervention des Nations Unies au travers du Haut 
Commissariat pour les Réfugiés, le HCR, afin d’organiser le rapatriement des réfugiés depuis 
les camps établis au Bangladesh vers le Nord de l’Arakan25. L’action du Gret dans l’Arakan 
Nord débuta en 1996 sous l’égide du HCR dans le but d’offrir de meilleures conditions 
d’installation pour le retour des réfugiés. Le Gret intervient principalement dans le domaine 
agricole afin de remédier au déficit alimentaire chronique de la région. 

Les bénéficiaires des projets du Gret dans cette région sont principalement des Rohingyas du 
fait du lien avec l’intervention du HCR en faveur du retour des réfugiés et de leur importance 
démographique dans le Nord de l’Arakan. Cependant, les actions touchent également les Rak-
hines et les autres minorités qui habitent les villages ciblés pour les interventions. 

Le Gret a recruté une équipe nationale mixte composée de Rakhines, de Birmans et de Rohin-
gyas, appuyée par deux assistants techniques expatriés basés dans la localité de Maungdaw. La 
présence du projet dans les villages est assurée par le relais principalement de Rohingyas édu-
qués et anglophones, en moyenne assez jeunes, qui travaillent dans la zone dont ils sont origi-
naires. La plupart d’entre eux, tout en faisant partie de l’équipe du projet, restent fortement 

                                                   
25  Pour plus d’information concernant la situation des Rohingyas et des réfugiés au Bangladesh, on pourra consul-

ter le site internet du HCR : www.unhcr.org. 
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impliqués socialement dans leur propre village ou région. Certains peuvent être considérés 
comme des notables et tous font partie intégrante des réseaux lignagers et de pouvoir locaux. 
Cette équipe est restée relativement stable au cours des années tout en se renforçant progressi-
vement. Depuis le début, l’équipe locale a été impliquée dans les discussions concernant la 
stratégie du projet et les modalités de mise en œuvre des actions. Elle est répartie en diffé-
rentes unités : agriculture, élevage, finance, logistique, infrastructure et suivi-évaluation. Le 
présent document s’appuie considérablement sur l’expérience de cette dernière impliquée opé-
rationnellement dans l’organisation des groupes de bénéficiaires. Il est à noter également que, 
depuis la fin 2003, j’étais moi-même en charge du suivi technique des unités agricole, élevage 
et suivi-évaluation. Je relate donc une expérience vécue en tant que technicien impliqué direc-
tement dans les décisions prises. 

2. L’évolution d’un projet de sécurité alimentaire 

2.1 De la microfinance à la petite irrigation 

Initiée sous la forme d’une intervention de semi-urgence visant à mettre à disposition des in-
trants agricoles (engrais, semences) et de l’outillage aux familles rapatriées du Bengladesh, 
l’action du projet s’est progressivement orientée vers des stratégies d’appui à plus long terme. 
Par exemple de la mise en place initiale d’entrepôts villageois pour le stockage d’engrais des-
tinés à la distribution, le projet a constitué progressivement des magasins villageois autogérés 
pour la vente d’intrants agricoles. 

Lors de la première année d’intervention, le Gret étudia la possibilité d'implanter une institu-
tion de microfinance afin de favoriser les investissements productifs dans des activités agri-
coles ou non. Les cultures irriguées de contre-saison (riz de saison sèche et légumes) apparu-
rent dans les études préliminaires comme ayant un potentiel de revenus intéressant, mais né-
cessitant un fort investissement souvent inaccessible pour les ménages pauvres. Essentielle-
ment du fait d’un désaccord sur les taux d’intérêts avec les services gouvernementaux, le pro-
jet de microfinance en tant que tel ne put voir le jour. 

Dès lors, le projet se recentra vers les activités techniques en faveur de l’extension des cultures 
irriguées de saison sèche. À la microfinance proprement dite, se substituèrent un système 
d’appui financier pour la construction de petites infrastructures d’irrigation ainsi que 
l’acquisition de motopompes par des groupes d’agriculteurs. Le projet octroya des crédits à 
des groupes solidaires d’agriculteurs avec un appui organisationnel et technique pour la cons-
truction de retenues d’eau temporaires, l’achat de motopompes, de semences et d’engrais. 

Entre 1997 et 2004, 32 petits barrages temporaires ou semi-temporaires26 furent construits 
avec l’aide du projet. Au cours des mêmes années, environ 220 motopompes furent achetées 
par des groupes de cultivateurs. La plupart de ces barrages étaient installés dans le lit même 
des rivières et détruits chaque année par la crue lors de la mousson. Les paysans devaient alors 
prendre en charge durant chaque saison sèche la reconstruction du barrage. Le choix de tra-
vailler sur des infrastructures aussi fragiles et temporaires était lié à la crainte des problèmes 

                                                   
26  Les barrages temporaires sont entièrement construits dans le lit d’une rivière, le réservoir est formé par le lit de 

la rivière en amont. Ils sont détruits chaque année lors de la crue au début de la saison des pluies. Les barrages 
semi-temporaires bloquent une petite vallée et créent un réservoir entre les collines. À la saison des pluies, une 
partie du barrage doit être détruite pour laisser passer un torrent ou une petite rivière. Seule une portion du bar-
rage est reconstruite chaque année. 
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de confiscation des terres par les autorités. La valorisation des terres grâce à une infrastructure 
permanente aurait pu attirer leur attention et favoriser un accaparement arbitraire. 

L’investissement était proposé aux bénéficiaires à travers différents systèmes de crédit soli-
daire27. Progressivement, et principalement suite à des problèmes récurrents de rembourse-
ment, les systèmes de crédits et d’appui évoluèrent vers de la vente subventionnée pure et 
simple et des dispositifs plus légers. 

2.2 La lutte contre les inégalités : favoriser l’ac cès des paysans pauvres et sans 
terre à des parcelles irriguées 

L’objectif de la création des groupes de crédit solidaire autour de l’irrigation était double. 
D’une part, nous considérions que l’extension de la riziculture irriguée en saison sèche per-
mettrait de constituer un stock vivrier disponible pendant la période de soudure du milieu de la 
saison des pluies et améliorerait la sécurité alimentaire globale. D’autre part, le crédit devait 
permettre à des paysans pauvres avec de faibles moyens financiers d’intégrer cette activité. 
Plus particulièrement, le projet espérait favoriser l’accès des très petits agriculteurs, voire des 
paysans sans terre, à une parcelle irriguée en saison sèche, un objectif important pour le projet 
en termes de lutte contre les inégalités. 

Cet objectif de l’accès des paysans sans terre à une parcelle irriguée paraissait utopique au re-
gard du contexte de forte inégalité, en présence d’un foncier saturé, avec des exploitations 
agricoles moyennes inférieures à un hectare, où chaque parcelle de terre est fortement valori-
sée. Il trouvait pourtant un appui inattendu dans la ferme volonté politique des autorités offi-
cielles de favoriser l’accès libre des agriculteurs aux terres non cultivées pendant la saison 
sèche. Faute de cultiver par eux-mêmes leurs parcelles, les propriétaires terriens ne pouvaient 
refuser l’accès d’autres agriculteurs à leur terre, même si ce n’était que pendant la durée de la 
saison sèche. C’est cette curieuse alliance d’intérêt commun avec le gouvernement et cette 
opportunité remarquable qui ont permis au projet d’imaginer favoriser l’accès des agriculteurs 
pauvres à des parcelles irriguées. 

2.3 La volonté du gouvernement de promouvoir la riz iculture irriguée 

La politique économique du gouvernement birman vise à une autonomie la plus complète pos-
sible vis-à-vis des importations, particulièrement dans le domaine agricole. Face à la stagna-
tion des rendements depuis plusieurs décennies, les services agricoles ont fixé des objectifs 
ambitieux, particulièrement en ce qui concerne la production de riz, l’aliment de base pour 
toute la population. Sur de grands panneaux dans pratiquement tous les villages et dans les 
journaux, est décrétée l’ambition d’atteindre un niveau minimal de production de 100 Gov-
ernment Baskets de paddy par acre et par an (en une ou deux saisons de culture) sur toutes les 
terres rizicoles, soit environ 5 tonnes de riz paddy par hectare. Pour atteindre cet objectif, le 
gouvernement insiste sur l’utilisation d’engrais, de variétés améliorées et sur la culture irri-
guée en saison sèche. 

Cette politique va plus loin que ces recommandations techniques. La politique foncière 
d’enregistrement des terres selon leur utilisation favorise la riziculture au détriment d'autres 

                                                   
27  Une étude récente de l’évolution de ces systèmes de crédit jusqu’à leur abandon en 2001 a été réalisée par Mo-

risson : Financing Schemes in the Gret Northern Rakhine State Project, March 2004, document interne non 
publié. 



Négocier les règles du jeu de la gestion d’une retenue d’eau collinaire 

22 Gret - Coopérer aujourd’hui n° 66 

productions agricoles. L’enregistrement des droits d’usage28 est presque exclusivement limité 
aux terres destinées à la production rizicole. Les terres rizicoles enregistrées étaient soumises à 
une taxe foncière payée en nature à la récolte du riz de saison des pluies, la “rice tax”, un sys-
tème qui fut abandonné à la fin de l’année 2003. Les cultures de saison sèche ne furent pas 
soumises à ce prélèvement coûteux. 

Sur les terres rizicoles enregistrées, il est formellement interdit de mettre en œuvre une autre 
production durant la saison des pluies sous peine d’en perdre le droit d’usage. En Arakan, des 
productions qui permettent un meilleur revenu pour l’agriculteur, comme par exemple la 
canne à sucre, sont réservées à des terres non enregistrées (dépôts de berges). Les paysans sont 
également fortement incités à mettre en culture les terres normalement réservées aux pâtures. 
Cette politique ignore l’importance de l’élevage et le faible prix du riz dans certaines régions 
surproductrices et privées de débouchés internationaux. 

Chaque année, les autorités fixent des objectifs très ambitieux de mise en culture en saison 
sèche et, pour encourager ce type d’investissement, permettent à quiconque le souhaite de cul-
tiver librement et sans location les terres laissées en friche durant la saison sèche, sans contes-
tation possible ou droit de contrepartie pour le propriétaire. La propriété de la terre n’est pas 
remise en cause. Le propriétaire continue de la cultiver en saison des pluies et il conserve la 
priorité en saison sèche. Je n’ai pas connaissance à ce propos de texte officiel concernant cette 
réglementation et j’ignore s’il s'agit d’une législation, d’un décret officiel des autorités pour 
atteindre leurs objectifs de production ou plus simplement d’un ordre transmis par la voie hié-
rarchique. 

Bien entendu, la règle officielle n’est pas toujours la pratique, et l’application d’un tel 
principe est dépendante de la situation économique locale, de l’investissement nécessaire 
pour la culture de saison sèche et de la qualité des terres. Toutes les terres qui bénéficient 
d’une situation favorable, notamment les terres de berge, sont cultivées par leurs proprié-
taires ou par des locataires sans que cette location ne soit remise en cause. Par contre, 
lorsqu’il s’agit d’un nouveau projet d’irrigation à partir d’une pompe ou d’un barrage 
temporaire qui exige un investissement collectif, cette règle est appliquée. Sans réelle dif-
ficulté d’ailleurs, dans la mesure où les groupes d’agriculteurs se forment selon les ha-
meaux ou les lignages et s’appuient plus sur la solidarité que la contrainte en faisant éga-
lement appel à « l’économie morale » locale. 

Dans le cadre de l’installation des barrages temporaires et des zones d’irrigation avec pom-
page, cette règle communément acceptée a simplifié les négociations avec les propriétaires des 
terres irriguées. Ces derniers n’étaient jamais exclus du groupe d’irrigants, mais ils ne bénéfi-
ciaient d’aucun droit spécifique. Dans la phase de constitution des groupes de bénéficiaires, la 
volonté du projet d’inclure des agriculteurs pauvres n’a jamais fait l’objet d’opposition expli-
cite ou implicite de la part des notables ou des agriculteurs riches. Le choix de la zone irriguée 
se faisait sur proposition des agriculteurs eux-mêmes avec une appréciation technique de la 
part du projet. Bien entendu, les sites proposés par les villageois faisaient dès avant l’arrivée 
du projet, l’objet d’un consensus dont les principaux propriétaires terriens n’étaient probable-

                                                   
28  La législation birmane n’accorde que des droits d’usage aux agriculteurs, la propriété des terres étant réservée 

au gouvernement. Ces droits d’usage sont transmissibles par vente ou héritage. 
 On notera aussi que le premier acte politique important du gouvernement issu du coup d’état en 1962 fut une 

réforme foncière limitant la surface des terres en propriété individuelle à 20 acres et octroyant la propriété du 
reste aux petits cultivateurs antérieurement locataires ou fermiers pauvres. Cette politique nationaliste contre 
les usuriers, majoritairement d’origine indienne, qui contrôlaient le riche delta de l’Irrawaddy, a assuré la popu-
larité du gouvernement militaire des années 1960. 
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ment pas exclus. Mais il n’était pas nécessaire pour le projet de lancer des négociations ardues 
sur ce sujet. 

2.4 Un accès limité des paysans sans terre au proje t ? 

Dans le cas des barrages temporaires et des superficies irriguées grâce aux motopompes, le 
problème de l’accès des paysans sans terre ne se posait en apparence pas de manière très ai-
guë. Pour une part, parce qu’il s’agit d’une activité temporaire qui n’empiétait donc pas sur les 
droits des propriétaires de manière permanente. Mais probablement bien plus encore parce que 
les cultivateurs capables d’investir dans la riziculture de saison sèche (équipement pour 
l’irrigation et intrants) et prêts à prendre le risque de cet investissement (méconnaissance de la 
pratique) étaient peu nombreux. La riziculture de saison sèche avec irrigation par motopompe 
était une activité méconnue à fort niveau d’investissement et donc très risquée. La concurrence 
était faible pour l’accès aux parcelles irrigables. Les propriétaires des motopompes et les 
groupes qui investissaient dans la construction d’un barrage temporaire cherchaient à inclure 
le plus grand nombre possible de cultivateurs afin de mieux répartir les coûts 
d’investissement. Au moins au démarrage de cette activité, les sans-terres ne rencontraient 
aucune opposition pour accéder à une parcelle. Dans la réalité, très peu pouvaient se permettre 
de prendre le risque de tels investissements. L’absence d’accès au crédit en cours de saison 
(pour les engrais et l’essence) limitait la participation des plus pauvres et des sans-terres. Seuls 
les paysans sans terre bénéficiant des ressources d’autres activités économiques (pêche, trans-
port en barque, commerce…), souvent propriétaires d’animaux de trait ou ayant un nombre 
important de membres actifs au sein de leur famille, se sont lancés dans cette activité. Il s’agit 
d’une frange restreinte de la population, en réalité peu vulnérable. 

Tout porte à croire que les agriculteurs les mieux nantis ont même favorisé l’intégration des 
plus pauvres, non pas tant dans un esprit de promotion sociale (mais peut-être également) que 
pour pouvoir bénéficier du crédit conditionné par le projet à la constitution d’un groupe suffi-
sant et incluant des paysans pauvres. Peu après, la faible rentabilité de l’activité a affecté en 
premier lieu le remboursement des crédits par les plus pauvres. Et de fait, les exemples de 
faible rentabilité, voire d’échecs ont été nombreux29 en première année quand les paysans 
avaient peu d’expérience ou lorsque l’augmentation subite du prix du carburant a forcé les 
agriculteurs à arrêter prématurément l’irrigation. Le personnel du projet qui réalisait les études 
de faisabilité auprès des agriculteurs faisait preuve d’un excès d’optimisme dans l’estimation 
des résultats et du bénéfice attendus. Les agriculteurs eux-mêmes pour bénéficier du crédit 
estimaient à la hausse les résultats attendus. 

Hormis l’analyse économique et l’appréciation du risque que les autorités remettent en cause, 
les droits d’usage des paysans sur leurs parcelles irriguées, les études de faisabilité prenaient 
peu en compte la capacité des paysans pauvres d’intégrer les groupes, le crédit était supposé 
permettre, à lui seul, de lever les contraintes à leur participation. Au début, le projet envisa-
geait son action de lutte contre la pauvreté sous l’angle économique, de génération de revenus 
liée à une nouvelle activité, sans considérer plus avant les relations sociales et la maîtrise à 
plus long terme de la ressource par les cultivateurs pauvres. 

Or, on peut s’interroger sur la capacité du projet à atteindre son objectif en faveur des agricul-
teurs pauvres et sans terre par le seul moyen du crédit et sans une démarche spécifique, in-

                                                   
29  De nombreux problèmes techniques et organisationnels se sont présentés. Cf. Lavigne Delville, Is there free 

access to summer crop? Access to land and water for summer paddy crop in North Rakhine State (Myanmar), 
Mission Report for the Gret/HCR project, Rapport interne, Gret, mai 2001. 
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cluant le suivi des groupements sur plusieurs années. Est-ce que le crédit permet réellement 
aux familles pauvres d’intégrer les groupes ? N’y a-t-il pas exclusion ? Si les paysans pauvres 
intègrent ces groupes au départ, conservent-ils leur accès à une parcelle pendant plusieurs an-
nées ? Ont-ils la capacité de négocier leur contribution aux investissements30 du groupe ou 
sont-ils dépendants des décisions des agriculteurs riches ou des propriétaires terriens ? La né-
cessité de répondre à la demande des bailleurs et de leurs objectifs quantitatifs, imposait de 
réaliser un nombre important de petits barrages, de vendre beaucoup de motopompes. De plus, 
le caractère temporaire de ces ouvrages, la focalisation sur le remboursement du crédit sur une 
seule année, n’ont pas favorisé une meilleure compréhension et prise en compte de ces enjeux 
à plus long terme. 

2.5 Des groupes de paysans à des privés vendant un service d’irrigation 

Après le remboursement de leur prêt, certains groupes d’agriculteurs constitués autour des 
pompes et des barrages temporaires (surtout ceux dont les membres sont apparentés) sont res-
tés associés et ont maintenu leur activité, même si la gestion collective était compliquée. Par 
contre, de nombreux autres groupes n’ont pas réussi à perdurer comme tels, au-delà de 
l’intervention du projet limitée le plus souvent à une saison de culture. Dans certains cas, ces 
groupes étaient purement fictifs, formés à l’instigation d’un ou de quelques agriculteurs riches 
pour leur permettre d’accéder au crédit31, sans réelle implication des plus pauvres dans la rizi-
culture. Dans un plus grand nombre de cas, la participation des plus pauvres était réelle, mais 
fut remise en cause dès les premières difficultés. Plusieurs barrages temporaires avec moto-
pompe, investissements initialement financés par le projet aux bénéfices d’agriculteurs majori-
tairement pauvres, n’ont pas donné les résultats escomptés en première année. Par le jeu des 
remboursements de crédit, les pompes sont devenues la propriété exclusive du ou des quelques 
paysans les plus riches. Dans le meilleur des cas, ces derniers ont reconstitué un groupe de 
cultivateurs l’année suivante à qui ils demandent de payer une location pour la motopompe ou 
pour la fourniture d’eau32. Ainsi, la constitution de groupes de paysans qui partagent et gèrent 
un barrage ou une motopompe a fréquemment été l’occasion d’une appropriation de ces res-
sources par des agriculteurs riches, plus souvent que l’opportunité de renforcer l’autonomie et 
la capacité de décision des paysans pauvres ou encore de réduire les systèmes de dépendance. 

Quelques groupes ont abandonné complètement cette activité mais, plus souvent, ils se sont 
réorganisés selon leur propre logique, autour d’un ou de quelques investisseurs privés33. De 
nouveaux groupes spontanés se sont également lancés dans cette activité indépendamment du 
projet. Cette formule de gestion où un groupe de cultivateurs contractualise avec un privé, 
propriétaire de la motopompe, est apparue par la suite plus souple et plus performante en ma-
tière de gestion de l’irrigation en responsabilisant mieux le service de distribution d’eau et en 
assurant un meilleur entretien du matériel. D’où l’évolution progressive du crédit solidaire 

                                                   
30  Par exemple pour la construction du barrage en terre, le creusement des canaux d’irrigation, la répartition des 

parcelles, le calcul de la redevance pour la location de la motopompe à un privé… 
31  Cf. Lavigne Delville, 2001, op. cit. 
32  Le schéma organisationnel le plus courant est celui d’un investisseur privé qui finance la pompe et la loue à un 

groupe d’agriculteurs. Ceux-ci paient une redevance pour l’irrigation soit en monnaie (~ 5,000 Kyats/kani ou 
0,16 ha) soit en nature à la récolte (~10 ari ou ~90 kg de paddy/kani). Les agriculteurs assurent aussi le coût du 
fuel, parfois de l’huile de moteur, utilisés au moment de l’irrigation de leur parcelle (~4 gallons/kani sur une 
saison). À ces coûts s’ajoute celui de la construction du barrage temporaire qui normalement reste relativement 
faible en comparaison (1,000 à 2,000 Kyats par participant). Ces coûts très importants pour le budget des fa-
milles pauvres doivent être financés au cours de la saison de culture. 

33  Cf. Lavigne Delville, 2001, op. cit. 
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vers la vente subventionnée à des privés, dans le but de mettre à disposition le plus de moto-
pompes possibles et renforcer la concurrence entre les opérateurs privés, normalement au bé-
néfice des cultivateurs, grands ou petits. Dans cette logique, les groupes d’irrigants se forment 
de manière autonome, sans appui du projet. La zone d’intervention du projet a connu un fort 
développement de cette activité économique, mais sans que l’on puisse observer un impact 
important pour les agriculteurs les plus pauvres (l’absence d’observation ne veut pourtant pas 
dire que l’impact était nul, on peut supposer qu’il y a eu un surcroît des opportunités de travail 
et des disponibilités alimentaires). 

Dans le cadre de la stratégie de vente qui a suivi l’abandon du système de crédit solidaire lié à 
la constitution d’un groupe avec l’inclusion des agriculteurs pauvres, le projet ne s’est plus 
intéressé aux dynamiques sociales. On aurait certes pu effectuer un suivi, mais les observa-
tions ne pouvaient plus être reliées au dispositif opérationnel du projet. De sorte que le projet 
n’a pas acquis d’expérience dans la constitution de comités chargés d’impliquer les agricul-
teurs dans la gestion des ressources. Il n’a pas non plus évolué dans sa compréhension des 
structures sociales et des valeurs qui servent de référence aux villageois. L’entrée technique et 
commerciale a focalisé l’attention du projet sur les remboursements des crédits ou sur les 
paiements lors des achats directs et détourné l’attention du contexte social. 

3. Vers les barrages permanents 

Durant toutes ces années, le projet a travaillé sur des structures temporaires (reconstruites les 
années suivantes à l’initiative des paysans), car l’incertitude sociopolitique et institutionnelle 
dans laquelle évoluent les paysans et le projet ne favorisait pas l’idée de la mise en place 
d’infrastructures permanentes. Personne ne pouvait garantir que les terres mises en valeur pour 
l’irrigation ne seraient pas ultérieurement appropriées par les autorités de façon arbitraire, no-
tamment dans le cadre de leur politique d’installation de « villages modèles »34 en faveur de 
populations d’autres régions du pays. 

En 2003, l’expérience du PAM35 en matière de construction de barrages permanents et de 
nombreuses discussions avec des paysans ont amené l’équipe à réviser cette analyse sans pour 
autant que le contexte ait fortement évolué. À ce moment, aucun problème d’interférence avec 
les autorités n’avait été observé sur les ouvrages du PAM. 

Outre leur permanence, le grand avantage des barrages de type collinaire est de permettre une 
irrigation par gravité. Il n’y a donc plus besoin de pomper l’eau. Le poste le plus lourd en 
terme de charge de fonctionnement (achat d’huile et de carburant) est écarté, ce qui stimule 
l’intérêt des agriculteurs pauvres et sans terre pour ces projets, là où des barrages temporaires 
avec pompage mécanique de l’eau restaient hors de leur portée. C’est aussi l’intérêt de 
l’ensemble des agriculteurs qui s’accroît. 

                                                   
34  NaTaLa villages, Model villages. Ce sont des villages de colonisation financés par le gouvernement, peuplés 

par des Birmans, des Rakhines ou d’autres minorités ethniques de confession bouddhiste, dont l’installation en 
plaine est encouragée par le gouvernement. Chaque colon reçoit du matériel de construction, des outils, des 
semences, de la nourriture pour quelques mois et une parcelle d’environ 3 acres à cultiver. Ils sont aussi 
exemptés de taxes. Le village est pourvu d’une école et d’une pagode. 

35  Programme Alimentaire Mondial ou World Food Program (WFP) en anglais, agence des Nations Unies pour la 
sécurité alimentaire. 
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3.1 La dimension collective versus privée des barra ges 

La complexité du système d’irrigation tient non seulement à la permanence de l’infrastructure, 
mais surtout à la nécessité de l’insérer dans un foncier déterminé. De ce fait, il touche une 
multitude de droits sur des ressources différentes : terres du réservoir, terres irriguées, eau, 
ressources financières du projet. Certains droits peuvent être anciens et bien définis, qu’ils 
soient individualisés ou non, mais de nouveaux droits et de nouvelles obligations apparaissent 
et sont à négocier. Le report des charges individuelles pour le pompage vers l’entretien d’un 
barrage et de canaux d’irrigation permanents attisent l’intérêt des villageois et renforcent la 
concurrence pour l’accès à la zone irriguée. La surface inondée et irriguée est aussi plus large 
et le nombre d’acteurs impliqués plus important. Il faut des mécanismes de sélection des culti-
vateurs irrigants et de prise en charge de la maintenance de l’infrastructure et de la distribution 
de l’eau. Tous ces facteurs concourent à ce que la mise en œuvre du projet acquière une di-
mension collective accentuée par rapport à celle qui avait prévalu autour des barrages tempo-
raires et des motopompes. Un travail conséquent pour la création et le suivi des comités de 
gestion s’est avéré nécessaire. Dans cette perspective, l’essentiel est d’organiser une négocia-
tion entre toutes les personnes concernées pour bien déterminer qui fait quoi, qui a droit à 
quoi. 

Cette négociation collective dès avant la construction du barrage n’implique pas pour autant 
que la propriété de l’infrastructure elle-même doive rester collective, ni que le fonctionnement 
du système doive être géré de manière collective. Les systèmes de gestion purement collectifs 
sont souvent compliqués par le nombre d’acteurs concernés et peu efficaces pour prendre les 
décisions au jour le jour. Quand la propriété d’une infrastructure est partagée par un grand 
nombre de personnes, les responsabilités et les bénéfices sont dilués et peuvent rester vagues. 
Le fait de lier directement le bénéfice à la responsabilité de gérer l’infrastructure dans un cadre 
privé peut améliorer l’efficience du système. Par exemple, il est aisé d’imaginer un fonction-
nement où le propriétaire d’un barrage revende l’eau stockée aux irrigants et assure les frais de 
maintenance par lui-même. L’essentiel dans ce cas est d’établir les modes de contractualisa-
tion et de contrôle du service entre le vendeur et les utilisateurs de l’eau afin d’en garantir la 
qualité et la continuité. Cependant, dans le cas d’un barrage, le réservoir est unique et les par-
celles irriguées nombreuses, le ou les quelques propriétaires bénéficient d’une position oligo-
polistique qu’il est difficile de limiter sinon par l’intervention des pouvoirs publics pour les 
soumettre à certaines contraintes. 

Dans le contexte spécifique de l’Arakan Nord qui a été décrit ci-dessus, la capacité des pou-
voirs publics ou de la collectivité de contrôler un propriétaire est peu fiable. Ainsi l’équipe du 
projet n’a pas exploré l’idée d’une gestion même partiellement privatisée du barrage. Principa-
lement à cause de la perception d’inégalités trop fortes et de la position trop évidemment do-
minante de certains villageois, l’équipe n’a pas souhaité renforcer les mécanismes de dépen-
dance, mais favoriser une gestion à partir des bénéficiaires eux-mêmes. La principale crainte 
exprimée initialement par l’équipe du projet (locale et expatriée) était que la gestion des bar-
rages permanents ne soit accaparée par les familles villageoises puissantes et/ou des membres 
du VPDC. Dans le cadre de son fonctionnement normal, le VPDC monnaye toutes les transac-
tions administratives, jouant sur le monopole qu’il occupe en tant qu’intermédiaire avec les 
autorités de niveau supérieur. C’est donc la pratique courante (et admise) que l’acquisition 
d’une position dominante se traduise par le prélèvement d’avantages personnels. On peut 
s’attendre en toute logique à ce que, dans le cas des barrages, ces prélèvements soient réalisés 
au détriment des agriculteurs irrigants sans la contrepartie d’une gestion efficace du système 
d’irrigation. Sur les précédents barrages construits par le PAM, la gestion a été confiée aux 
VPDC et aux propriétaires des terres sur lesquelles le barrage est construit. Plusieurs cas étu-
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diés36 indiquent que les irrigants doivent payer pour obtenir une parcelle proche du barrage, 
pour obtenir de l’eau en cours de saison, ce qui relègue les plus pauvres en périphérie des 
zones irriguées et les soumet au risque de pénurie en fin de saison sinon plus tôt. En grande 
partie, l’argent des redevances n’est pas destiné au fonctionnement et à la maintenance du bar-
rage. Les sommes collectées sont arbitraires et dépendent beaucoup des relations personnelles 
avec les membres du comité. Au final, la mainmise de quelques-uns sur les ressources pu-
bliques et l’absence de recours institutionnels externes impartiaux ne permettent pas de garan-
tir une gestion efficace dans l’intérêt de tous. Aussi discrètes soient-elles, les plaintes des irri-
gants n’en sont pas moins véhémentes. Au final, c’est le projet qui est jugé responsable de ne 
pas avoir donné les moyens d’une gestion efficace en confiant cette tâche au VPDC sans com-
prendre qu’il s’agit d’une institution de contrôle de la population qui, même lorsqu’elle se 
soucie de l’intérêt public, est souvent trop occupée par d’autres tâches pour suivre 
l’organisation de la maintenance et de la distribution de l’eau. 

Les barrages permanents de par leurs dimensions sont inaccessibles aux investisseurs privés 
locaux. Leur construction dépend d’un appui financier externe, en l’occurrence celui d’un or-
ganisme international d’aide au développement qui se doit de respecter un certain nombre de 
règles déontologiques dans le cadre de leurs interventions : ne pas favoriser la corruption, ne 
pas encourager les systèmes de domination en place et veiller à ce que la majeure partie des bé-
néfices touche effectivement une part significative de la population vulnérable. L’application de 
ces règles est loin d’être aisée, mais on ne peut pas faire l’impasse sur celles-ci. 

De ce fait, l’approche de l’équipe n’était pas seulement « collective », mais visait surtout à 
promouvoir une prise en charge directe de l’infrastructure par les usagers, en incluant des 
pauvres, et à les impliquer dans les négociations à venir. Dans la mise en œuvre, l’enjeu prin-
cipal était aux yeux de l’équipe (expatriée et locale) non pas d’exclure les autorités officielles 
et traditionnelles dans la mise en place d’un système de gestion, bien au contraire, mais de fa-
ciliter une concertation qui inclue les usagers dans les décisions sur les modes de fonctionne-
ment et de répartition des ressources. Quitte à payer une redevance, que celle-ci ne soit pas 
juste un prélèvement dont l’utilisation reste opaque, mais qu’elle réponde aux exigences opé-
rationnelles du système d’irrigation. L’idée étant que les agriculteurs ont une vision plus 
exacte de ces exigences qu’une autorité de type administratif. 

3.2 L’accès des paysans sans terre 

En plus de l’objectif économique de l’augmentation de la production de riz en saison sèche (et 
donc de la disponibilité alimentaire globale des ménages ruraux), la construction de barrages 
permanents devait répondre à un autre objectif, celui de la réduction de la vulnérabilité des 
ménages les plus pauvres. Face à une société très inégalitaire où la vulnérabilité est d’abord 
liée à l’accès à la terre, où la proportion de ménages sans terre est considérable, 
l’augmentation de la production aux bénéfices des seuls propriétaires terriens ne peut avoir 
que peu d’impact sur la vulnérabilité. Le projet a conçu la mise en place de barrages perma-
nents comme une opportunité pour accroître son impact sur les paysans sans terre. 

Dès le début du processus d’identification, il s’agissait de négocier la mise en place des bar-
rages permanents contre un accès sur les futures terres irriguées pour des paysans sans terre et 
de très petits propriétaires terriens. Il ne s’agissait pas d’exclure les propriétaires terriens, mais 
de limiter la superficie par bénéficiaire et d’intégrer des cultivateurs non propriétaires sur la 

                                                   
36  Cf. Royer, Étude de l’économie locale du riz dans le Nord de l’État du Rakhine au Myanmar, mémoire INA-

PG et rapport de stage Gret, octobre 2004, 93 p. 
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zone irriguée en échange de la mise en valeur des terres. Le projet voulait négocier l’accès à 
l’irrigation d’une parcelle contre la mise à disposition d’une ou de plusieurs autres. La mise en 
œuvre de ce programme a bénéficié de deux facteurs particuliers à la zone d’intervention : la 
politique gouvernementale en faveur de l’irrigation et la solidarité lignagère. Le projet ne pou-
vait pas se contenter d’un décret des autorités pour imposer une répartition des terres en faveur 
des paysans les plus pauvres. Il s’agit plutôt d’une porte d’entrée qui facilite la négociation, 
encore que nous n’y ayons jamais fait directement référence. Pour légitimer son action, le pro-
jet s’est appuyé sur la structuration sociale des villageois en lignages (gushi) solidaires et sur 
leur mobilisation sociale organisée par le samash. 

Même si le droit des agriculteurs pauvres de bénéficier des avantages de l’irrigation est consi-
déré comme légitime et soutenu par l’organisation lignagère, il faut aller au-delà de ce prin-
cipe général et rapidement expliciter quelles seront les règles effectives d’accès à la terre et les 
rapports entre propriétaires terriens et cultivateurs usagers. Par exemple, pour des terres irri-
guées chaque année, avec une double culture de riz, le problème de la fertilité et du coût élevé 
de la fumure se pose. La riziculture de saison sèche exige une fertilisation minérale impor-
tante. Le problème de la gestion de cette fertilité entre un propriétaire et un cultivateur usager 
n’est pas facile à organiser. Les responsabilités et les avantages doivent être répartis entre ces 
deux groupes distincts. Mais au commencement de la négociation, seuls les propriétaires peu-
vent être clairement identifiés, tandis que les autres bénéficiaires ne sont pas connus avec pré-
cision. Comment assurer leur représentation au cours de la négociation, alors qu’ils en sont 
absents ? Dans les premiers temps, le projet se substitue et défend leurs intérêts supposés jus-
qu’à ce qu’un groupe bien identifié puisse prendre le relais. Les agriculteurs pauvres sont les 
moins présents sur la scène publique villageoises, à la fois par manque de visibilité sociale et 
par manque de temps pour participer aux réunions. Il faut donc leur donner une visibilité et 
favoriser leur implication dans l’organisation, sans exclure et en ménageant les intérêts des 
villageois dominants. Il s’agit de créer un espace où se rencontrent et négocient tous les ac-
teurs clés (parce qu’ils sont capables de mobiliser ou de nuire). Au sein de cet espace, il faut 
s’assurer des alliances et construire pratiquement de toute pièce un groupe d’intérêt qui va 
soutenir l’objectif du projet d’inclure les agriculteurs les plus pauvres et sans terre. 

Au cours de ce travail, l’équipe du projet est un acteur à part entière de la politique locale, il 
défend sa propre logique et ses intérêts – même si au sein de l’équipe les priorités peuvent être 
ressenties différemment. La légitimité du projet à intervenir de la sorte est clairement tech-
nique et financière dans un premier temps. Progressivement, c’est l’équité et l’efficacité du 
système de gestion qui doivent être reconnues et défendues par les bénéficiaires eux-mêmes au 
sein d’une arène de concertation équilibrée. Voilà l’ambition initiale du projet. La description 
qui suit permet d’illustrer le jeu des acteurs, la complexité des choix à faire à chaque étape. Au 
final, dans un environnement incertain, la mise en œuvre d’un projet suit un processus long et 
aléatoire, par essais et erreurs, qui aboutit rarement à la réalisation pleine et entière de ses ob-
jectifs, mais plus souvent à un compromis d’une autre nature. 
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IV. ÉTUDE DE CAS : LA CREATION D’UN COMITE POUR LA CONSTRUC-
TION ET LA GESTION D’UN BARRAGE PERMANENT DANS LE V IL-
LAGE DE THA KHWAR CHAUNG A BUTHIDAUNG SUD 

L’équipe du projet dans son ensemble n’avait aucune expérience concernant les modes 
d’organisation collective capable de prendre en charge la construction et l’utilisation d’un bar-
rage permanent. La certitude de ne pas disposer d’une méthodologie éprouvée et les difficultés 
déjà rencontrées dans l’organisation d’autres comités nous encouragèrent à la prudence et à 
adopter une approche progressive qui ne fut pas sans tâtonnements. Le découpage du travail 
de concertation en différentes étapes évitait le piège de vouloir tout résoudre en une fois ou de 
vouloir appliquer des recettes toutes faites. À chaque étape, les échanges au sein de l’équipe 
permirent de partager une compréhension commune de ce qui posait problème ou non, des 
positions variables des bénéficiaires. Il s’agit donc ici d’un processus d’apprentissage en 
équipe et dans la pratique. 

L’équipe elle-même n’était pas composée de personnes neutres ou partageant nécessairement 
la même compréhension du travail. En l’occurrence, nous distinguerons le responsable de 
l’unité suivi-évaluation du projet et en charge de la négociation. Il est intervenu de manière 
prédominante en binôme avec moi-même comme intervenant expatrié. Quatre autres anima-
teurs du projet, tous Rohingyas, ont contribué au suivi régulier du travail de négociation et 
d’organisation. Parallèlement, une équipe de deux ingénieurs birmans a assuré la conception 
de l’infrastructure et organisé le suivi du travail de construction. L’équipe des ingénieurs était 
supervisée par le chef de projet expatrié. L’ensemble de cette équipe fut mobilisé sur la cons-
truction de deux ouvrages et sur l’identification de nombreux autres. Indirectement concernée 
par ce travail, l’équipe agricole, techniciens et ingénieurs, est intervenue surtout après la cons-
truction du barrage. 

1. La phase d’identification du projet et les négoc iations préliminaires 

1.1 Un partenariat international avec le PAM 

La décision de construire des barrages permanents était le fruit d’une négociation avec le Pro-
gramme Alimentaire Mondial (PAM), agence des Nations Unies, qui fournit de l’aide alimen-
taire, notamment dans le cadre de son programme « nourriture contre travail ». Le projet Gret 
financé par l’Union européenne était maître d’ouvrage chargé de l’organisation, de la cons-
truction, de la distribution de nourriture et du suivi. Il finançait aussi les matériaux et la cons-
truction des ouvrages en ciment qui n’étaient pas couverts par la distribution de nourriture. Le 
PAM concentrait son activité sur des zones prioritaires, plus vulnérables selon des enquêtes 
annuelles et avait indiqué une préférence pour des infrastructures situées au nord du township 
de Maungdaw et au sud de celui de Buthidaung. 

1.2 L’identification du site 

Dans un premier temps, les animateurs agricoles répartis sur les différentes sous-zones 
d’intervention du projet répertorièrent des sites potentiels pour la construction d’un barrage 
collinaire et les villages intéressés par la riziculture de contre-saison. 
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Pendant la saison des pluies en 2003, les ingénieurs réalisèrent des visites d’identification sur 
quelques sites potentiels dans la zone de Buthidaung Sud. Les premiers critères de sélection 
étaient techniques : furent écartés d’emblée les ouvrages qui paraissaient trop coûteux et ceux 
dont la surface irriguée était limitée. L’ingénieur écrivit un rapport particulièrement favorable 
pour un site situé à proximité du village de Tha Khwar Chaung. 

1.3 L’identification des partenaires locaux et des personnes influentes 

Deux mois plus tard, je visitais ce village en compagnie de l’équipe chargée des études de fai-
sabilité. Nous prîmes le temps de rencontrer les villageois, de discuter du projet et de rassem-
bler quelques données socio-économiques sur la situation du village. Notre objectif était 
d’identifier les personnes exerçant une autorité officielle, morale ou autre au sein du village et 
au niveau de chaque hameau. Nous identifiâmes les lignages (gushi), un ou deux par hameau 
et les anciens (morubbi) qui exerçaient leur autorité morale sur ceux-ci, ainsi que les per-
sonnes éduquées qui pouvaient contribuer à une meilleure connaissance des enjeux locaux. 
Aucune femme ne participa à ces rencontres, comme toujours dans la vie publique rohingya. 
Le projet n’exerça aucun contrôle sur le choix des personnes qui devaient intervenir à ce mo-
ment, demandant seulement à rencontrer des villageois avertis. Ces interlocuteurs nous donnè-
rent leur avis sur l’intérêt des villageois pour la mise en place du barrage ainsi que sur 
l’organisation qu’ils souhaitaient mettre en place pour sa gestion. 

Les données techniques relatives au site de construction du barrage furent précisées et complé-
tées : mesure de la capacité du réservoir, longueur du barrage et étendue de la zone irriguée 
potentielle. Nous rédigeâmes une première liste des propriétaires terriens de la zone irriguée et 
du réservoir, sans pour autant les rencontrer directement. 

Le secrétaire du VPDC se proposa d’être notre hôte. Une première réunion fut organisée chez 
lui avec quelques propriétaires terriens et des anciens (morubbi). En leur compagnie, nous 
réunîmes des informations générales sur la situation de leur village : réalisation d’une carte du 
village avec les différents hameaux, collecte de données sur le nombre d’habitants, les sur-
faces cultivées, la répartition des terres entre grands et petits propriétaires, le type de sol et de 
riziculture, ou encore concernant la nature des activités extra-agricoles : emplois journaliers, 
ressources forestières, commerce transmontagnier à dos d’homme vers le district de Maung-
daw Sud. Nous identifiâmes systématiquement les différents lignages des hameaux, les per-
sonnalités telles que saddar et mollahs pour chacun d’entre eux. 

Il apparut que le secrétaire du VPDC, Abdu Ahmed37, notre hôte, était une personne clé au 
sein du village. Le président du VPDC, un Rakhine, semblait avoir moins d’influence; non 
seulement il avait moins de pouvoir économique, mais il n’avait manifestement pas de con-
nections avec les familles musulmanes du village. Le secrétaire, quant à lui, était à la tête du 
lignage le plus important : ses frères et cousins regroupaient les personnes les plus riches du 
village, des propriétaires terriens. Il possédait aussi la licence pour l’exploitation du bois dans 
les forêts environnantes et il était copropriétaire, avec un citadin de Buthidaung, de l’unique 
élevage de crevettes du village, une activité très lucrative. Un autre personnage important était 
son cousin Aman Ullah qui avait un niveau d’éducation supérieur, parlait couramment 
l’anglais et avait travaillé à plusieurs reprises pour des ONG. Il était à ce moment le gestion-

                                                   
37  Les noms des personnes citées tout au long de ce texte sont des pseudonymes. 
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naire du magasin d’intrants villageois créé par le projet et avait été élu à ce poste38. Il était 
aussi le boro, c’est-à-dire le président du conseil villageois des affaires islamiques (IAVC) 
dont Abdu Ahmed était, lui, le trésorier. Il s’agit d’un exemple typique de l’accumulation des 
différentes sources d’autorité et de reconnaissance sociale (l’autorité religieuse, sociale, ligna-
gère, économique et politique) entre les mains d’une ou deux personnes et de leur entourage 
ainsi qu’on l’observe dans un certain nombre de villages de l’Arakan Nord. Ces deux person-
nages par l’ampleur de leurs responsabilités, parce qu’ils formaient en quelque sorte un nœud 
dans l’écheveau des relations entre villageois, étaient incontournables. Mais ils n’étaient pas 
seuls, je notai la présence ici d’un jeune mollah, là d’un morrubi dont la parole imposait im-
médiatement le silence. 

Aman Ullah et ses sœurs étaient propriétaires des terres sur lesquelles le barrage devait être 
construit, ils en avaient hérité à la mort de leur père. Dans cette société musulmane, les 
femmes ont très peu de droits, mais elles peuvent accéder à la propriété et à l’héritage. Aman 
Ullah ne possédait en propre qu’une partie des terres du réservoir, celle sur laquelle le corps 
du barrage serait construit. Ce n’était pas nécessairement un problème, mais la position cen-
trale qu’il occupait d’emblée avec Abdu Ahmed présentait le risque évident d’une monopoli-
sation des avantages du projet à leur bénéfice personnel. 

Lors de la première visite, l’équipe n’avait pas encore formulé une analyse en ces termes, car 
les informations n’avaient pas été croisées. Le secrétaire du VPDC, Abdu Ahmed resta discret 
et nous assura même qu’il n’avait pas d’intérêt personnel dans ce projet. Le gestionnaire du 
magasin d’intrant, Aman Ullah, fut pour sa part poliment enthousiaste, il nous invita à dîner. 
Ce ne fut que de retour du terrain que les animateurs m’informèrent que ce personnage sensé 
être un bénéficiaire privilégié en tant que propriétaire du réservoir et, sous ses airs affables, y 
était opposé. Il aurait le projet de construire par lui-même un barrage privé sur le site sélec-
tionné. Cette information semblait étrange car l’investissement minimal nécessaire était clai-
rement hors de sa portée et il ne pouvait l’ignorer. 

1.4 L’analyse économique et sociale du village 

Toujours lors de cette première visite, d’autres réunions furent organisées avec chaque hameau 
afin de compléter notre compréhension du contexte dans lequel nous allions intervenir. Au 
retour, mes notes de terrain et la compilation des informations auprès des animateurs me per-
mirent d’analyser la situation de la production rizicole de la manière suivante : 

« Dans le village, 1 105 acres de terres rizicoles, soit 442 ha, sont enregistrés auprès du dépar-
tement du registre foncier pour une population d’environ 5 100 habitants. La taille moyenne 
d’une famille est de 6,8 personnes et chaque famille a besoin d’environ 2 acres (0,8 ha) de 
terre pour assurer sa consommation annuelle en riz (on produit en moyenne 40 Government 
Baskets de paddy par acre, soit environ 2 tonnes par ha, ce qui permet d’assurer une consom-
mation minimale de 400g de riz blanc par personne et par jour). Or, la superficie moyenne par 
famille n’est que de 1,47 acre (0,59 ha) de terre rizicole, sans considérer la répartition très iné-
gale de ces terres entre les ménages. 

En conséquence, on peut dire que ce village n’est pas autosuffisant pour sa production de riz et 
la pression sur les terres rizicoles devrait entraîner une intensification des méthodes de culture. 
Or, on observe l’inverse : entre 50 et 60 % des terres basses sont en semis direct (c’est-à-dire 

                                                   
38  Village Agriculture Input Store : le VAIS est une structure au niveau villageois créée par le projet du Gret afin 

de fournir essentiellement des engrais et des pesticides aux paysans. Il est géré par un comité villageois élu et 
un gestionnaire responsable, le manager. 
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qu’elles ne sont pas repiquées et que l’utilisation de main d’œuvre par unité de surface est 
faible). Cette situation contradictoire peut s’expliquer de deux manières. Premièrement, 
comme la répartition des terres est très inégale, les grands propriétaires n’ont aucune difficulté 
à produire suffisamment de riz pour leurs besoins propres. Deuxièmement, ces mêmes pro-
priétaires ne sont pas encouragés à intensifier leur production, parce que le prix du riz sur le 
marché local reste faible. En fait, le riz est aisément importé du district voisin de Rathedaung 
où les surfaces rizicoles par habitant sont très importantes et les coûts de production plus 
faibles. 

Dans le hameau le plus important, seulement 20 % des ménages ont accès à la terre (en tant 
que propriétaires ou locataires), plus de 80 % sont considérés comme sans terre39 ! Dans les 
autres hameaux enquêtés, 60 % des villageois sont sans terre. Ils travaillent comme journaliers 
ou saisonniers agricoles, transportent des marchandises à dos d’homme à travers les mon-
tagnes vers et depuis la zone côtière de Maungdaw Sud voisine40. Ils se déplacent dans le 
township voisin de Maungdaw pour trouver du travail agricole en fonction des tâches saison-
nières. Ils coupent et vendent du bois de chauffe pendant les périodes les plus difficiles ». 

Tha Khwar Chaung se trouve à proximité des vastes zones de production rizicole de Rathe-
daung et malgré une production insuffisante41 au regard de la population, le prix du riz restait 
faible grâce à l’approvisionnement aisé depuis le township voisin. Les propriétaires terriens 
investissaient peu dans la culture en comparaison des zones plus au nord. Ils possédaient de 
larges parcelles et se souciaient peu d’intensification. Il n’y avait d’ailleurs aucune rizière irri-
guée. La riziculture en saison sèche, qui exige un investissement beaucoup plus important 
qu’en saison des pluies, paraissait donc peu intéressante pour cette frange de la population. 

L’approvisionnement en riz au niveau du marché local était suffisant pour l’alimentation, si 
l’on prend en compte la proximité du township de Rathedaung, mais pour la majorité des mé-
nages, se procurer les ressources financières pour l’achat du riz restait difficile et surtout aléa-
toire en cours d’année. La grande inégalité de l’accès à la terre, plus marquée que dans 
d’autres villages invitait à investir dans un projet qui procurerait un accès à la terre à de nom-
breuses familles. Pour celles-ci, constituer en propre un stock de riz juste avant la saison des 
pluies permettrait de réduire la période de soudure d’août et septembre avant la récolte du riz à 
cycle court. Ils pourraient ainsi éviter de recourir à des emprunts saisonniers auprès des fa-
milles riches, une pratique qui aggrave leur dépendance. Si le barrage ne paraissait pas fonda-

                                                   
39  D’après les interviews de certains villageois, j’incline à penser que les très petits propriétaires terriens (< 1 kani 

ou 0,4 acre) qui sont très nombreux sont inclus dans cette catégorie. Cette imprécision n’a à mon sens que peu 
d’importance puisqu’il s’agit simplement d’avoir une idée très générale de la répartition des terres dans le vil-
lage. Ce chiffre de 80 % reste malgré tout exceptionnel, on rencontre plus couramment des chiffres entre 40 et 
60 % de la population villageoise qui possèdent moins d’un kani. 

40  Ils transportent un sac de riz à l’aller qu’ils peuvent vendre beaucoup plus cher à Maungdaw Sud où la produc-
tion est très insuffisante et reviennent avec des crevettes, du poisson, du sel ou des marchandises du Bangla-
desh. 

41  Quelques mois après ce constat de l’étude de faisabilité, en septembre 2003 au début de la récolte principale, le 
gouvernement annonça l’abandon du système de vente obligatoire de paddy au gouvernement à un prix très 
faible (ce que l’on appelait la “rice tax”). L’abandon de ce système de collecte et la non-existence d’un système 
de commercialisation alternatif et efficace eurent pour conséquences un surplus de riz sur les marchés (par rap-
port à une production déficitaire antérieure) et une baisse d’environ 50 % du prix du riz comparé au prix nor-
mal de saison lors des années précédentes. Toute l’économie rizicole fut modifiée et le prix du riz ne s’est pra-
tiquement pas relevé depuis lors. De ce fait, la sécurité alimentaire s’est améliorée dans les zones les plus défi-
citaires, mais les investissements pour la production rizicole (irrigation par motopompe, engrais) ont considéra-
blement diminué, y compris dans les zones les plus déficitaires comme Maungdaw Nord. 
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mental pour la disponibilité alimentaire globale, en termes de sécurité alimentaire pour les 
ménages pauvres, le projet présentait une réelle opportunité. 

1.5 Le coût d’opportunité et la rentabilité économi que du barrage 

A contrario, la faible expérience des villageois en matière de riziculture de saison sèche invi-
tait à la prudence. De plus, une expérience d’irrigation avec pompage mécanique proposée par 
le Gret quelques années auparavant avait échoué à cause de la hausse subite du carburant42. Le 
nouveau projet était moins risqué puisque cet ouvrage permettrait une irrigation gravitaire ; 
néanmoins l’investissement était important et devait pouvoir être justifié également en termes 
économiques. En voici une analyse sommaire. 

Le corps du barrage représente environ 11 000 m3 de terre, ce qui implique la distribution par 
le PAM de 53 tonnes de riz blanc pour une valeur d’environ 5,500 dollars43. Les dépenses 
pour les infrastructures en ciment représentaient un budget d’environ 3,700dollars44 sans 
compter la construction d’un canal. Nous estimions à un minimum de 65 kani (10,4 ha) la su-
perficie irrigable en première année45, escomptant une extension jusqu’à 100 kani (16 ha) les 
années suivantes, soit une augmentation de 50 % des surfaces irriguées. Sans compter cette 
extension, le coût à l’hectare représenterait environ 900 dollars46 ou l’équivalent d’une pro-
duction de riz de 8,5 tonnes. Si l’on déduit les coûts de production47, il faudra environ six sai-
sons de culture pour rentabiliser cet ouvrage. 

Ce calcul de rentabilité est théorique dans la mesure où l’investissement est une subvention de 
l’Union européenne non remboursée par les bénéficiaires. Il constitue une référence qui peut 
être comparée au coût d’autres infrastructures similaires dans la région et permet de considérer 
l’opportunité de cet investissement par rapport à d’autres ouvrages possibles. Il pourrait aussi 
être utile pour évaluer l’impact économique du projet après deux ou trois ans de culture au 
regard des prévisions attendues. 

1.6 La validation technique 

La visite d’un ingénieur du PAM sur le site du futur barrage confirma la qualité du site du 
point de vue technique. À cette occasion, curieusement le propriétaire des terres, Aman Ullah, 
exprima la crainte que l’ouvrage échoue à cause de possibles infiltrations à travers les collines 
qui bordent le barrage. Une réserve d’eau ne pourrait être durablement constituée tout au long 
de la saison. Nous discutâmes de cette éventualité, mais les ingénieurs ainsi que d’autres villa-

                                                   
42  Trois pompes et la construction d’un barrage temporaire sur la rivière avaient été financées par le Gret en 1998 

sous forme d’un crédit remboursé à la récolte. Une hausse considérable du prix du carburant avait conduit à 
l’arrêt de l’irrigation sur la plupart des parcelles en pleine saison avec des conséquences désastreuses pour la 
récolte. Le prêt fut finalement remboursé grâce à la revente des pompes, mais plus personne ne souhaitait parti-
ciper à un projet de ce genre. Cette hausse du prix du fuel n’avait pas eu les mêmes conséquences sur Maung-
daw Nord du fait d’un prix du riz beaucoup plus élevé. 

43  Calculé à partir d'une valeur de 90 Kyats / kg de riz blanc décortiqué sur les marchés locaux. 
44  850 Kyats/dollar à ce moment. 
45  La maîtrise de l’ouvrage et de sa capacité demandera une ou deux années de culture. 
46  Les coûts de structure pour le PAM et d’ingénierie pour le Gret ne sont pas inclus dans ce calcul, ce qui réduit 

considérablement le coût total en le ramenant à un simple coût d’opportunité par rapport à d’autres ouvrages 
qui auraient pu être financés sur la zone. 

47  Calculs basés sur un rendement moyen en irrigué et en saison sèche de 3 500 kg de paddy par hectare, ce qui 
représente environ 2 400 kg de riz blanc par hectare. Avec un coût de production moyen en saison sèche de 
75 000 Kyats par hectare soit l’équivalent de 830 kg de riz blanc, nous obtenons une production nette par hec-
tare d’environ 1 570 kg de riz blanc par saison. 
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geois émirent des doutes. Un membre de l’équipe m’expliqua que ce n’était probablement pas 
un véritable problème technique, mais une façon indirecte pour Aman Ullah de s’opposer au 
projet. 

En réalité, après la construction du barrage, une fuite à la jonction du barrage et de la colline 
avoisinante via l’ancien lit souterrain de la rivière posera quelques problèmes aux ingénieurs 
pour éviter une érosion progressive du barrage, mais ne menacera pas vraiment le remplissage 
du réservoir. 

À ce stade de l’étude du projet, nous fîmes confiance aux ingénieurs et je m'inquiétai de la 
motivation non seulement d’Aman Ullah, mais aussi des principaux intéressés, propriétaires 
terriens et agriculteurs potentiels. La question restait alors totalement ouverte. Aucune déci-
sion n’avait encore été prise sur le choix de ce site par rapport à beaucoup d’autres pour la 
construction d’un barrage. Pour donner aux villageois l’occasion d’exprimer leur avis, 
l’équipe organisa une première rencontre avec l’ensemble des propriétaires terriens et les per-
sonnes importantes du village (essentiellement les morubbi, les chefs de lignages). 

1.7 L’accès des paysans sans terre 

Nous entrâmes dans le vif du sujet, à savoir l’organisation et la gestion des travaux ainsi que la 
sélection des bénéficiaires. La condition de notre intervention était l’accès de nombreux pay-
sans sans terre aux futures parcelles irriguées. Nos interlocuteurs donnèrent aisément un ac-
cord de principe, mais exprimèrent leurs doutes sur la capacité réelle des paysans pauvres à 
cultiver pendant la saison sèche. Ils ne seraient pas en mesure d’effectuer l’investissement né-
cessaire pour les semences et l’engrais, ils n’ont pas d’animaux de trait pour le labour. Sans 
stock de nourriture suffisant, il leur faut les revenus d’un travail journalier, incompatible avec 
une production qui n’est disponible qu’en fin de saison. Ils suggérèrent de ne retenir en tant 
que bénéficiaires que des villageois qui possèdent des animaux de trait. Ils estimèrent de toute 
manière qu’il y aurait peu de villageois pauvres intéressés par la riziculture de saison sèche car 
cette activité était trop nouvelle et risquée. 

1.8 Des bénéfices immédiats ou sur le long terme, l a distribution de vivres 

À ce moment, la question de l’identification des futurs agriculteurs était beaucoup moins fon-
damentale pour nos interlocuteurs que celui de l’accès des villageois à la nourriture qui serait 
distribuée par le PAM. Quelle quantité de vivres sera distribuée dans le cadre des travaux de 
construction ? Combien seront payés les travailleurs ? Comment seront-ils sélectionnés ? 
Telles étaient leurs questions et elles étaient légitimes. Je me demandais néanmoins si les vil-
lageois étaient plus intéressés par l’avantage économique immédiat que représente le riz dis-
tribué par le PAM ou par celui qui pourra être produit grâce à l’irrigation en saison sèche. En 
même temps, ce type de dérive fait partie des formes d’appropriation sélective de 
l’intervention et de la participation des bénéficiaires. De fait, les avantages à long terme du 
barrage restaient hypothétiques et moins directement appréciables que la disponibilité de 
vivres pendant la prochaine saison sèche. La question pour l’équipe était de mesurer à quel 
point les villageois s'intéressaient ou non au futur système d’irrigation. Pour des raisons qui 
pouvaient nous échapper, ils ne croyaient peut-être pas du tout aux bénéfices futurs du projet 
et répondaient poliment à nos questions afin de nous ménager et d’éviter de perdre le bénéfice 
des vivres du PAM. L’apparente soumission des villageois aux propositions du projet cache 
souvent d’autres intérêts qu’ils pensent inavouables comme tels. Ils cherchent à assurer le pro-
jet de leur motivation, tout en préservant leurs objectifs stratégiques propres. Le non-dit se 
cache derrière un surplus de déclarations de bonnes intentions. Le contrôle réciproque du dis-
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cours est une constante des rapports entre donateurs et bénéficiaires, même en utilisant les mé-
thodologies participatives48. À ce stade, l’équipe du projet devait se contenter de supposer 
réelle la volonté des villageois de s’impliquer sans pouvoir déterminer d’autre stratégie, mais 
en suspectant néanmoins leur existence. 

Il y a un décalage, irréductible en début de réalisation, entre le souci des villageois de « ga-
gner » un projet et des vivres et le questionnement de l’équipe du projet sur l’utilité et la viabi-
lité du système d’irrigation. Il semble difficile dans le cadre de discussions préliminaires de 
s’affranchir de ce décalage entre court et long terme, particulièrement lorsque c’est la pre-
mière réalisation, comme dans le cas présent. C’est au travers de la mise en œuvre de l’action, 
souvent après la mise en place de l’infrastructure que la compréhension des avantages et des 
contraintes de l’irrigation évolue aussi bien pour le projet que pour les bénéficiaires. C’est un 
argument supplémentaire en faveur d’une démarche progressive et par étapes. 

2. La mise en place du comité et des premières règl es de fonctionnement 

2.1 Constituer un comité 

Pour assurer la distribution des vivres et le suivi de la construction en appui à l’équipe du pro-
jet, nous avions besoin d’interlocuteurs bien identifiés et nous sollicitâmes leur avis sur le 
mode de sélection des membres de ce comité. Ils souhaitèrent que ce comité soit formé de per-
sonnes respectables et pieuses, que chaque hameau soit représenté, qu’il inclue des proprié-
taires terriens et des agriculteurs sans terre. D’accord sur ce point, nous voulions savoir par 
quel processus ils envisageaient de sélectionner ces personnes au sein de l’ensemble des villa-
geois. La question était moins de savoir qui serait choisi que comment le choix serait effectué 
et donc quelle légitimité pourraient revendiquer les membres du comité pour la prise de déci-
sion. Une question simple en apparence, mais manifestement difficile pour les villageois. Aus-
si, nous les invitâmes à réfléchir, à consulter les personnes intéressées à la mosquée le vendre-
di suivant et à émettre des propositions concrètes par écrit. 

Pour progresser dans notre travail et donc sur notre sollicitation, les morubbi présents pendant 
cette réunion désignèrent une personne par hameau en charge d’établir une liste des villageois 
qui souhaitaient avoir accès à une parcelle irriguée, les futurs bénéficiaires potentiels. 

2.2 Décider de lancer le projet dans l’incertitude 

À la suite de cette réunion, il devenait nécessaire de s’engager sur la suite du processus. Nous 
ne pouvions pas collecter des noms de bénéficiaires, mettre en place un comité, si nous 
n’étions pas sûrs de construire le barrage par la suite. C'était une question de crédibilité vis-à-
vis des villageois, mais aussi de planning de travail. La saison sèche, période pendant laquelle 
il est possible de réaliser les travaux, commençait et nous ne devions plus tarder la mise en 
œuvre si nous ne voulions pas achever l’ouvrage sous les premières pluies de la mousson. 
Nous avions par ailleurs des obligations de dépenses et de résultats vis-à-vis du bailleur qu’il 
n’était pas possible de reculer indéfiniment. Il arrive un moment où le projet doit s’engager et 
il est souvent très difficile de faire marche arrière passé cette décision. Il y a obligation d’aller 

                                                   
48  Voir par exemple, la notion « d’entente » chez Laurent, Une association de développement en pays Mossi, Kar-

thala, 1998, pp. 248-257 ; ou encore la manière dont des bénéficiaires favorisent le démarrage d’un projet dont 
ils connaissent déjà l’échec probable, ibid., p.165. 
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de l’avant, même si la suite de travail montre une participation villageoise déficiente ou si des 
conflits importants se présentent. 

Sur le terrain, nous avions conscience des limites de l’enquête préliminaire, de la qualité des 
informations collectées. À ce moment, j’exprimais des réserves sur la sélection de ce site. Il 
répondait bien à notre objectif en faveur des sans-terres, mais les plus pauvres auraient-ils 
réellement la capacité d’investir dans la riziculture de saison sèche avec un prix du riz qui res-
tait faible ? Je souhaitais aussi laisser du temps aux villageois pour réfléchir à leur mode 
d’organisation. Et je me méfiais des motivations réelles des familles dominantes du village. 
N’avaient-ils pas des intérêts forts qu’ils ne voulaient pas nous laisser connaître ? Toutefois, il 
apparaissait difficile à l’équipe d’obtenir de nouveaux éléments susceptibles de nous aider à 
mieux apprécier la situation sans entamer la phase de réalisation. Cette incertitude dans la prise 
de décision est fréquente lorsque l’activité est nouvelle et le projet devait prendre un risque. 

D’autres projets étaient à l’étude sur Buthidaung et Maungdaw Nord, mais aucun n’offrait le 
même potentiel pour l’irrigation. Notre choix était limité par le faible nombre de sites étudiés. 
J’avais une préférence pour la zone de Buthidaung Nord où le contact avec les bénéficiaires 
était plus aisé et où le projet s’appuierait sur une dynamique déjà existante de petits barrages 
collinaires. Les surfaces irriguées en saison sèche y étaient très étendues et il existait une de-
mande pour les accroître. Finalement, la faiblesse de la capacité du réservoir sur un site, 
l’impossibilité d’étendre la zone irriguée sur un autre nous amenèrent à réviser à la baisse la 
taille des ouvrages envisagés. Le PAM était peu intéressé par ces projets de trop faibles di-
mensions. Nous prîmes donc la décision de soumettre aux autorités du township (TPDC) une 
demande d’autorisation pour la construction d’un barrage à Tha Khwar Chaung. 

2.3 L’identification des villageois intéressés et l a sélection d’un premier comité 
représentatif 

L’équipe s’informa des propositions des villageois pour la sélection des membres du comité, 
mais ils n’avaient toujours pas d’idée claire sur la manière de procéder. Nous proposâmes 
alors de former le comité grâce à une élection ouverte aux personnes intéressées par le projet, 
ce qu’ils acceptèrent. Comme demandé, chaque hameau remit une liste des villageois qui sou-
haitaient cultiver une parcelle dans la future zone irriguée. 

Une grande réunion ouverte à tous les villageois fut organisée par le projet. Une foule nom-
breuse y assista. Nous commençâmes par expliquer le but du projet et la nécessité de prendre 
une série de décisions rapides avec un comité reconnu par tous. Les listes de bénéficiaires po-
tentiels furent vérifiées, mais dans la foule, les personnes qui n’avaient pas eu l’occasion de 
s’inscrire étaient nombreuses. Volonté délibérée de limiter le bénéfice du projet à un cercle de 
privilégiés ou manque de communication ? Quoiqu’il en fût, nous prîmes le temps de complé-
ter ces listes. 

Avec l’accord des villageois présents, nous procédâmes à l’élection à main levée d’une per-
sonne par 20 inscrits pour chaque hameau. Les membres du VPDC et les propriétaires terriens 
liés au projet ne pouvaient être choisis lors de ce vote dans le but d’identifier des interlocu-
teurs dont les intérêts étaient différents. Il était entendu que le VPDC et les propriétaires ter-
riens pourraient de toute façon participer aux réunions du comité. Néanmoins pour garantir 
leur participation, les propriétaires terriens de la zone irriguée et du réservoir nommèrent deux 
représentants, sans considération de leur hameau d’appartenance. De la sorte, nous obtînmes 
un comité de onze membres. 
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Le choix de séparer au sein du comité les intérêts des propriétaires terriens des autres catégo-
ries de villageois et d’une certaine manière de reléguer le VPDC dans un rôle d’observateur 
était stratégique. Il s’agissait de faire émerger l’opinion de la majeure partie des villageois à ce 
stade consultés de manière très indirecte par l’équipe du projet. Le projet tentait ainsi de faire 
entendre la voix des petits agriculteurs, sinon des sans-terres, de ceux qui a priori ne se trou-
vaient pas en position de donner leur avis. 

Il apparaîtra par la suite que les personnes sélectionnées faciliteront la communication avec 
l’ensemble des villageois alors que les morubbi, comme les membres du VPDC, précédem-
ment consultés, avaient peu expliqué et informé sur la présence du projet, soit volontairement 
pour mieux contrôler le processus, soit par simple paresse. Par contre, cette démarche n’a pas 
franchement réussi à faire apparaître au sein du comité un acteur avec des intérêts différents de 
ceux des personnes précédemment consultées. Malgré le vote, les nouveaux membres du co-
mité, pour la plupart jeunes, n’avaient pas la même légitimité que les morubbi pour prendre la 
parole et donner leur avis. Dès la première crise, ils laissèrent les quelques personnes in-
fluentes du comité prendre toutes les décisions sans intervenir. 

2.4 Négocier l’accord des propriétaires des terres du réservoir 

Le comité se réunît dès l’après-midi du jour de l’élection. Quelques autres villageois se joigni-
rent à cette réunion de travail (le secrétaire du VPDC, Abdu Ahmed, des saddar, des morubbi, 
quelques propriétaires terriens) sans exclusive. L’absence du représentant des propriétaires du 
réservoir, à savoir Aman Ullah, fut interprétée par l’équipe comme la marque de son désac-
cord avec l’élection du comité. Je saisis cette opportunité pour aborder le problème de l’accord 
des propriétaires des terres du réservoir pour la construction du barrage. Avaient-ils des re-
vendications au-delà de leur avis favorable exprimé jusqu’à ce jour ? La situation était déli-
cate, affirmèrent les villageois, à cause des demandes de différents ordres émises par les pro-
priétaires. Une femme âgée qui possédait la majeure partie du site et n’avait pas d’autres reve-
nus souhaitait que d’autres pâtures lui soient octroyées en échange. Si le comité donnait son 
accord et trouvait d’autres pâtures, cela modifierait la position d’un autre propriétaire qui était 
prêt à céder ses terres gratuitement. Le paiement d’une location d’un montant raisonnable 
pouvait arranger l’un et l’autre. De plus, le comité décida de reconnaître à ces propriétaires le 
droit de pêcher les poissons dans le réservoir. Un propriétaire voisin du site craignait que les 
buffles du village en rejoignant leurs pâtures ne contournent le barrage et passent sur ses 
propres terres. Même si elles n’étaient pas inondées, il exigeait une compensation que le comi-
té refusa. 

Ceci n’expliquait pas la situation vis-à-vis d’Aman Ullah. De l’avis de tous, il serait le plus 
difficile à convaincre alors même qu’il ne souhaitait aucune compensation. Son intérêt n’était 
pas d’empêcher la construction du barrage, mais d’occuper une position dominante au sein du 
comité de gestion qui lui permette de contrôler l’infrastructure. Quelqu’un déclara de manière 
lapidaire : « Tout ce qu’il veut, c’est un fauteuil ! » D’après le comité, il ne renoncera pas tant 
qu’il n’aura pas obtenu un rôle déterminant au sein du comité. Manifestement, le comité et les 
morubbi n’appréciaient pas cette exigence et son attitude, mais ils ne semblaient pas vouloir 
s’y opposer ou se considérer en mesure et en droit de le faire. Pour tous, c’était le problème de 
l’équipe du projet et non pas le leur. Cette manière de reporter vers le projet les décisions con-
flictuelles nous mettait dans une position délicate : soit on permettait à Aman Ullah de contrô-
ler l’infrastructure au risque de voir sa position dominante geler toute concertation, soit on 
s’opposait à ses revendications, mais sans le soutien explicite des autres villageois. 



Négocier les règles du jeu de la gestion d’une retenue d’eau collinaire 

38 Gret - Coopérer aujourd’hui n° 66 

2.5 La contribution financière des bénéficiaires 

Sur d’autres points, des décisions furent prises. Ils acceptèrent une contribution aux frais de 
construction du barrage par les bénéficiaires, les cultivateurs potentiels de la zone irriguée. Il 
fut clairement expliqué que cette contribution n’était pas nécessaire pour bénéficier des vivres 
contre travail pendant la construction du barrage. Cette contribution devait être payée au projet 
en monnaie avant le démarrage des travaux. Une expérience précédente m’incitait à penser 
que les listes de bénéficiaires établies sans aucune contrainte sont rarement fiables. Le fait 
d’exiger un paiement à l’avance obligeait les bénéficiaires à s’engager formellement par un 
investissement, même s’il était symbolique car le montant restait très faible (500 Kyats ~ 0,5 
euro). Il n’était en effet pas question d’exclure les familles pauvres pour lesquelles un montant 
de cet ordre n’est pas négligeable. En plus de cette somme payée à l’avance, deux jours de 
travail sur le chantier et une somme équivalente à la fin des travaux devaient être payés pour 
finaliser la sélection des bénéficiaires. Nous avions une autre raison pour demander cette con-
tribution : le fait de payer pour la réalisation de ce projet permettait de clarifier non seulement 
qui seront les bénéficiaires, mais de leur faire prendre conscience qu’ils auront un droit de 
propriété permanent sur l’infrastructure d’irrigation. Payer pour ce travail et obtenir un reçu 
qui spécifie clairement ce droit encouragent les bénéficiaires à se sentir responsables de 
l’infrastructure et de sa gestion. Le document remis à chaque contributeur ne peut à lui seul 
suffire à garantir une propriété sur le long terme, mais il a une valeur symbolique forte. Il ins-
titue aussi une frontière entre ceux qui sont partie prenante du projet et ceux qui veulent rester 
en dehors. Le droit ainsi conféré est plus théorique que réel, il ne résout pas tous les pro-
blèmes, mais il est certainement plus concret que le principe d’une propriété collective villa-
geoise indéfinie. 

La contribution des bénéficiaires visait à établir leur droit de propriété de manière permanente 
sur l’infrastructure dans le but d’éviter, autant que possible, sa remise en cause par la suite, 
que ce soit par les membres du comité, les propriétaires terriens ou d’autres agriculteurs. Et 
c’est au nom de cette contribution que le projet interviendra plus tard pour maintenir l’accès 
aux terres irriguées à de nouveaux paysans contre l’avis des premiers agriculteurs. Notre stra-
tégie était radicalement différente de celle mise en place par le PAM sur des ouvrages simi-
laires construits les années précédentes. Dans leur cas, l’accès des agriculteurs à une parcelle 
irriguée était renégocié chaque année auprès d’un comité composé des propriétaires du réser-
voir et du VPDC. Aucun agriculteur n’avait la garantie d’obtenir une parcelle irriguée l’année 
suivante. Les membres du comité décidaient de la répartition des parcelles irriguées sans au-
cun mécanisme de contrôle. Ils monnayaient donc l’allocation des parcelles non seulement 
contre une redevance officielle pour la maintenance du réseau d’irrigation, mais contre le 
paiement de taxes informelles avec des coûts variables en fonction de la qualité et de la situa-
tion des parcelles, ou encore en fonction des relations personnelles entre le cultivateur et les 
membres du comité. Quand le nombre de parcelles cultivées n’était pas limité et quand les 
agriculteurs pauvres n’étaient pas purement et simplement exclus, ils se trouvaient relégués 
progressivement en bout du système d’irrigation et leurs parcelles souffraient de la mauvaise 
répartition de l’eau. La plupart des agriculteurs se plaignaient de taxations informelles exagé-
rées et injustifiées ainsi que d’un partage de l’eau très inéquitable. L’incertitude du droit 
d’accès des usagers et la renégociation annuelle de l’allocation des parcelles limitaient de fait 
leur capacité à participer à la gestion et à contrôler le comité. Au final, le système génère de 
nombreuses insatisfactions. Le problème n’est pas tant qu’une redevance soit prélevée, ni 
même qu’une partie de celle-ci bénéficie à certains membres du comité, que le manque de mé-
canismes de concertation entre le comité et les usagers afin de garantir un accès équitable et 
relativement permanent dans le temps aux parcelles ainsi qu’une répartition de l’eau efficace. 
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Au cours de la négociation à Tha Khwar Chaung, l’objectif de l’équipe du projet n’était pas 
d’empêcher une taxation des usagers, mais de faire en sorte que cette redevance soit la contre-
partie de leur sécurité en termes d’accès aux parcelles, de répartition de l’eau et de gestion de 
l’infrastructure. 

Il était possible que les inscrits fussent trop nombreux pour permettre à tous d’avoir accès à 
une parcelle irriguée par la suite. Face à cette éventualité, le comité établît quelques critères 
simples pour le choix des bénéficiaires finaux. Nous recommandâmes de partager les terres 
sur la base de parcelles d’un demi-kani (0,08 ha) par bénéficiaire, sans avantage relatif pour 
les propriétaires terriens. La dimension d’une parcelle rizicole était normalement d’un kani et 
le comité craignait que cette règle de partage ne réduise considérablement le nombre de per-
sonnes intéressées. Selon eux, une surface si réduite ne permettait pas une bonne rentabilité de 
l’investissement en travail. Mais, de fait, nous espérions ainsi privilégier les familles les plus 
pauvres qui avaient une faible capacité d’investissement et pour qui l’accès à cette terre était 
fondamental. En dernière instance, si trop peu de villageois acceptaient de contribuer, nous 
aviserions et la taille des parcelles pourrait être augmentée, ce qui fut accepté. 

Il est notable néanmoins qu’à aucun moment les propriétaires terriens présents à la réunion ne 
remirent en cause l’accès d’autres agriculteurs à la zone irriguée sans compensation. Et ils ac-
ceptèrent de contribuer à la construction au même titre que les non-propriétaires. Cette facilité 
de négociation sur un aspect potentiellement très conflictuel est probablement liée aux solida-
rités entre villageois et aux relations de parenté entre les agriculteurs propriétaires et non-
propriétaires. Bien entendu lorsque le système d’irrigation sera en place et les parcelles répar-
ties, les intérêts pourront diverger et apparaître plus conflictuels. 

Pour faire face à de possibles conflits ultérieurs, je suggérai de maintenir le VPDC hors du 
comité afin de pouvoir recourir à une structure indépendante et disposant d’une réelle autorité. 
Le secrétaire du VPDC répondit à cette proposition qu’il pouvait jouer ce rôle, mais que son 
travail dans le cadre d’un règlement de conflit devra être rémunéré. Du point de vue du projet, 
maintenir le VPDC hors du comité permettait aussi d’éviter des rapports de force trop déséqui-
librés en son sein. L’équipe craignait que l’avis des membres ne soit que de peu de poids face 
à celui du VPDC. 

Les principales décisions prises antérieurement furent validées par le comité et mises par écrit 
pour une validation ultérieure après le processus de sélection des bénéficiaires. 

La semaine suivante, l’équipe collecta les contributions des villageois et enregistra précisé-
ment chaque bénéficiaire, le nombre de personnes dans sa famille, la superficie de ses terres et 
le nombre de bœufs possédés. Nous remîmes en mains propres à chacun d’entre eux un reçu 
signé par un membre de l’équipe et par un membre du comité. Cette opération visait à renfor-
cer la perception des bénéficiaires qu’ils sont concernés directement par le projet. Les contri-
butions d’environ 190 villageois furent enregistrées alors que 130 parcelles d’un demi-kani 
devaient être disponibles en première année. Sur nos listes, environ 50 % des inscrits étaient 
des paysans sans terre et 20 % supplémentaires de tout petits propriétaires. Ajoutons à cela les 
propriétaires des terres irriguées qui sont prioritaires ; la sélection finale des bénéficiaires allait 
être difficile. Mais seule une partie de la contribution avait été collectée, certains se désiste-
raient peut-être d’eux-mêmes plus tard. 

Contrairement à ce qui avait été préalablement annoncé, les villageois, et surtout les plus 
pauvres, étaient nombreux à être intéressés. La logique du projet en faveur des sans terre sem-
blait se confirmer, à moins que la plupart des participants ne fussent en réalité intéressés par 
les vivres du PAM, malgré la distinction clairement opérée entre ceux-ci et l’accès à la future 
zone irriguée. C’était surtout un succès pour les membres du comité élus par leur hameau qui 
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ont joué un rôle important pour informer tous les villageois et les inciter à s’inscrire. 
L’élection précédente avait effectivement permis d’identifier quelques personnes plus dyna-
miques que les anciens morubbi. 

2.6 L’élection d’un comité permanent 

Le premier comité élu assurait une représentation large du village et de l’ensemble des ha-
meaux pour la sélection des bénéficiaires. Mais celle-ci étant réalisée, nous souhaitions que les 
contributeurs déterminent leur propre représentation au sein d’un comité nouvellement élu, à 
la manière d’une assemblée générale. Le reçu du paiement de la contribution servit de droit 
d’accès au vote. Cette fois-ci, la candidature des propriétaires terriens fut autorisée sans dis-
tinction avec les non-propriétaires. Les votes furent réalisés de la même manière par hameau à 
main levée, sur la base d’un membre au sein du comité pour 20 contributeurs. Plusieurs candi-
dats étaient en lice dans certains hameaux où il y avait eu peu de contributeurs et ils devaient 
réduire le nombre des représentants précédemment élus. Un président et un secrétaire furent 
également élus par l’ensemble de l’assemblée. De plus, Aman Ullah fut élu en tant que repré-
sentant des propriétaires du réservoir. Nous espérions alors que ce « fauteuil » lui convien-
drait. 

De cette manière, nous avions formé un comité de onze membres, représentant les différents 
hameaux, avec des bénéficiaires non-propriétaires et d’autres propriétaires, quelques jeunes 
dynamiques et des anciens respectés : un comité en apparence représentatif de la diversité des 
intérêts des villageois. Selon nous, une excellente base pour susciter une gestion collective. 

2.7 La remise en cause du comité et sa reformulatio n 

Ce constat d’autosatisfaction n’allait pas durer au-delà de la soirée. Le comité se réunissait le 
jour même pour clarifier certains points importants pour la suite des opérations (identification 
des travailleurs pour la construction du barrage, délais, responsabilités du comité pour le suivi 
des travaux, etc.). La construction devait débuter la semaine suivante. 

À cette réunion, un groupe de paysans accompagna Aman Ullah. Ils se plaignirent d’avoir été 
exclus lors de l’inscription sur les listes de contributeurs. Aman Ullah resta silencieux et ne se 
montra pas concerné par le problème. Je mis en cause le comité qui avait été chargé de préve-
nir les villageois et de vérifier que personne n’était exclu. Cependant, les membres du comité 
ne s’inquiétaient pas vraiment de ce problème. Au fil des conversations animées que je tentais 
de faire traduire, je compris que le véritable objet de leur plainte était surtout la sous représen-
tation de leur hameau au sein du comité. Mais le faible nombre de représentants était lié au 
faible nombre de contributeurs. Les discussions tournaient en rond. Je m’adressai alors à un 
morubbi normalement très écouté afin qu’il nous dise franchement ce qu’il en pensait et ce 
qu’il proposait. Il dit alors clairement qu’il n’y avait pas de solution, puisque le problème des 
inscriptions n’en était pas un. Le vrai problème, c’était le rapport de force inégal entre les dif-
férents hameaux au sein du comité. Le président et le secrétaire appartenaient au même ha-
meau et celui-ci était déjà majoritairement représenté au sein du comité. Après de longues dis-
cussions, le président et le secrétaire élus invitèrent à l’apaisement : ils ne souhaitaient pas que 
l’élection provoque un conflit et ils remettaient leur mandat entre les mains du comité. Je pro-
posai au comité élu de s’organiser par lui-même afin de permettre un fonctionnement correct. 
Indépendamment de l’équipe, le comité délibéra durant plus d’une heure. Ils revinrent sou-
riants avec une proposition d’organisation à laquelle je ne m’attendais pas du tout. Le secré-
taire du VPDC, Abdu Ahmed, fut nommé président du comité alors qu’il n’avait pas été élu et 
qu’il n’avait même pas souhaité l’être. Aman Ullah, son cousin, obtint la responsabilité de se-



Négocier les règles du jeu de la gestion d’une retenue d’eau collinaire 

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 66  41 

crétaire et de caissier ce qui, de fait, lui octroyait un rôle clé au sein du comité. Un autre 
membre non élu, important propriétaire terrien, était incorporé dans le comité. Les autres 
membres reçurent des responsabilités spécifiques, mais sans importance. De cette manière, le 
comité avait décidé de rééquilibrer les rapports de force entre lignages au sein du comité. 

Un rééquilibrage était très certainement nécessaire pour le fonctionnement même du comité, 
mais aboutissait à remettre tous les pouvoirs entre les mains d’Abdu Ahmed et d’Aman Ullah. 
Exactement la situation que nous nous étions employés à éviter. Mais cette décision satisfai-
sait l’ensemble du comité et elle était, à leurs yeux, manifestement la seule capable d’octroyer 
au comité une légitimité suffisante pour fonctionner. L’équipe du projet ne pouvait donc plus 
faire marche arrière. C’était par ailleurs la première décision effective que le comité prenait de 
lui-même hors d’une proposition du projet. 

L’équipe faisait essentiellement des propositions et évitait le plus possible de s’interposer ou-
vertement dans la prise de décision. En tant qu’intervenant externe, même si nous défendions 
nos objectifs, nous ne pouvions pas décider à la place des villageois de la manière dont ils de-
vaient s’organiser, à moins de vouloir absolument plaquer nos propres représentations sur la 
réalité et de renoncer à toute participation interactive. Il aurait été malvenu de nous opposer à 
une décision, d’une part parce que le consensus du comité nous mettait dans un rapport de 
force défavorable, et d’autre part parce que nous respections leur choix. L’équipe du projet 
négociait ses propres objectifs avec les villageois, en même temps que les villageois négo-
ciaient entre eux, entre lignages, hameaux, propriétaires des terres ou non. Et toute la com-
plexité tenait à faire progresser conjointement ces différentes négociations. Le rapport de force 
entre le projet et les villageois nous était plutôt favorable puisque nous pouvions refuser des 
décisions que nous jugions non conformes avec les principes que nous défendions (accès des 
sans terre, concertation entre tous les acteurs, etc.). Au pire, nous pouvions annuler le projet et 
travailler ailleurs. Cela restait sous-entendu (même si du point de vue du projet, tout report ou 
annulation était difficilement envisageable), d’où la prudence des villageois à faire apparaître 
ouvertement leurs conflits internes. La résolution de ces conflits était pourtant au cœur du tra-
vail de négociation que l’équipe tentait d’animer. 

Le projet était donc loin de se contenter d’une position de neutralité ou de simplement partici-
per à l’animation d’une négociation entre villageois. Il fallait par ailleurs que les villageois 
gardent une certaine latitude pour résoudre les conflits qui se produisaient entre eux et selon 
des modalités qu’ils jugeaient valables. Le projet devait donc évoluer entre une position inter-
ventionniste qui défend un intérêt spécifique et une autre modératrice cherchant à soutenir la 
conciliation entre des intérêts divergents, voire la résolution des conflits. Avec le VPDC en 
son sein, le comité devenait une instance de décision qui n’a pas de compte à rendre aux culti-
vateurs, selon le mode de fonctionnement des institutions locales très hiérarchisées. Je ne crai-
gnais pas tellement que le VPDC prenne des décisions contraires à l’intérêt des cultivateurs, 
mais, à mes yeux, ce comité devait être avant tout un lieu de concertation et d’échanges pour 
résoudre les problèmes nouveaux que la gestion de l’irrigation ne manquerait pas de générer. 
Le processus de constitution d’une instance de concertation n’en était encore qu’à son début et 
la suite du travail, notamment la mise en fonction de l’irrigation, nous dirait plus tard quel rôle 
exactement le VPDC et les autres membres du comité allaient jouer. 

2.8 La signature du contrat 

Toutes les règles précédemment discutées furent définitivement validées sous la forme d’un 
contrat qui liait les futurs bénéficiaires au projet pour la construction du barrage. Ce contrat 
explicitait les objectifs de la mise en place du réseau d’irrigation et notamment l’accès des 
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agriculteurs sans terre, il spécifiait les compensations pour les propriétaires de la zone du ré-
servoir, les droits des propriétaires terriens, le mode de sélection des cultivateurs irrigants et 
l’accès des sans terre, le montant de la contribution et les modalités de sa collecte, le mode de 
répartition des futures parcelles irriguées, les règles de constitution du comité, le système de 
distribution des vivres du PAM, les obligations respectives du projet et du PAM ; bref, tout ce 
qui avait été discuté jusqu’à présent. Ce contrat était écrit en langue birmane et en anglais. 
Une réunion officielle avec l’ensemble du comité fut organisée pour une lecture complète et la 
signature du contrat par chaque membre du comité. Tous les propriétaires de la zone de cons-
truction du barrage et du réservoir le signèrent également, ainsi que le président du VPDC. Il 
en conserva une copie et une autre fut remise au président du comité. Le projet était donc à 
présent lié formellement aux villageois. Si ce contrat écrit ne constituait pas la garantie du res-
pect des règles, il constituait un point de référence pour tous et il avait à ce titre une valeur 
symbolique. 

3. La réalisation des travaux 

3.1 La remise en cause du processus de sélection de s travailleurs 

Durant toute la durée de la construction de plusieurs mois, le comité assuma ses fonctions 
convenablement. Il prit en charge les groupes de travailleurs, se soucia manifestement de la 
qualité du travail et aida considérablement l’équipe. Abdu Ahmed et Aman Ullah apparurent 
peu sur le chantier. Ce furent les autres membres du comité qui prirent en charge les équipes 
de travailleurs. 

Pour autant, tout le monde n’était pas en plein accord avec l’organisation du travail. À ce pro-
pos, un incident me paraît révélateur du mode de fonctionnement de cette société en termes de 
gestion des conflits. Au cours de la construction, nous reçûmes au bureau du projet une péti-
tion d’une vingtaine de villageois. Ils se plaignaient d’avoir été exclus de manière arbitraire du 
travail de construction rémunéré en riz dans le cadre du programme « nourriture contre tra-
vail » du PAM. Cette décision leur paraissait injuste car ils avaient payé leur contribution et ils 
prétendaient être des villageois sans terre. Ils réclamaient l’intervention du chef de projet et le 
remboursement immédiat de leur contribution injustement prélevée. 

Le fait est que nous avions reçu une liste de plus de trois cents travailleurs, alors que nous ne 
pouvions en mobiliser sur le chantier que deux cents. Nous avions donc réduit la liste en ex-
cluant les enfants de moins de seize ans, les propriétaires terriens et en sélectionnant un seul 
travailleur par famille afin d’en inclure le plus possible. Cette sélection avait été réalisée par 
l’équipe du projet en accord avec le comité de gestion. Nous avions donc clairement favorisé 
les familles sans terre et cette pétition remettait en cause ce processus. Toutefois, le paiement 
de la contribution n’accordait pas l’accès aux vivres contre travail pour la construction du bar-
rage comme tel. Les deux processus de sélection n’étaient pas liés, comme cela avait été clai-
rement spécifié avec le comité de gestion et aux villageois lors de la collecte. Néanmoins, 
beaucoup d’entre eux avaient probablement interprété cette participation sinon comme la ga-
rantie, du moins comme une priorité d’accès à de l’emploi et aux vivres du PAM. Nous 
l’avons souligné ci-dessus, ces emplois en pleine saison sèche étaient un enjeu plus immédiat et, 
à ce stade, un avantage plus important à leurs yeux que les bénéfices de la future zone irriguée. 

Cette plainte était-elle réellement l’expression d’un conflit autour de l’accès aux vivres ? 
Après un rapide coup d’œil sur la liste des signataires, l’équipe reconnut les noms de quelques 
propriétaires terriens. La vérification en détail des signatures avec la liste des bénéficiaires fit 



Négocier les règles du jeu de la gestion d’une retenue d’eau collinaire 

Gret - Coopérer aujourd’hui n° 66  43 

apparaître que certaines signatures étaient celles de personnes illettrées (qui utilisent norma-
lement leur empreinte digitale), que certains d’entre eux travaillaient en réalité sur le barrage, 
que d’autres ne s’étaient jamais inscrits pour travailler. Finalement, seul un petit nombre de 
signatures paraissaient crédibles, mais c’étaient celles de propriétaires terriens. Lors d’une vi-
site sur le terrain, le comité interrogé sur cette plainte nous dit qu’il ignorait tout de son objet. 
Certains signataires ne reconnurent pas leur signature et dirent ignorer tout de la pétition. 
Seuls deux riches villageois se plaignirent effectivement. Une brève discussion fit apparaître 
qu’ils n’acceptaient pas une décision qui ne leur était pas favorable, à savoir de réserver 
l’accès à la nourriture du PAM aux familles les plus pauvres. Interrogés sur les raisons pour 
lesquelles ils ne s’étaient pas plaints directement au comité, ils ne répondirent pas. Nous ne 
pûmes les convaincre de la légitimité de cette règle. 

Il était fréquent que le projet reçoive des pétitions ou des dénonciations. En cas de problème, 
les villageois se plaignaient rarement directement aux instances locales, surtout quand le rap-
port de force ne leur était pas favorable ou si la plainte risquait de mettre à mal leur image, 
leur position vis-à-vis des autres villageois. Ils tentaient par des voies détournées de faire ap-
pel à des personnes tierces. C’est une stratégie de contournement du comité légitime en tirant 
partie de la fragmentation de l’espace de négociation entre plusieurs arènes : famille, lignage, 
mosquée, autorité officielle, comité, projet… Cette fragmentation est précisément ce que le 
projet tente d’éviter en favorisant la reconnaissance d’un espace de négociation adapté à la 
résolution de conflits au sein d’un comité légitime où les règles admises en commun tentent de 
supplanter le simple rapport de force. Cela va même plus loin puisque la résolution d’un con-
flit par un comité est un processus d’apprentissage en soi, qui, s’il est réussi, permet d’éviter la 
multiplication des conflits. 

Sans nier la présence de rapports de force au sein même du comité, les règles établies, certains 
principes communément admis exercent une influence sur des décisions qui doivent se 
prendre ouvertement. En quelque sorte, ce n’est pas la même chose si le VPDC décide seul 
chez lui d’une taxe et envoie un cousin la collecter ou s’il doit expliquer sa décision à un co-
mité qu’il n’a pas choisi seul et que ce comité délègue un membre pour effectuer cette tâche. 
Même à une personne dominante, il est difficile de prendre des décisions à son seul avantage 
s’il doit s’expliquer dans un espace public. Sa crédibilité et son image sont mises en jeu. Les 
grands principes de solidarité villageoise fonctionnent relativement bien dans les réunions pu-
bliques et nettement moins dans les enceintes privées… 

La lettre de plainte qui avait été envoyée au projet et au PAM par la même occasion n’avait 
aucune crédibilité. Je ne crois pas que son auteur espérait un remboursement ou un change-
ment dans l’organisation du travail. Mais cette lettre portait clairement atteinte à la crédibilité 
du projet (vis-à-vis d’un de ses bailleurs, le PAM) en attaquant le principe même de notre in-
tervention : un accès des plus pauvres aux bénéfices du projet ; manifestant de la sorte que 
l’intervention du projet n’était pas la bienvenue pour tout le monde et que, malgré le consen-
sus global observé lors des réunions, des opinions contraires n’étaient pas exprimées. Dé-
monstration claire qu’aucune intervention, même avec une méthodologie participative, ne peut 
prétendre à la neutralité et qu’il y a toujours des enjeux, des intérêts conflictuels non exprimés, 
directement ou indirectement liés à l’intervention. 

3.2 La distribution des vivres 

Finalement, la construction du barrage s’acheva début juillet 2004 sans problème majeur sinon 
un certain retard de la part du PAM pour distribuer le riz. Le commerce du riz entre les diffé-
rentes régions du pays est très contrôlé par les autorités. Le PAM lui-même devait négocier 
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des autorisations pour l’acheminement de riz depuis d’autres régions vers le nord de l’Arakan. 
Pendant un temps, il ne put obtenir les autorisations nécessaires et ses stocks se vidèrent. 

Après avoir suspendu temporairement le chantier pour cette raison, le PAM reçut finalement 
l’autorisation d’acheminement et un total de 53 tonnes de riz fut distribué à 200 travailleurs. 
Parmi ceux-ci, 20 étaient des femmes pauvres (veuves ou en difficulté) spécifiquement inclues 
dans les groupes de travailleurs sur la requête du PAM qui entendait ainsi rendre compte 
d’objectifs en matière d’égalité entre les sexes49. 

4. La mise en fonction du système d’irrigation 

4.1 Le début de la saison sèche : prendre le risque  de cultiver ? 

Durant la saison des pluies, les activités de l’équipe se concentrèrent sur l’identification de 
nouveaux sites de construction dans d’autres villages pour l’année suivante. Ce ne fut qu’à la 
fin de la saison des pluies que l’équipe reprit contact avec le comité afin de préparer la saison 
de culture avec irrigation. Le premier travail consistait à mobiliser les villageois pour la cons-
truction d’un canal d’amenée entre le barrage et les futures parcelles irriguées. Il était prévu 
que la main d’œuvre pour le creusement du canal constituerait une part de la contribution des 
bénéficiaires et une condition nécessaire pour accéder à une parcelle irriguée. Mais à présent 
que le barrage était construit et que les vivres du PAM étaient distribués, combien de contribu-
teurs étaient encore prêts à travailler ? 

Juste avant le début de la récolte de saison des pluies, contrairement à toute attente le prix du 
riz était au plus bas50 et lorsque l’équipe se renseigna sur les familles qui souhaitaient effecti-
vement avoir accès à une parcelle irriguée, seul un très petit nombre de personnes se manifes-
ta. Au total, après plusieurs visites, seuls 50 paysans étaient encore intéressés par l’irrigation 
alors que 190 avaient contribué quelques mois plus tôt. Le comité confirma la situation : le 
prix du riz était trop faible ; l’inexpérience des paysans dans la culture de riz de saison d’été et 
le coût des fertilisants décourageaient la plupart de se lancer dans cette activité cette saison-ci. 
Ils préféraient d’abord observer ce qu’il adviendrait. Certains pensaient aussi que l’eau stockée 
ne suffirait pas à irriguer la surface estimée par les ingénieurs. La logique de la prudence et de 
la minimisation des risques propres aux paysans pauvres domina. 

Le prix du riz n’était pas seul en cause. Même dans des conditions plus favorables, il n’est pas 
facile pour un agriculteur d’investir dans un travail dont il ne maîtrise qu’imparfaitement les 
risques. Il préfère attendre et observer. Le projet devait faire ses preuves. D’où l’importance 
de l’implication de l’équipe du projet au début de la négociation pour défendre des intérêts qui 
ne peuvent qu’apparaître plus tardivement : celui des agriculteurs pauvres. Notre hypothèse 
était qu’après un an de culture, si les résultats étaient bons, un bien plus grand nombre 
d’agriculteurs solliciterait l’accès à la zone irriguée. Avant ce moment, il n’y aurait que peu de 
mobilisation pour défendre un avantage trop hypothétique. 

                                                   
49  Étant donné la gravité et la complexité de la situation des femmes dans cette région, ce genre d’objectif ‘secon-

daire’, certes louable, semble dérisoire. 
50  Le très faible prix du riz par rapport aux années précédentes encouragea les producteurs à conserver leurs 

stocks. Juste avant la récolte suivante, ils se décidèrent à les écouler sur le marché même avec un prix très 
faible (selon l’explication de l’équipe et de quelques villageois). 
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4.2 Le comité se restreint 

Pour discuter de la construction du canal primaire d’amenée d’eau entre le barrage et les par-
celles ainsi que de la contribution des bénéficiaires en travail et en argent, nous réunîmes le 
comité. Lors des visites précédentes de l’équipe sur le terrain, seuls trois membres du comité 
s’étaient montrés actifs, les autres semblaient se désintéresser du projet depuis la fin de la 
construction du barrage. 

En aparté, l’équipe apprit qu’il y avait un conflit entre Aman Ullah et Abdu Ahmed, qui refu-
saient absolument de se rencontrer, de sorte que l’ensemble des douze membres du comité ne 
pouvait être réuni. En réalité, étant donné le faible nombre de participants, la gestion quoti-
dienne ne dépendait que de trois personnes, une par zone d’irrigation ou groupe de cultiva-
teurs. Rassemblé par appartenance aux différents hameaux, chaque groupe avait d’ailleurs déjà 
sélectionné un représentant pour gérer le système d’irrigation. Le comité partiellement réuni 
ne fit pas objection à cette désignation. Ils décidèrent également que ces trois personnes se-
raient responsables de la collecte d’une redevance pour l’eau d’irrigation à la fin de la saison. 

Les enjeux politiques liés à la désignation des membres du comité, du rapport de force entre 
les lignages et les hameaux étaient apaisés. La mise en œuvre de l’irrigation était du ressort 
des agriculteurs eux-mêmes, tandis que ceux qui ne cultivaient pas s’en désintéressaient. Ce 
changement d’implication des acteurs est un moment clé dans le processus de prise en charge 
de l’infrastructure. On passe alors d’une phase de forte politisation des acteurs locaux qui dé-
fendent leur droit d’être présents, leur rapport de force et leur prestige, vers une phase où 
seules les personnes directement impliquées sont mobilisées. Les interlocuteurs du projet de-
viennent des agriculteurs qui ont intérêt à faire fonctionner le réseau d’irrigation. Nous entrons 
dans une autre logique de négociation et il devient plus facile pour le projet de travailler aux 
modes de gestion. Sauf que, dans le cas présent, tout le monde ne souhaitait pas faire fonctionner 
le système. 

4.3 Le blocage du comité par une seule personne 

Entre temps, Aman Ullah, indépendamment de tous, avait ouvert les vannes et irrigué ses 
propres champs de légumes à proximité du barrage. Les cultivateurs inquiets de la quantité 
d’eau disponible n’étaient pas contents, mais encore une fois personne ne se plaignit directe-
ment, c’est aux animateurs du projet que les plaintes furent formulées hors réunion du comité. 
Pour les aider à résoudre ce problème, nous proposâmes qu’une redevance spécifique soit le-
vée pour irriguer des champs qui ne faisaient pas partie de la zone d’irrigation définie préala-
blement. En quelque sorte, il s’agissait de légitimer le prélèvement d’Aman Ullah moyennant 
une contribution symbolique et de le contrôler un minimum pour qu’il ne nuise pas à la distri-
bution de l’eau vers les autres parcelles. 

Aman Ullah s’y opposa violemment et toute discussion devint impossible. Il estimait claire-
ment que le comité n’avait aucune légitimité pour contrôler sa propre utilisation du barrage. 
Face à cette situation, le projet ne pouvait rien faire sans une mobilisation propre des bénéfi-
ciaires pour défendre leurs droits. Nous laissâmes le comité réfléchir sur la manière de contrer 
Aman Ullah. Ils trouvèrent d’ailleurs une solution en jouant sur l’opposition entre ce dernier et 
le secrétaire du VPDC. La clé qui donne accès à la vanne resterait chez le secrétaire du VPDC 
et seuls les trois membres sélectionnés pour gérer la distribution d’eau y auraient accès. 

Ce ne sera malheureusement pas la dernière tentative d’Aman Ullah qui, plus tard, brisera le 
cadenas et continuera de prélever l’eau selon son bon vouloir sans que personne n’intervienne. 
Nous rencontrons là les limites de l’intervention. Si des personnes, ou même une seule comme 
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dans le cas présent, décident de sortir complètement du jeu de la négociation et de rentrer en 
conflit ouvert avec tous les villageois parce qu’il se sent suffisamment fort, il n’y a pas grand 
chose qui puisse être fait par l’équipe du projet. Seul le recours légal à des instances légitimes 
hors du village pourrait régler le problème. Le contexte de l’Arakan ne permettait pas d’avoir 
recours à ces instances, non parce qu’elles n'existaient pas, mais leur mode de fonctionnement 
arbitraire et autoritaire était dangereux et ne pouvait être associé au travail d’un organisme 
international. 

4.4 Tentative de fermeture du groupe de bénéficiair es 

Lors de la même réunion, le comité proposa que les 50 cultivateurs de cette saison deviennent 
les seuls et uniques bénéficiaires du barrage et que toute extension ultérieure de la zone 
d’irrigation leur profite en priorité. Avec l’équipe, nous nous opposâmes à cette proposition 
qui était contraire aux principes de base que nous avions validés antérieurement avec eux. 
Nous fîmes référence au contrat qu’ils avaient signé : permettre un accès aussi large que pos-
sible aux familles sans terre. Les participants cette année auraient bien accès à un kani et non 
pas à la moitié d’un kani comme décidé précédemment, mais cet avantage n’était que tempo-
raire et devrait être renégocié pour la prochaine saison de culture en fonction de la volonté de 
tous les contributeurs. 

Cette proposition du comité était logique, ils souhaitaient protéger leurs avantages acquis. Ils 
n’agissaient plus en tant que représentants de leur communauté respective au sein de la totalité 
du village – s’ils n’avaient jamais joué ce rôle –, mais ils défendaient l’intérêt particulier des 
premiers cultivateurs ayant-droits. C’était le processus souhaité par le projet que de constituer 
un groupe d’agriculteurs directement intéressés par la gestion du réseau et prêts à défendre 
leurs intérêts face à d’autres opérateurs a priori dominants. Sauf que, à nos yeux, ce groupe 
était encore trop réduit et devrait être doublé la saison suivante pour atteindre un nombre si-
gnificatif de bénéficiaires en comparaison de l’investissement. Nous voulions donc protéger 
les droits des cultivateurs, mais sans fermer trop tôt l’accès aux parcelles irriguées. Devant 
cette situation, le projet opta pour une intervention plus ferme, et s’appuya sur le contrat pré-
cédemment établi pour refuser cette volonté de fermeture du groupe de bénéficiaires. Nous 
voulions donner du temps pour que le système d’irrigation fasse ses preuves, que l’intérêt des 
paysans pauvres puisse se manifester. Dans une phase ultérieure, il sera nécessaire que le 
groupe de bénéficiaires se protège et crée des règles d’accès plus strictes. C’était une condition 
de l’appropriation du système. 

4.5 L’allocation des parcelles irriguées 

L’équipe du projet tint à associer la construction du canal avec l’attribution des parcelles aux 
agriculteurs. L’investissement du projet pour le canal était conditionné au respect des règles de 
répartition négociées antérieurement : répartition équitable, accès des sans terre. Il n’était pas 
question d’allouer des parcelles à des personnes qui ne travailleraient pas sur le chantier du 
canal. Il s’agissait à la fois de mobiliser la main d’œuvre et de souligner l’importance de la 
contribution dans l’appropriation de l’ouvrage. En quelque sorte, ceux qui auront contribué 
physiquement à l’ouvrage ne sauraient être écartés du processus d’allocation des parcelles. 
C’était déjà le principe admis lors de la discussion sur la contribution des bénéficiaires. 

Néanmoins, les 50 contributeurs identifiés ne suffisaient pas pour réaliser la construction du 
canal en entier. Encouragés par le comité, les villageois se mobilisèrent afin d’obtenir une 
main d’œuvre supplémentaire. Sans remettre en cause la contribution, le projet négocia avec le 
PAM des vivres supplémentaires pour la construction d’une partie du canal. 
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Sur la proposition du comité, trois zones d’irrigation furent définies et réparties par un sys-
tème de loterie entre trois groupes d’agriculteurs rassemblés en fonction de leur hameau 
d’origine. Ce système de loterie et de groupe ne permettait pas aux propriétaires de la zone 
irriguée de cultiver leur propre parcelle. Ce choix était étonnant a priori, mais confirmait 
l’importance de la solidarité intra-lignagère : les propriétaires terriens préféraient ne pas avoir 
la garantie de cultiver leur propre terre plutôt que de s’associer à un autre groupe lignager. 

Chaque groupe répartit les terres pour les pépinières et pour la culture principale entre ses 
membres au moyen d’une autre loterie. Le tour d’eau fut défini entre les trois zones. Chaque 
groupe devait gérer indépendamment la répartition de l’eau et le réseau des canaux tertiaires à 
l’intérieur de leur zone respective. 

4.6 Le support technique et le suivi des résultats agricoles de la première saison 
de culture 

Afin de réduire les risques, l’équipe technique agricole du projet proposa aux cultivateurs un 
apprentissage sur les techniques de riziculture en saison sèche. Ils offrirent un suivi technique 
à ceux qui le souhaitaient selon plusieurs modalités : accès à des semences de qualité et forma-
tion à des techniques rizicoles spécifiques selon les principes du Système de Riziculture Inten-
sive (SRI) : repiquage de plants jeunes, espacés, aération des sols, fumure organique, etc. Cer-
tains paysans participèrent à une Farmer-Field-School51 avec deux types de sujets : la rizicul-
ture irriguée et le maraîchage (oignons, pommes de terre, tomates, piments, etc.). Ces oppor-
tunités visaient non seulement à encourager les paysans à cultiver, mais aussi à maîtriser des 
techniques qui utilisent de manière économe et performante l’eau du barrage. L’équipe du pro-
jet distribua aussi des semences de variétés de riz à cycle court adaptées à la riziculture de sai-
son sèche, qui n’étaient pas disponibles sur cette zone. 

Pendant la saison de culture, l’équipe agricole fit des visites régulières et anima des échanges 
entre paysans. Les cultures de légumes échouèrent complètement, principalement à cause de la 
fertilité insuffisante des parcelles avec un antécédent de riziculture inondée. Pour la rizicul-
ture, les rendements furent satisfaisants, dans la mesure où on avait apporté un amendement en 
phosphate et en potasse. Le SRI enthousiasma les paysans. Après la récolte, l’équipe socio-
économique rencontra chaque agriculteur pour discuter de ses résultats et des difficultés ren-
contrées. 

Au final, 39 agriculteurs cultivèrent une superficie totale de 29 kani (4,6 ha), soit entre 0,25 et 
1 kani (0,16 ha) par bénéficiaire. Ils produisirent sur cette superficie environ 8 tonnes de pad-
dy, ce qui représentait un rendement moyen de 1 700 kg/ha. Cette production ne représentait 
que 22 % du résultat initialement espéré : une production de 37 tonnes de paddy sur 10,5 ha 
(3,5 tonnes/ha), conséquence d’une superficie cultivée de moitié inférieure à celle prévue et 
d’un rendement moyen également inférieur de moitié. Même si les agriculteurs pouvaient cul-
tiver un kani, beaucoup ne l’avaient pas fait, car ils n’étaient pas convaincus du résultat. 11 
paysans contributeurs précédemment inscrits n’avaient finalement pas cultivé du tout. 

Aucun agriculteur ne se plaignit de la disponibilité en eau pendant la saison de culture et nos 
observations n'indiquaient pas que les paysans aient été très économes de ce point de vue. Les 
parcelles furent inondées entre 7 et 10 fois sur la saison de culture. La superficie devait donc 
pouvoir effectivement être étendue, par contre l’objectif de 100 kani semblait peu réaliste. Si 

                                                   
51«  École en champ pour les agriculteurs » : un abri en bambou au milieu des champs accueille un ou deux 

groupes de paysans chaque semaine pour discuter de leurs pratiques culturales et expérimenter de nouvelles 
techniques agricoles sur des parcelles travaillées en commun. 
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la superficie était étendue, le projet devrait travailler avec les agriculteurs sur une meilleure 
gestion de l’eau pendant la prochaine saison. 

Les rendements et les bénéfices économiques furent très variables entre les différents agricul-
teurs. Sept agriculteurs atteignirent un rendement pratiquement égal ou supérieur à 3,5 
tonnes/ha, confirmant que le potentiel de production était bien présent. L’observation des par-
celles par les techniciens indiquait que ces hauts rendements étaient liés à de meilleures pra-
tiques culturales : utilisation d’engrais, semis en ligne, désherbage réalisé à temps. Si les en-
grais représentaient un investissement coûteux pour les paysans pauvres, les autres techniques 
culturales étaient clairement à leur portée. 

Dix paysans se plaignirent d’un résultat économique net négatif, d’autres d’un rendement trop 
faible. De nombreuses parcelles repiquées furent détruites par les éléphants. Le village à 
proximité des montagnes recevait la visite des troupeaux d’éléphants sauvages à la recherche 
de nourriture pendant les nuits de saison sèche. Les cultures inondées les avaient attirés et cer-
tains cultivateurs perdirent la totalité de leur production. La faible fertilité de certaines par-
celles et des dégâts d’insectes mal maîtrisés expliquaient en grande partie les autres échecs. 

Les agriculteurs avaient déjà décidé de déplacer la zone irriguée l’année suivante pour pouvoir 
mieux la protéger des éléphants et profiter de terres plus fertiles. Le projet continuerait son 
appui pour améliorer l’efficacité de la fertilisation, du contrôle des insectes et pour économiser 
l’eau d’irrigation. Cet appui technique sur deux ou trois saisons était réellement nécessaire 
pour permettre aux paysans d’accroître leur performance et rejoindre au moins le niveau de 
production rencontré dans les autres villages qui avaient l’expérience de la riziculture de sai-
son sèche. 

Parmi les 39 agriculteurs, l’équipe socio-économique recensa 17 paysans sans terre, 19 très 
petits agriculteurs et 3 propriétaires plus importants. Il était clair encore une fois que le faible 
prix du riz n’avait pas encouragé les investissements et que les participants souhaitaient 
d’abord obtenir un stock de vivres pour la période de soudure. Même avec un résultat écono-
mique faible, ils étaient en majorité satisfaits de cette production qui assurerait l’alimentation 
de la famille pendant un ou deux mois. Les agriculteurs les plus pauvres avaient labouré la 
terre à la main et les autres s’étaient arrangés pour utiliser une charrue à un prix très réduit. Le 
problème de l’accès au matériel de production n’était donc pas une contrainte réelle pour la 
culture de saison sèche. 

Au final, la logique du projet se trouvait confirmée : les familles pauvres montraient de 
l’intérêt pour cette activité, surtout celles qui disposaient d’une main d’œuvre suffisante. Les 
contraintes étaient d’ordre technique : gestion de l’eau et de la fertilité, accès aux intrants. 

5. Consolider l’organisation après la première expé rience 

5.1 Confirmer les règles de fonctionnement et les s tatuts 

Avec l’expérience de cette première saison de culture, l’équipe du projet organisa une réunion 
avec l’ensemble du comité pour valider ces résultats et confirmer les règles de fonctionnement 
pour la prochaine saison. 

Nous souhaitions transformer le contrat écrit et signé entre le projet et le comité avant la cons-
truction du barrage en un texte qui établisse le statut et les règles de base de fonctionnement 
du groupe pour lui-même. Notre idée était d’organiser la répartition des responsabilités entre 
deux comités. D’une part, un comité élargi se réunirait deux fois par an et serait chargé de 
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faire respecter les règles constitutionnelles52 : notamment concernant l’entrée des nouveaux 
membres, de solutionner les conflits éventuels, de garantir le versement des compensations 
pour les propriétaires du réservoir. D’autre part, issu de ce comité élargi, un comité formé 
d’un nombre restreint d’agriculteurs gérerait pratiquement au jour le jour la répartition des 
parcelles et de l’eau pendant la période d’irrigation entre les membres. 

Ce modèle de répartition des responsabilités fut validé par le comité. Ensuite, une réunion 
avec l’ensemble du village fut organisée pour expliquer les résultats de l’année précédente, les 
règles d’accès à la zone irriguée et le fonctionnement du comité. Au final, les contributeurs 
présents entérinèrent ces propositions par un vote à main levée. 

L’acceptation publique du statut de l’association des irrigants avec un règlement parachevait 
le travail de négociation accompagné depuis plus d’un an par l’équipe du projet. La mise par 
écrit d’un document n’impliquait pas une reconnaissance officielle de cette association, procé-
dure pratiquement impossible à réaliser dans le contexte arakanais avec des membres Rohin-
gyas. Néanmoins, ces statuts avaient été validés par le VPDC et la construction du barrage 
officiellement agréée par le TPDC. L’écriture des statuts et du règlement visait également à 
renforcer la légitimité du comité à prendre des décisions et d’empêcher que d’autres instances 
ne s’y substituent. 

Pour autant, tous les problèmes étaient loin d’être résolus et il n’était pas évident que les do-
cuments produits avec l’appui du projet seraient respectés comme tels. Le jeu des acteurs lo-
caux ne s’arrêtait pas à la lettre d’un règlement. L’exercice pouvait s’avérer artificiel et 
n’apporter que la satisfaction temporaire du devoir accompli à l’équipe du projet. C’est une 
critique importante de l’utilisation par les projets de relations contractuelles essentiellement 
écrites, là où le contrat est d’abord construit sur des relations de confiance interpersonnelles 
dans les milieux ruraux villageois. Pour notre part, nous étions parfaitement conscients que les 
statuts et le règlement ne pouvaient exister qu’au travers d’un groupe de cultivateurs qui dé-
fendraient leurs droits. Le document écrit était un nouvel outil de reconnaissance de ces droits 
entre les mains des agriculteurs, mais il ne pouvait se suffire à lui-même. 

Dans le cas présent, le problème spécifique de l’utilisation de l’eau par Aman Ullah n’était pas 
résolu. Si à l’avenir, de nouveaux contributeurs rejoignent le petit groupe des premiers cultiva-
teurs, la compétition pour l’eau s’intensifiera et les règles de répartition risquent de ne pas être 
faciles à faire respecter. De nombreux problèmes inédits se présenteront sans aucun doute. Il 
ne faut pas s’attendre à ce qu’un règlement, même validé publiquement, soit suffisant pour 
régler l’ensemble des difficultés. 

L’exemple d’Aman Ullah qui brise le cadenas et utilise l’eau du barrage sans en rendre 
compte, montre bien que la règle rencontre vite des limites si elle ne s’appuie pas sur un sys-
tème d’autorité effectif et/ou un rapport de force. Mais s’il n’y a pas eu de sanction envers 
Aman Ullah, il a dû faire face à la désapprobation générale des villageois et l’érosion de la 

                                                   
52  « (…) les règles constitutionnelles déterminent qui peut participer au système, et quelles modalités doivent être 

utilisées pour définir une série de choix collectifs, lesquels à leur tour encadrent les règles opérationnelles ». El-
les concernent les modes de prise de décision et de sélection des représentants, les fonctions assumées par le 
comité, etc. Ces règles se distinguent des « règles opérationnelles qui régissent les décisions quotidiennes des 
usagers et des techniciens (quand, où et comment distribuer l’eau ; qui doit superviser les actions des autres et 
comment ; » etc. (Ostrom, Pour des systèmes irrigués autogérés et durables : façonner les institutions, Inter-
réseaux Développement Rural,1997 ; Traduction et synthèse en français par Lavigne Delville de Ostrom, Craf-
ting institutions for self-governing irrigation systems, ICS Press, Institute for Contemporary Studies, San Fran-
cisco, 1992, 111 p.). 
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crédibilité dont il bénéficiait en tant que personne éduquée. Dans les villages ruraux de ce 
type, les personnes capables d’agir ouvertement à l’encontre de l’opinion générale sont rares. 

5.2 Poursuivre l’observation et l’implication du pr ojet 

Avec la finalisation des statuts de l’association des irrigants, une étape importante du travail 
de l’équipe du projet s’acheva. Le même processus était appelé à se répéter sur de nombreux 
autres sites identifiés pour la prochaine série de constructions de barrage. Nous avions com-
mencé de nouvelles négociations dans d’autres villages en nous appuyant sur l’expérience ac-
quise à Tha Khwar Chaung. Nous avions notamment fait attention à travailler plus profondé-
ment au niveau du hameau et à éviter les sites où de nombreux hameaux ou plusieurs villages 
étaient concernés. Nous avions appris que c’est à ce niveau-là que se situe le plus concrète-
ment la solidarité entre les familles. Au niveau du village, les stratégies visant à acquérir une 
position dominante dans l’espace politique local sont exacerbées. Les acteurs utilisent 
l’intervention du projet pour de tout autres objectifs que l’extension de la riziculture irriguée. 
La négociation ne pouvait que construire un équilibre précaire et momentané entre les intérêts 
des différents hameaux et des familles dominantes. Nous avions aussi appris à nous méfier des 
situations où un seul propriétaire ou une seule famille contrôle la zone de construction du bar-
rage et du réservoir. Nous exigions des garanties plus fermes sur la mise à disposition de ces 
terres. L’équipe du projet aborda ces problèmes plus directement, car ils étaient conscients des 
conséquences possibles de ces situations et entrevoyaient des possibilités pour contourner les 
problèmes et faire des propositions. 

Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion pour ma part de suivre une saison de culture sup-
plémentaire, quittant le projet pour un autre poste. Il aurait été certainement très intéressant 
d’observer le fonctionnement du périmètre hydro-agricole une ou deux saisons de plus. Com-
bien de personnes allaient cultiver ? Qui seraient-ils ? Est-ce que les règles seraient respectées, 
ignorées ou amendées ? À mon sens, nous n’avions achevé que la première étape d’un long 
travail d’appui qui devait continuer pour observer comment le système allait évoluer. Un des 
enjeux importants de la suite de ce travail était le renforcement de la capacité décisionnelle des 
agriculteurs de la zone irriguée. Un groupe qui n’était pas encore complètement constitué. Se-
lon nos premières observations, les agriculteurs pauvres y étaient majoritaires, mais allaient-ils 
réussir à maintenir leurs acquis sur la durée ? Les cultivateurs seront-ils capables d’organiser 
une gestion efficiente de l’eau sans la présence du projet ? Toutes ces questions sont fonda-
mentales si on veut oser parler de l’impact d’un projet et exigent une présence de longue durée. 

5.3 Deux ans après 

Deux années après mon départ, un rapport écrit par Aurélie Vogel, une experte qui a effectué 
une mission en septembre 2007 en appui à la composante gestion de l’eau du projet53, permet 
de présenter quelques constats sur l’évolution des comités et des systèmes irrigués sur une pé-
riode un peu plus longue et sur un plus grand nombre de sites. 

Au moment de la visite de l’expert, sept barrages étaient fonctionnels permettant l’irrigation 
de 98 ha en saison sèche cultivés par 741 agriculteurs dont 305 ou 41 % sont qualifiés de 
« sans terre ». Si l’on y associe les très petits propriétaires, ce sont 583 cultivateurs ou 78 % 
des bénéficiaires que l’on peut qualifier de pauvres. Ces chiffres à eux seuls semblent montrer 

                                                   
53  Vogel, Support Mission Report, Which place for the collective action in the dam component? Towards the 

Review of the strategy and methods of the dam component, Agriculture and Food Security Project in Rakhine 
State, September 2007, Gret/AAD/UE, non diffusé, 42 p. 
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que le projet a réussi à inclure dans les bénéficiaires un nombre conséquent d’agriculteurs 
pauvres et de sans terre. Au moins au démarrage, car la plupart de ces barrages n’avaient 
qu’une année d’expérience. 

Pour Tha Khwar Chaung, le nombre d’agriculteurs est passé de 39 en 2005, à 48 en 2006 et à 
71 en 2007 en maintenant les pourcentages relatifs de sans terre et de très petits propriétaires. 
D’un rendement de 1,7 tonnes/ha en 2005, on est passé à 4,5 tonnes/ha en 2006, tandis que le 
résultat de 2007 n’était pas connu lors de cette mission. Si l’on peut se fier à ces chiffres, le 
rendement aurait été multiplié par 2,5 après seulement une année d’expérience. Ce résultat est 
crédible au regard des rendements en saison sèche dans d’autres zones pour autant que le pro-
blème de la fertilisation soit pris au sérieux. La superficie cultivée est elle-même passée de 29 
à 35,5 kani en 2006, soit environ 5,7 ha. En 2007, cette surface est restée stable malgré 
l’augmentation du nombre de cultivateurs. Une extension jusqu’aux 70 kani prévus au départ 
semble improbable suite à un stockage d’eau inférieur à celui attendu. La quantité d’eau dis-
ponible n’est qu’une partie du problème, c’est plus particulièrement une répartition de l’eau 
déficiente qui limite la performance du système. 

L’utilisation incontrôlée de l’eau par Aman Ullah pour cultiver des légumes semble avoir fait 
des émules. D’autres propriétaires de jardins maraîchers captent l’eau le long du canal 
d’amenée sans contrôle ni restriction du comité de gestion. La quantité d’eau disponible pour 
la riziculture en aval en est d’autant diminuée. Cette diversification de la production n’est pas 
une mauvaise chose en soi, même si elle pose des difficultés de gestion des périodes 
d’arrosage et de répartition de l’eau entre des cultures aux besoins très différents. La vraie 
contrainte pour une amélioration de l’utilisation efficiente de l’eau, c’est la mauvaise volonté 
des cultivateurs de légumes de participer à la structure de concertation mise en place. Ils ne 
paient pas la redevance, aussi modeste soit-elle, et ne respectent pas les dimensions des par-
celles autorisées. Ce sont tous des propriétaires terriens et il semble difficile pour les agricul-
teurs pauvres de les influencer. 

L’assemblée générale a pris la décision du paiement d’une redevance de 1 ari de paddy/0,5 
kani (1 kg de paddy par are environ) en 2006 et du double en 2007 pour la culture de chaque 
parcelle. Le paddy collecté est destiné à payer la compensation prévue pour les propriétaires 
du réservoir, mais n’intègre aucun coût de fonctionnement, ni de maintenance de 
l’infrastructure. Les agriculteurs préfèrent mobiliser de la main d’œuvre au moment requis ; 
cependant il ne semble pas qu’ils planifient un suivi régulier. Cette assemblée générale a éga-
lement validé le paiement d’une compensation aux propriétaires pour la perte de fertilité occa-
sionnée par la culture de saison sèche. Les cultivateurs non-propriétaires doivent payer par 
demi-kani l’équivalent de 7 kg de fertilisant (triple superphosphate). Cette décision semble 
juste et a été prise collectivement par les instances ad hoc et non pas au travers d’une négocia-
tion individuelle entre un propriétaire et un cultivateur. Elle présente néanmoins le risque 
d’être assimilée au paiement d’une location. Cet engagement des cultivateurs non-
propriétaires contraste avec le non-paiement par certains propriétaires terriens de la redevance 
et avec la mise en culture de plus grandes parcelles par certains d’entre eux, en contradiction 
avec les décisions de l’assemblée et sans discussion concertée. Les efforts pour arriver à une 
situation équilibrée qui assure l’accès des plus pauvres sans confronter trop directement les 
plus riches semblent aller dans un seul sens depuis que l’équipe du projet reste distante des 
arènes de négociation. 

La maîtrise du système d’irrigation en termes de distribution de l’eau, de maintenance de 
l’infrastructure par les agriculteurs et de capacité de gestion financière (transparence de la re-
devance) est encore trop faible et n’a sans doute pas reçu tous les appuis nécessaires dans la 
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durée. Ces aspects techniques étaient beaucoup trop nouveaux pour l’équipe locale et les ap-
puis externes n’ont pas pu être apportés en temps voulu. 

D’après le rapport de Vogel, la situation sur les autres barrages montre également des défi-
ciences en matière de prise en charge de la maintenance ou de la distribution de l’eau, mais 
sans les difficultés particulières engendrées par le refus d’une personne ou de quelques per-
sonnes puissantes d’accepter des règles collectives. Les comités de gestion ont connu des évo-
lutions diverses, avec plus ou moins de participation des agriculteurs pauvres. La surreprésen-
tation d’agriculteurs riches dans les comités reste la norme. Au moins sur un barrage, face à 
des problèmes de distribution d’eau liés à une mauvaise gestion par le comité, les agriculteurs, 
et particulièrement les sans terre, ont réussi à se réunir indépendamment pour décider de rem-
placer le comité par des anciens de leur choix en qui ils avaient confiance. Sur la plupart des 
barrages, aucun désaccord majeur entre propriétaires et sans terre ne semble apparaître. 

Ce ne sont bien entendu que des constations préliminaires qui semblent indiquer que le mode 
de négociation choisi permet effectivement à des sans terre d’avoir accès à des terres irriguées 
et de leur donner une certaine capacité de prendre en charge la gestion de l’eau, même si ce 
n’est pas à travers une présence dominante dans les comités et si cette capacité est très varia-
ble d’un site à l’autre. Les faibles compétences techniques et de gestion constatées ne sont pas 
en soi surprenantes, mais soulignent l’importance d’organiser un appui sur la durée pour aider 
les agriculteurs à tirer le meilleur parti de leurs expériences. À Tha Khwar Chaung, malgré le 
quasi échec de la première saison, les agriculteurs et les plus pauvres également ont prouvé 
qu’ils étaient capables de maîtriser rapidement un nouveau système de culture et d’améliorer 
les rendements agricoles. 

V. CONCLUSION 

1. Une équipe locale insérée dans les réseaux socia ux peut-elle inté-
grer des objectifs d’inclusion sociale ? 

Le travail d’accompagnement des villageois a mobilisé une équipe qui n’était pas une entité 
homogène. Elle associait des Rohingyas jeunes et d’autres plus expérimentés, des ingénieurs 
birmans et deux expatriés. À ma connaissance, il n’y eut aucun conflit, ni de désaccord mar-
qué entre nous. Il me semble que les membres de cette équipe manifestaient un vrai respect 
réciproque, y compris entre Birmans et Rohingyas. Cela ne veut pas pour autant dire que nous 
partagions une même vision des objectifs à atteindre ou la même compréhension des enjeux de 
la négociation. Nous n’étions pas non plus impliqués dans les décisions de la même manière. 
On peut imaginer que la volonté de défendre les intérêts des sans terre était purement exogène, 
bâtie sur l’éthique professionnelle des expatriés, sinon sur ma propre volonté. Ce fut peut-être 
le cas, mais l’équipe ne se contenta pas d’un simple rôle de courroie de transmission pour at-
teindre des objectifs qu’ils ne partageaient pas. En tout état de cause, le rôle joué par l’équipe 
locale dépend de sa propre perception des enjeux en matière d’égalité au sein de leur société 
tout autant que de la manière dont ils sont stimulés par la réflexion des experts étrangers. 

De l’extérieur du projet, la capacité de l’équipe à favoriser l’accès des plus pauvres a fré-
quemment été mise en doute en considération du contexte d’intervention : même s’il avait été 
correctement intégré dans le dispositif opérationnel, leur accès n’en aurait pas moins été limité 
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« par le contexte sociopolitique marqué par des rapports de force fortement inégalitaires, dis-
criminants et arbitraires »54. Tout ne dépend pas de la volonté de l’équipe elle-même, aussi 
investie qu’elle soit dans sa tâche ; le contexte est primordial et il faut rester modeste par rap-
port à notre capacité à influer de manière profonde sur ce dernier au travers d’un projet limité 
dans l’espace et la durée. Cette remarque est parfaitement justifiée mais demande pourtant à 
être nuancée, dans la mesure où il y existe toujours un espace de concertation, aussi réduit 
soit-il, qui dépend surtout de l’unité sociale et territoriale prise en compte. Il serait réducteur 
de décrire la société rohingya uniquement en termes de domination et d’inégalité entre 
groupes ; l’interdépendance, la collaboration et la résistance font partie des stratégies à 
l’œuvre au sein de cette société comme ailleurs ; elles sont intrinsèques aux jeux des rapports 
de force. Les villageois, riches ou pauvres, tentent de préserver ou d’améliorer leur position 
relative, en utilisant principalement les solidarités lignagères, mais pas exclusivement. De 
plus, si les rapports de force au sein de la société rohingya sont inégalitaires, ils ne sont pas 
nécessairement arbitraires. L’action du projet et la capacité de l’équipe à agir se fondent ainsi 
sur l’hypothèse que cette société est fortement structurée par des obligations de solidarité très 
affirmées et sur lesquelles on peut s’appuyer pour ouvrir un espace de négociation. Quant à 
l’arbitraire des autorités hors du village, qui est réel, il faut clairement le distinguer du fonc-
tionnement interne des communautés locales. Les autorités n’ont jamais interféré directement 
avec le travail du projet, à l’exception peut-être d’un cas ponctuel où la main d’œuvre d’un 
chantier fut réquisitionnée pour d’autres travaux. L’expérience du Gret et d’autres organismes 
internationaux au NRS indique que nous pouvons travailler correctement sans intervention 
directe négative de la part des autorités. 

À l’instigation de missions d’appui du Gret, l’équipe a réfléchi aux conditions d’accès des 
plus pauvres aux zones irriguées. Les experts étrangers mettaient en doute la réalité d’un accès 
gratuit et durable pour les plus pauvres, tandis que l’équipe locale ne percevait pas celui-ci 
comme problématique. De fait, au cours des négociations avec les villageois pour la formation 
des groupes, l’équipe ne rencontrait pas d’opposition directe à l’intégration de paysans sans 
terre. Dans le cadre d’infrastructures temporaires, la question d’un accès durable apparaissait 
peut-être contradictoire. De plus, comme je l’ai déjà souligné ci-dessus, la concurrence pour 
l’accès aux terres irriguées par pompage était réduite étant donné le risque économique élevé. 
Mais on notera que cet aspect n’est pas non plus apparu conflictuel au cours des négociations 
pour l’installation des barrages permanents. Néanmoins, la question restait pertinente de sa-
voir si l’acceptation formelle par les villageois de ce principe d’inclusion allait réellement être 
mis en œuvre dans la pratique et se maintenir sur le long terme. Tout au long des négociations, 
le souci de l’équipe était clairement de ne pas reproduire le système de gestion mis en place 
par le PAM où l’exclusion des plus pauvres s’est avérée réelle. Avons-nous abouti ? Il est en-
core trop tôt pour apprécier dans quelle mesure la concertation mise en place par notre équipe 
a permis aux agriculteurs pauvres de Tha Kwar Chaung et des autres sites d’accéder aux par-
celles irriguées de manière équitable et sur le long terme. 

Lorsque nous avons réfléchi ensemble à la manière de faire valoir la possibilité d’un accès 
privilégié des plus pauvres aux bénéfices du projet, et ce, également dans le cadre d’autres 
activités, l’équipe locale a soutenu qu’il fallait mobiliser les réseaux sociaux locaux grâce aux 
morubbi et à certaines familles riches. Pour eux, ce principe était tout à fait cohérent avec le 
fonctionnement de leur société. Par contre, créer une instance qui ne mobiliserait que des agri-
culteurs pauvres sans la présence des familles influentes serait voué à l’échec, parce que les 
pauvres refuseraient eux-mêmes de participer. Les notables jouent un rôle important pour la 

                                                   
54  Une remarque qui se réfère à plusieurs discussions au sein du Gret. 
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crédibilité d’une intervention externe. Ils offrent une garantie morale et la légitimité nécessaire 
pour assurer la participation des familles pauvres. Sur cette base-là, l’équipe me semblait plus 
à l’aise dans les relations avec les villageois. 

Pourtant, l’appréhension de la société rohingya au travers des gushi, du rôle des morubbi et 
des réseaux de solidarités comme les samash, a mis beaucoup de temps à être formulée au ni-
veau du projet (en 2002, après six ans d’activité) et plus encore pour apprécier leur implication 
sur l’intervention du projet, alors même qu’il s’agit d’une réalité utilisée quotidiennement par 
les agents de terrain pour négocier leur insertion dans les villages où ils travaillent. Et de fait, 
aux yeux de certains experts et de missionnaires étrangers, les membres de l’équipe leur sem-
blaient « peu enclins à décortiquer et travailler sur les modalités d’organisation internes des 
villageois ». Il est possible que, pour une part, la complexité des réseaux sociaux, vécue prag-
matiquement, ait échappé à la formulation simple et cohérente sollicitée par les intervenants 
étrangers. L’exercice de distanciation nécessaire est complexe et, ici comme ailleurs, nécessite 
souvent l’intervention d’un sociologue ou d’un anthropologue pour décortiquer ces rapports 
sociaux à travers une démarche dénuée des a priori normatifs constitutifs des projets de déve-
loppement. En effet, la rhétorique du projet sur les inégalités, les rapports riches/pauvres, 
construisent une vision de la réalité dans laquelle s’insèrent les agents locaux du projet, mais 
où la complexité des interdépendances est naturellement occultée au profit d’une vision sim-
plifiée des rapports entre groupes sociaux. 

Il n’est pas non plus évident que l’équipe locale soit consciente du problème structurel des 
inégalités dans la société rohingya ou croie être à même d’agir à ce niveau. Comment l’équipe 
locale impliquée sur le terrain – composée en grande partie de jeunes Rohingyas, rappelons-le 
– analysait-elle les enjeux de pouvoir, de hiérarchie et d’inégalité au sein de leur propre socié-
té ? Au cours du travail de négociation que j’ai accompagné, les animateurs sur le terrain ont 
fait preuve de perspicacité dans l’identification des acteurs qui abusent de leur position ou qui 
agissent contre les principes de l’action du projet. Ils n’hésitaient pas à dénoncer ce qu’ils con-
sidéraient comme des injustices : délation, corruption, jalousie et abus dans le prélèvement des 
taxes. Ils dénonçaient d’ailleurs rarement directement les personnes concernées, surtout si 
elles étaient puissantes, mais plus souvent, ils suggéraient, avec pragmatisme, des stratégies de 
contournement ou de négociation. Néanmoins, plusieurs d’entre eux insistaient par ailleurs sur 
le rôle positif de tel VPDC pour négocier avec les autorités en cas de problème, sur la généro-
sité de certaines familles riches envers les mosquées, pour les étudiants des madrasas et pour 
secourir des familles vulnérables. Ils faisaient donc une analyse nuancée des rôles que jouent 
les différentes instances villageoises. De fait, la société rohingya musulmane n’admet pas un 
système d’exclusion explicite ; au contraire, il existe de fortes obligations sociales en matière 
d’entraide. Ils n’adoptent donc pas une position morale de principe en faveur ou contre un sys-
tème inégalitaire, mais ils recourent pratiquement aux normes locales qu’ils partagent pour 
juger du bien-fondé d’une position ou d’une action. 

Décortiquer les systèmes sociaux, c’est aussi se donner la capacité d’expliciter la manière dont 
les agents du projet sont eux-mêmes insérés dans les réseaux locaux et ils n’ont pas nécessai-
rement envie ou intérêt à ce que leurs supérieurs étrangers en soient parfaitement conscients. 
En effet, les membres de l’équipe sont pour la plupart des membres influents des familles do-
minantes dans leur village ou même au niveau régional et, à ce titre, ils sont fortement impli-
qués dans les réseaux sociaux. Ils n’ont donc pas un point de vue négatif sur les relations de 
patronage entre notables et familles pauvres. À leurs yeux, ce sont les notables, les morubbi, 
qui assurent concrètement la solidarité au sein des lignages et entre villageois. Ce sont eux 
aussi qui soutiennent les valeurs morales de l’Islam. Bien que diversement appréciées, ces va-
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leurs forment le fond de leur engagement à travailler au bénéfice de leur communauté aux cô-
tés d’une ONG internationale, indépendamment des avantages salariaux. 

De fait, les agents locaux du projet utilisent bien souvent les obligations sociales associées au 
lignage et à leur réseau personnel pour favoriser l’intervention du projet et pour justifier son 
action. Cette insertion peut être diversement appréciée par les responsables étrangers qui 
soupçonnent que les agents de terrain favorisent une clientèle locale et personnelle, qu’ils pri-
vilégient ou combinent l’intérêt général du projet à leurs intérêts particuliers. Dans tous les 
projets, il y a d’ailleurs de nombreux exemples réels d’abus et de sanctions. En conséquence, 
les agents de terrain craignent qu’un a priori négatif ne remette en cause leur insertion et ne fra-
gilise leur travail et l’outil conceptuel qui légitime l’action et facilite l’adhésion des villageois. 

Dans le cadre des diverses activités que je suivais, j’ai demandé aux agents de terrain 
d’expliciter le plus clairement possible leurs liens sociaux et éventuellement familiaux avec 
les bénéficiaires et ce, sans tabou, voire en valorisant ces stratégies afin de rompre avec la 
suspicion qui entoure ce non-dit. Dans bien des cas, il est apparu que l’équipe s’implique dans 
les collaborations au-delà des nécessités du travail, rarement pour des raisons économiques ou 
pour tirer un avantage personnel, mais plutôt pour accroître la crédibilité du projet face aux 
doutes des bénéficiaires ou pour aider concrètement des familles dans le besoin à être prises en 
compte. Cependant, au contraire des expatriés habitués à un autre contexte politique et pour 
lesquels l’inégalité et les rapports de dominance apparaissent flagrants, les agents locaux ne 
sont pas en position de remettre totalement en cause le système social dans lequel ils évoluent. 
Cela semble d’ailleurs un exercice de distanciation complexe dont l’intérêt opérationnel est 
difficilement appréciable. 

2. L’interaction nécessaire entre une équipe locale  et un expatrié 

Dans la pratique, la collaboration sur le terrain entre un expatrié et une équipe locale renforce 
de part et d’autre les capacités d’analyse. C’étaient mes questions systématiques sur les li-
gnages et le positionnement des différentes personnes dans les réunions qui ont aidé l’équipe à 
expliciter des rôles qui leur paraissaient évidents (saddar, morubbi, etc.) et qui leur était diffi-
cile de formuler hors des cas concrets rencontrés au cours de notre travail. Poussés par ce 
questionnement, ils transmirent une information plus complexe : motivation des gens, ru-
meurs, conflits latents qui ne sauraient apparaître au cours de réunions formelles de retour au 
bureau. Pour autant, leur insertion et la connaissance de leur propre société n’étaient pas suffi-
santes pour en déduire une stratégie d’action. Mes collègues Rohingyas me semblèrent dé-
semparés par les désaccords initiaux sur la mise en place du comité ou les réclamations des 
propriétaires terriens. Ils avaient tendance à proposer de changer de site d’intervention plutôt 
que d’avancer des propositions constructives. Ils n’avaient d’ailleurs pas toujours la légitimité 
pour le faire vis-à-vis de leurs concitoyens, pour une question d’âge et de statut social. Ils 
n’étaient pas non plus en position de prendre des décisions au sein du projet au même titre 
qu’un expatrié qui représente plus visiblement les intérêts de l’organisation internationale et 
des bailleurs. Inventer des solutions et proposer des compromis ne sont pas non plus des exer-
cices faciles, il faut une certaine distanciation et bénéficier d’autres références qu’une exper-
tise externe peut apporter, même si c’est celle d’un expatrié forcément un peu naïf par rapport 
à la complexité des rapports sociaux locaux. Ces problèmes de légitimité et de capacité pour 
formuler des propositions sont souvent sous-estimés. Le cas est fréquent où une équipe est 
envoyée sur le terrain avec des objectifs méthodologiques clairs, mais sans soutien pour ré-
soudre les problèmes inédits. Dans le cadre d’un projet pilote où l’on est régulièrement con-
fronté à des difficultés inattendues, il faut des adaptations rapides et créer les conditions d’un 
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apprentissage grâce à la collaboration étroite sur le terrain des expatriés et d’une équipe locale. 
Il est vrai que peu de projets permettent de mobiliser des expatriés régulièrement sur le terrain. 

La présence à mes côtés du responsable de l’unité du suivi-évaluation s’avéra très enrichis-
sante. Cet homme relativement âgé par rapport à la moyenne de l’équipe avait longuement 
circulé dans toute la région pour conseiller et former les enseignants des écoles villageoises. Il 
gardait de nombreux contacts. Son âge et son statut social favorisaient ma propre crédibilité 
auprès des villageois. Sa connaissance fine de la société musulmane me permit de progresser 
rapidement dans la compréhension des enjeux locaux grâce à la confrontation de différentes 
situations sur le terrain. Ce type d’information n’aurait jamais pu être échangé dans le cadre de 
rapports d’activité souvent limités par des données factuelles sans véritable intérêt. Ainsi la 
mobilisation d’une équipe pluriculturelle sur le terrain et au travers de nombreux échanges 
informels favorise un apprentissage réciproque. 

3. Le rapport de l’intervention au système d’autori té et de légitimité local 

Au sein des villages, des instances de décision préexistent à l’arrivée du projet de barrage. Il 
est essentiel de les mobiliser, mais il ne faut pas naïvement considérer qu’elles sont d’emblée 
en capacité de gérer le dispositif opérationnel du réseau d’irrigation. C’est rarement leur man-
dat et leur fonction. Dès lors, quel rôle joue la participation des villageois dans la mise en 
œuvre du projet ? La nouveauté du système technique a des répercussions qu’il nous faut ac-
compagner pour façonner de nouvelles institutions ou favoriser leur hybridation en quelque 
sorte. La limite est toujours ténue et difficile à maîtriser entre un interventionnisme vertical et 
un rapport plus horizontal et participatif avec les villageois. Il n’y a de ce côté pas de solution 
simple, que des voies intermédiaires et progressives, un cheminement. 

« L’enchâssement » de l’intervention dans des systèmes locaux de valeurs et d’autorités favo-
rise sa légitimation, mais peut également nuire à sa mise en œuvre pratique. Le processus de 
négociation décrit ci-dessus est la tentative du projet d’appuyer la mise en place d’une gestion 
de l’infrastructure qui s’intègre au système de pouvoir local sans nécessairement reproduire un 
fonctionnement autoritaire, rarement efficace. Il s’agit de bâtir un système de gestion à la fois 
légitime et opérationnel. En effet, s’il se trouve déconnecté du pouvoir local, s’il s’y oppose 
ou limite sa reproduction, ce système peut aboutir à une instance formelle sans être pour au-
tant opérationnelle. 

Dans un contexte institutionnel faible, sans recours possible au niveau gouvernemental en cas 
d’abus, la question se pose de manière beaucoup plus délicate. D’autant plus, dans notre cas 
où l’accès aux ressources publiques mobilisées par le projet était conditionné à l’accès des 
paysans sans terre au système d’irrigation. Le pouvoir local pouvait accepter cette clause con-
tractuelle, sans pour autant que son respect soit garanti du fait du manque d’ancrage légal et de 
l’absence d’institutions opérantes dans l’Arakan et le pays. 

Une légitimation locale des principes de l’intervention est donc primordiale. Au-delà d’un ac-
cord en réunion qui peut n’être que formel, il s’agit de construire des alliances avec des ac-
teurs locaux déterminés. Les bénéficiaires potentiels de cette stratégie sont peu présents au 
début de la négociation, parce qu’ils ne sont pas identifiés. Les familles pauvres restent dis-
crètes, ne revendiquent pas le projet et même lorsque les infrastructures sont fonctionnelles, 
hésitent à prendre le risque de cultiver en première année. Des conditions favorables à la parti-
cipation des familles pauvres n’apparaissent que progressivement. Il faut attendre que le béné-
ficiaire potentiel devienne très concrètement un cultivateur reconnu pour qu’il puisse jouer un 
rôle actif. 
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Au cours des négociations, le projet défend de manière proactive son exigence de la participa-
tion des sans terre et des tout petits agriculteurs afin que cet objectif ne soit pas qu’un vœu 
pieux. Dans un premier temps, il s’assure que ce principe altruiste soit validé par les représen-
tants villageois, les autorités locales, officielles ou non, qu’il s’intègre à l’économie morale 
villageoise (les règles de solidarité islamiques et les samash). C’est fondamental pour ouvrir 
un espace pour des acteurs dominés. Dans un second temps, il veille à ce que ces principes 
soient inscrits au sein des règles de fonctionnement et de gestion de la future zone irriguée. 
L’essentiel est de poser les principes qui permettront de motiver les futures décisions : qu’est-
ce qui est négociable et en fonction de quels critères ? Car après, le projet doit encore veiller à 
l’application réelle de ses principes, avec une attention particulière lors du processus de sélec-
tion des bénéficiaires. Enfin, lorsqu’un groupe de bénéficiaires est identifié, les contributeurs 
et les agriculteurs eux-mêmes, le projet encourage et défend leur participation directe dans la 
prise de décision. Il cherche à renforcer leur capacité à intervenir pour maintenir leurs béné-
fices. Progressivement, dans le cadre de la gestion concrète de l’infrastructure, ce groupe 
d’acteurs prend son autonomie décisionnelle sans pour autant être déconnecté du système de 
pouvoir dans le village. 

La progressivité et le temps sont fondamentaux pour aboutir. Il faut accompagner le processus 
dans la durée pour soutenir l’évolution des institutions locales qui sont influencées par 
l’émergence du barrage dans leur quotidien. Au départ, tout est à inventer et la capacité du 
projet à émettre des propositions est essentielle. D’une part, les agriculteurs n’ont que peu 
d’expérience des problèmes et des enjeux générés par le système de distribution d’eau. Ils ne 
pourront maîtriser un système de gestion complexe que par un apprentissage progressif, en 
considérant chaque problème l’un après l’autre, à mesure qu’il se présente. D’autre part, 
comme on l’a vu, le temps et l’expérience sont aussi essentiels pour que les acteurs non domi-
nants puissent investir le projet et légitimer leur participation. 

La maîtrise du système de gestion n’est pas seulement technique, mais dépend de l’existence 
d’un espace de concertation entre les villageois où les problèmes peuvent être exprimés et les 
solutions imaginées sans butter sur les logiques factionnelles et sans se confronter directement 
aux ambitions politiques des personnes dominantes. Cet espace n’existe pas de facto, il faut le 
créer et être attentif au moment opportun. En effet, le début d’une intervention est un moment 
très concurrentiel où chacun tente de gagner une position favorable par rapport aux nouvelles 
ressources espérées, qu’elles soient économiques ou sociales par l’accès à une position en vue. 
C’est plus souvent après cette phase initiale, au moment où, en apparence, la participation of-
ficielle diminue (absence des membres du comité, du VPDC aux réunions après la fin de la 
construction du barrage) ou devient plus routinière, quand la pression politique retombe, que 
d’autres acteurs parviennent à s’impliquer pour prendre des décisions opérationnelles qui ne 
menacent pas directement les positions acquises. C’est la phase que nous avons connue lors de 
la deuxième année d’intervention au moment de la répartition des zones et des terres entre les 
agriculteurs irrigants et pendant laquelle les agriculteurs ont pris des décisions potentiellement 
conflictuelles sans s’inquiéter de l’avis du comité officiel. Mais la possibilité pour les agricul-
teurs d’agir ainsi a été en partie déterminée par les négociations antérieures qui ont créé cet 
espace. Sans ces négociations, il n’aurait pas été surprenant de voir l’accès à l’ensemble de la 
zone d’irrigation et du barrage contrôlé (et monnayé) par quelques familles en position domi-
nante. C’était en tout cas notre crainte initiale. Nous n’avons pas éliminé leur influence, ni leur 
pouvoir de nuisance (comme dans le cas de l’utilisation pirate de l’eau par Aman Ullah), mais 
nous avons créé un espace au sein duquel les agriculteurs peuvent gérer le système hydro-
agricole de manière relativement autonome. Reste à savoir comment ces rôles évolueront sur 
le long terme et avec une présence moindre du projet. 
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4. Au-delà de l’apparence du consensus, favoriser l a concertation 

La description de l’implication du projet dans la négociation et dans la construction d’alliances 
pour parvenir à ses fins permet de sortir d’une vision idéalisée du travail des agents de la coo-
pération au développement comme de simples facilitateurs de la mise en place d’instances vil-
lageoises perçues a priori comme égalitaire et capables de gérer par elles-mêmes leur res-
sources naturelles. En Arakan comme ailleurs, la réalité politique, économique et culturelle est 
souvent très différente. Les acteurs n’ont pas le même statut ou le même droit à la parole, leurs 
intérêts ne sont pas toujours exprimés. Les institutions locales sont le plus souvent organisées 
autour d’un mode de fonctionnement en apparence consensuel. Ce type de fonctionnement ne 
facilite pas des processus décisionnels négociés et la prise en compte d’intérêts divergents. Les 
villageois évitent de se confronter l’un à l’autre directement, encore plus en présence d’un in-
tervenant externe. En réunion, presque rien n’est dit des conflits et des problèmes. Sur la base 
de rencontres brèves, un projet peut être facilement leurré par l’approbation de façade des par-
ticipants. Et l’opacité des systèmes de décision est au service de ceux qui les contrôlent. Le 
projet joue un rôle fondamental pour ouvrir le jeu, élargir le nombre de personnes concernées 
dans un contexte où les positions sont le plus souvent prédéterminées par les rapports de force 
existants. 

Pour autant, les villageois ne restent pas passifs. Dès lors qu’ils sont réellement intéressés, ils 
cherchent par des voies détournées à faire valoir leurs intérêts, notamment par le contourne-
ment de l’arène de négociation locale. Le projet joue pleinement un rôle d’instance tierce de 
recours. La plupart des informations que nous avons reçues concernant des désaccords et des 
conflits, le furent en aparté, en l’absence des principaux intéressés ou encore en dehors des 
réunions publiques avec les bénéficiaires ou avec le comité. La connaissance de ces difficultés 
facilite bien plus le progrès du travail de concertation que le consensus affiché en façade. 

Pourtant, l’intervention systématique du projet pour mettre à plat les problèmes joue contre 
une prise en charge autonome par les villageois du processus de concertation. Des rapports de 
force trop déséquilibrés au sein d’une instance favorisent aussi son contournement. Créer plu-
sieurs niveaux de décision avec différentes instances imbriquées favorise l’expression des 
problèmes à un niveau moins sensible. Par exemple, dans notre cas, beaucoup de décisions 
purent être prises directement entre les agriculteurs d’une zone irriguée sans nécessiter 
l’intervention du comité élargi où ceux-ci n’auraient pas eu droit directement à la parole. 
Mettre face à face les acteurs villageois et leur permettre de dépasser leurs clivages, voilà une 
problématique plus complexe que celle de la simple formation d’un comité. 

5. Hiérarchie et interdépendance 

Les personnes socialement reconnues et qui ont une autorité, de quelque type qu’elle soit, sur 
un village ou une unité sociale comme une famille ou une mosquée, ne sont pas à proprement 
parler des représentants des villageois. Elles défendent avant tout leur intérêt propre associé à 
celui d’autres personnes qui leurs sont interdépendantes. En ce sens, il n’y a pas un espace 
public où serait défendu un intérêt commun, mais un rapport de force où se confrontent des 
groupes fortement interdépendants. On rencontre là une des limites du « développement 
communautaire » tel que promu par certains. Par exemple, une prise de décision à la majorité 
simple dans un comité nierait ces interdépendances et pourrait entrer en conflit avec les inté-
rêts d’un groupe qui, même minoritaire, constitue un élément fondamental du village avec le-
quel il faut continuer à vivre. Les villageois savent qu’une confrontation directe ne peut dé-
boucher sur une résolution de conflit. Les décisions sont négociées et communément acceptées 
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quel que soit l’intérêt du plus grand nombre. À grande échelle, les processus de décision blo-
quent très rapidement et, en fait, seul un acteur externe qui peut prétendre à une position hié-
rarchique dominante peut contraindre des prises de décision (le projet ou les services publics, 
éventuellement le VPDC). Les groupes sociaux fonctionnent avec moins de contrainte lorsque 
leur niveau d’interdépendance est élevé, c’est-à-dire au niveau le plus restreint de l’unité so-
ciale. En fonction des problématiques, ce seront la famille, une mosquée, un lignage, un ha-
meau composé de quelques familles élargies. À l’échelle du village, le consensus est plus 
complexe à maintenir entre des lignages en concurrence. 

Le travail à Tha Khwar Chaung a consisté à rassembler différentes unités sociales de base 
pour les aider à formuler un projet qui les concernaient collectivement. Les discussions au ni-
veau de chaque hameau ont été faciles à mener. Par contre, la prise de décisions avec des par-
ticipants de plusieurs hameaux a achoppé dès lors que l’équilibre entre ces groupes n’était plus 
respecté. Le retour à l’équilibre a été facilité par la nomination du VPDC au poste de président 
du comité. Sa position hiérarchique dominante facilitant la décision entre des groupes en con-
currence. 

Dans le contexte arakanais, au sein du village, le seul mode de résolution de conflit effectif 
passe par des relations hiérarchiques auxquelles personne ne peut se soustraire (à différents 
niveaux en fonction des parties en désaccord). Cependant, il ne faut pas confondre hiérarchie 
et autoritarisme. La hiérarchie, très prégnante dans la société musulmane, n’implique pas un 
recours systématique à l’autoritarisme, au pouvoir et à l’arbitraire. Au contraire, plus la struc-
ture hiérarchique est claire et légitime, moins l’autoritarisme sera nécessaire. En ce sens, les 
relations du pouvoir birman avec les musulmans ne sont pas des relations hiérarchiques, mais 
des relations de pouvoir et d’autorité. Les relations des villageois avec les anciens, les chefs de 
familles, les grands propriétaires, les chefs de villages (VPDC) qui sont des villageois eux-
mêmes sont, elles, nettement hiérarchiques et inscrite dans l’interdépendance. Ainsi, pour être 
effective, la capacité de décision d’un comité de gestion nécessite qu’il soit suffisamment ins-
crit dans les relations hiérarchiques existantes. 

Si on me lit bien, on sera frappé par la contradiction entre cette conclusion et la nature des en-
jeux que j’ai soulignés en expliquant la formation du comité ci-dessus. Il y a contradiction 
entre le souhait de l’équipe du projet de créer un espace de discussion équilibré où l’on puisse 
construire un consensus et la volonté des villageois de faciliter la prise de décision sur un 
mode plus hiérarchique quand ils perçoivent des tensions. La résolution temporaire de cette 
contradiction s’est faite autour de groupes de cultivateurs qui partagent un intérêt fort pour 
faire fonctionner le système. Et dans ce cas précisément par une organisation où l’unité sociale 
(le hameau) se superpose à l’unité d’action collective (la portion du réseau d’irrigation). On 
peut donc espérer que lors de la saison de culture, peu de problèmes apparaîtront qui ne pour-
ront être résolus à ce niveau. Sur des questions plus larges, le comité n’aura probablement pas 
la légitimité de décision : le niveau de taxation pour l’eau, la collecte de cette taxe et son utili-
sation, la participation de nouveaux cultivateurs pour la saison suivante, etc. Car ce sont des 
enjeux qui dépassent la simple utilisation de l’eau par un groupe de cultivateurs bien défini et 
qui exigent une négociation entre les hameaux. Voire, comme le Gret y travaille au Cam-
bodge, la mise en place d’une politique sectorielle de l’irrigation qui fournisse un cadre légal 
et juridique qui permette de dépasser certains blocages locaux. 
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6. Les « pauvres », entre réalité et fiction 

Les stratégies individuelles des villageois visent à s’insérer dans un système d’obligations ré-
ciproques en construisant des rapports clientélistes vers le haut et vers le bas. Il est très rare au 
contraire que les villageois cherchent à être indépendants de ces réseaux et à constituer leur 
propre autonomie sociale et économique. Bien entendu ces réseaux sont loin d’être consen-
suels, les individus jouent sur la concurrence entre réseaux parallèles pour bénéficier d’une 
situation plus favorable, soit en constituant un nouveau réseau, soit en s’associant à un autre. 
On est plus dans une logique de faction entre réseaux associant des riches et des pauvres (sur 
des bases familiales, mais pas uniquement) plutôt que dans la confrontation de classes hori-
zontales définies par leur niveau socio-économique. D’où la difficulté des projets qui souhai-
tent faire émerger un groupe d’intérêt sur une base socio-économique, par exemple les agricul-
teurs pauvres ou sans terre, sans rapport direct avec les modalités réelles de structuration des 
groupes sociaux locaux. La représentation des différents groupes sociaux est la clé de la légi-
timité d’un comité. Or, il n’y a pas au sein des villages arakanais (mais ailleurs également) de 
groupe qui se définisse d’abord par l’absence d’accès à la terre ou l’extrême pauvreté. Ces 
groupes sociaux existent uniquement dans les représentations formulées au sein des équipes 
des projets loin du terrain. 

La littérature sur le développement est saturée de déclarations concernant la lutte contre la 
pauvreté, la prise en compte des familles pauvres et vulnérables ; des formulations dont les 
projets de développement peuvent difficilement se distancier. Leur prise en compte est un 
élément fondamental de la justification de l’existence du projet auprès des bailleurs. Les orga-
nismes qui mettent en œuvre les projets ne recherchent pas seulement leur réalisation tech-
nique et économique au sein d’un village spécifique, mais visent également la reproduction du 
projet lui-même, de ses sources de financement et de sa capacité d’action dans d’autres vil-
lages. Des personnalités collectives comme « les sans terre » ou « les plus vulnérables » appa-
raissent dans la littérature des projets afin de justifier l’action et comme condition de sa perpé-
tuation. « L’accès des plus pauvres » n’est donc pas seulement un objet de négociation auprès 
des villageois, mais aussi un outil de légitimation auprès des bailleurs et également 
d’autolégitimation de l’implication personnelle des membres du projet. Ce qui ne veut pourtant 
pas dire que ces idées, ces représentations soient dépourvues d’effets concrets sur le terrain. 

Les pauvres (gorib en rohingya) existent bien en tant qu’individus ou familles qui font face à 
des difficultés également dans le discours villageois, mais ils n’ont pas une existence collec-
tive sous la forme d’un groupe d’intérêt commun dont l’identité serait en premier lieu définie 
par la pauvreté. Dès lors, comment mener à bien une négociation où ce type d’intérêt collectif 
est présent de manière uniquement virtuelle ? 

En fait, cet intérêt n’est pas complètement virtuel, si on veut bien considérer l’équipe du projet 
comme un acteur à part entière de la négociation. Ces représentations de la pauvreté, même 
mal articulées avec la réalité des rapports sociaux locaux, poussent l’équipe du projet à dé-
fendre ses objectifs, à influer sur le processus de négociation. À cette fin, il utilise pleinement 
son autorité technique et financière pour faire émerger les décisions qui lui conviennent. Sa 
capacité à avancer son agenda est évidemment liée à des alliances stratégiques avec des ré-
seaux villageois spécifiques (par exemple, les samash), qui ne sont bien souvent pas contrôlés 
par les plus pauvres. Tout comme les villageois entre eux, le projet évite une confrontation 
trop directe avec les personnes dominantes qui peuvent bloquer la réalisation du projet (par 
exemple, en l’occurrence, le VPDC). Et si la négociation est bien menée, elle aboutit à 
l’inclusion d’un nombre plus large de familles pauvres, à une meilleure répartition des béné-
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fices du projet et à une autonomie plus grande des agriculteurs par rapport aux systèmes 
d’autorité préexistants. Cette autonomie est bien entendu toujours relative et issue d’un com-
promis moins radical que ce que le projet aurait souhaité (notamment dans des liens plus dis-
tants avec le VPDC). Mais je doute que les villageois auraient pu arriver à ce résultat sans 
l’implication du projet et avec les ressources de leur seule participation. 

Au final, le succès du projet n’est pas la constitution d’un groupe autonome de familles 
« pauvres et vulnérables » qui défendent leurs intérêts face aux familles « riches et proprié-
taires », mais la translation de cet objectif vers la création de groupes d’agriculteurs irrigants, 
associés selon leur propre logique, fortement interdépendants et au sein desquels un nombre 
substantiel de familles pauvres sont présentes. Une fois ces groupes constitués, ce sont leurs 
droits d’irrigants qu’il faut maintenir, quel que soit le statut économique des agriculteurs indi-
viduels. On peut toujours craindre que la participation initiale de certains paysans sans terre ne 
soit remise en cause dans le futur, par leur fragilité si les résultats économiques ne sont pas au 
rendez-vous et s’ils doivent revenir à des activités qui leur procurent des revenus journaliers. 
Dans le cas contraire, il est possible aussi que des agriculteurs riches fassent pression pour être 
inclus parmi les irrigants, reléguant les agriculteurs pauvres en marge du système d’irrigation. 
Il sera très intéressant d’observer quelles dynamiques locales vont apparaître autour de ce bar-
rage permanent et de tous les autres qui sont déjà appelés à être construits dans les prochaines 
années. 

Le but de ce document n’était ni de vanter un succès ni de tirer les leçons d’un échec, mais de 
présenter les questionnements qui surgissent des relations entre un projet et des bénéficiaires, 
particulièrement lorsque la réalisation technique s’accompagne d’enjeux politiques. La res-
ponsabilité des uns et des autres dans le résultat final est conjecturelle, le résultat est imprévi-
sible, mais je soutiens néanmoins que l’implication de l’équipe du projet est fondamentale si 
on ne veut pas que les avantages d’un projet de développement soient purement et simplement 
abandonnés à quelques personnes ou familles dominantes. Il est possible d’élargir le jeu et 
dans la plupart des cas d’ouvrir un espace qui permette une participation d’un plus grand 
nombre de bénéficiaires. C’est aussi un plaidoyer pour l’implication conjointe sur le terrain 
d’équipes interculturelles pendant un temps suffisant pour que des enjeux différents puissent 
être pris en compte. Dans notre cas, c’est la perception de la fragilité de la participation des 
acteurs les plus pauvres qui a permis de considérer l’action sur le terrain comme un processus 
complexe qui exige la progressivité. 

 

 

****** 
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
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