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L’année 2009 commence sous des auspices peu encour-
ageants. Si l’on met à part l’immense espoir de
renouveau attendu de l’élection américaine, de nom-

breux nuages s’amoncellent dans les relations internationales,
dans la situation européenne et dans celle de la France, et nul
programme cohérent ne s’annonce aujourd’hui pour tenter de
les dissiper. Pour ne citer que trois exemples parmi les plus
inquiétants : la crise financière est redevenue crise
économique et sociale, et ses effets réels s’annoncent comme
les plus dramatiques encourus par l’économie et la société
mondiales depuis plusieurs décennies ; la situation a tourné au
cauchemar à Gaza, où l’intervention israëlienne a causé plus
de 1300 morts en moins de trois semaines, dont un tiers sont
des enfants ; la scène politique française est devenue celle
d’un spectacle animé et dominé par un seul homme, où la
multiplication fiévreuse des réformes de façade cache mal la
progression systématique des options favorables aux groupes
sociaux privilégiés.

Les réactions à ces évènements dramatiques frappent par leur
caractère aveugle. Les remèdes proposés à la crise sont
principalement des transferts colossaux de ressources finan-
cières au profit des acteurs qui sont à la source même de cette
crise : ces transferts ne sont pratiquement assortis d’aucune
condition contraignante, et visent avant tout au sauvetage à
court terme d’un système économique et financier que plus
personne ne croit viable à long terme. L’escalade de la
violence à Gaza s’appuie de part et d’autre – mais de manière
profondément disproportionnée – sur des arguments de
légitime défense, sans aucune perspective de remise en cause
de l’injustice profonde imposée aux Palestiniens depuis
soixante ans. L’agitation française et l’ignorance des
déséquilibres les plus profonds qui se creusent dans cette
société ne sont permises que par le jeu superficiel des rapports
de pouvoirs : ce jeu semble opposer bien plus des personnes
que des options stratégiques, et ses conséquences se trouvent
démesurément aggravées par la disparition, sans doute
durable, de toute opposition organisée et de toute proposition
de solution alternative, notamment en raison de l’effon-
drement spectaculaire du Parti Socialiste. 

Il ne s’agit pas ici de prétendre, bien sûr, que ces problèmes
sont simples à résoudre. Mais la première exigence pour leur

solution consiste à comprendre que, dans ces trois domaines
pourtant bien différents, ce sont les conceptions, les pratiques
et les règles existantes qui sont à la source de ces problèmes,
que la solution ne peut donc venir ni de leur prolongation, ni
du retour au passé, et que ce sont ainsi les conceptions, les
pratiques et les règles du jeu international et national qui
doivent être profondément changées. On ne peut ici discuter
la substance souhaitable de ces changements, mais il importe
au moins d’en souligner une dimension commune : c’est la
nécessité qu’ils soulèvent d’un renouveau de la réflexion et du
débat politiques. L’objet de cette réflexion et de ce débat,
c’est, pour l’essentiel, la recherche des conditions qui permettent le
« vivre ensemble », la redéfinition des objectifs de société, la
mise au point de nouveaux modes de discussion et de nou-
veaux arbitrages ; cette recherche doit être menée tant au
niveau global qu’à celui des problèmes de société les plus
cruciaux (l’ignorance de nombreux besoins essentiels,
l’aggravation des inégalités, la détérioration du cadre
écologique, les insuffisances du logement, de l’éducation et
de la santé, et ainsi de suite). Une telle recherche suppose un
recul, une prise de distance par rapport aux problèmes quoti-
diens et aux soubresauts de la conjoncture ; elle exige donc
des lieux et des instances pour entreprendre une telle
réflexion, en débattre les orientations et la traduire en options
concrètes. Or - c’est bien là la difficulté - ces lieux n’existent
plus guère : la majorité des acteurs dans les milieux politiques
nationaux et internationaux paraissent noyés dans les prob-
lèmes de personnes et de conjoncture ; la majorité des
citoyens et des acteurs de la société civile sont préoccupés
avant tout par le quotidien et par le souci de l’action
immédiate.

Pour que ces horizons aient des chances de s’éclaircir, il faut
impérativement restaurer la  réflexion et le dialogue
politiques, au plan national comme au plan international ; il
est urgent d’en redéfinir les conditions d’organisation et les
choix de priorités ; il est indispensable que les grandes caté-
gories d’acteurs sociaux se donnent les moyens de repenser
systématiquement leurs perspectives d’action dans la longue
durée.

Christian Comeliau

Mais où sont donc passés la réflexion et les débats politiques ?
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Le Forum de Delphes, dans le cadre du projet «Quelles gou-
vernances en Europe et en Afrique», a sollicité plusieurs
acteurs pour qu’ils témoignent de leurs expériences en
matière de projet touchant à la gouvernance. Damien Thibault
relate ici une expérience du GRET dans ce domaine. 

De 2000 à 2006, le projet DIALOGS a apporté un appui à la
structuration et au renforcement de services de proximité,
dans les zones rurales du Nord Vietnam : production et
écoulement des semences adaptées à la région, vaccination
animale, développement de l’élevage porcin, développement
des productions fruitières, appui à la production et à l’écoule-
ment d’alevins, éducation nutritionnelle des mères, accès à
l’eau potable, etc. 
Mis en œuvre par des acteurs locaux se spécialisant sur ces
thèmes, sur des entrées techniques identifiées avec les
usagers, ces services sont organisés sous forme associative ou
coopérative, avec des relations contractuelles avec les
autorités politico-administratives et les services techniques de
l’Etat. Ils sont rémunérés par les usagers, assurant un revenu
aux fournisseurs de services, et garantissant leur viabilité.
Accessibles à la grande majorité des ruraux, complétant l’ac-
tion de l’Etat, ils constituent une base possible pour des
politiques de développement rural.

1. Cadre de l’intervention

1.1 Le contexte initial

La transition économique entamée au Vietnam au début des
années 90 a induit de profonds bouleversements de la société
agraire et du milieu rural. Les terres ont été redistribuées, les
anciennes coopératives de production se sont effondrées et on
a assisté à une accélération de la différenciation économique
et sociale.
Ces réformes ont indéniablement été efficaces en termes
économiques, en particulier dans le secteur agricole. Elles ont
permis de placer le Vietnam parmi les premiers exportateurs
mondiaux d’un certain nombre de produits agricoles, elles ont
amélioré les revenus en milieu rural, elles ont réduit par deux
le taux de pauvres en dix ans, pour ne citer que les impacts les
plus importants.
Cependant, les risques liés à cette évolution se sont avérés
également nombreux : les plus marginalisés abandonnant les
campagnes surpeuplées pour venir gonfler les grandes
métropoles ; les logiques individuelles, voire individualistes,
d’expansion du territoire cultivé menaçant, en zone de
montagne, les dernières réserves forestières. On ne peut que
constater la croissance des inégalités entre catégories de
population. En particulier, l’accès de tous aux services de base
en milieu rural (santé, eau, éducation, conseil agricole...) est
devenu en quelques années un sujet important et de plus en
plus débattu.
Parallèlement, l’État s’est progressivement désengagé de la

gestion de la plupart des services sociaux et de son rôle de
régulateur de l’accès aux ressources collectives. Les centres de
santé ont été maintenus mais plus souvent sur le papier que
dans la réalité, et généralement désertés et sous-équipés. Les
actions de prévention se sont avérées insuffisantes et peu effi-
caces par défaut de conception. Le personnel était alors
démotivé parce que sous-formé et sous-payé. Il s’en est donc
suivi une situation sanitaire largement déficitaire, où seuls les
riches avaient accès aux soins « de qualité » par l’intermédi-
aire de cabinets privés.  

Cette analyse a donc conduit à identifier un vide institu-
tionnel entre les individus et unités sociales de base
(familles) d’une part, et les superstructures mises en place
par l’État, de l'autre. 

1.2 Une intervention permettant de tester le comblement de ce
vide institutionnel

Le constat était donc qu’il manquait un échelon d’organisation
susceptible de réguler l’accès aux ressources communes et la
gestion des services collectifs. Cet échelon ne pouvait être
assuré que par l’organisation des acteurs eux-mêmes, pour
définir et prendre en charge ce que l’État assurait – plus ou
moins bien – auparavant au niveau local, et réinsérer les
exclus que la logique marchande dominante génère, dans le
jeu économique et dans l’accès aux services publics de base.
D’autre part, l’expérience acquise antérieurement dans le
Bassin vietnamien du Fleuve Rouge par les organisations
participant au présent programme montrait que le lien entre les
organisations d’acteurs et les collectivités locales (commune)
était indispensable non seulement pour assurer la viabilité
politique et institutionnelle des premières, mais aussi pour
asseoir leur légitimité au sein de la population. 
C’est cette approche que le projet « Développement
Institutionnel et Associations Locales pour l’Organisation et la
Gestion des Services Collectifs » - DIALOGS, cofinancé prin-
cipalement par la Commission Européenne et le Ministère
Français des Affaires Etrangères, a testé dans 6 provinces du
Nord du Vietnam entre 2000 et 2006. Ce projet, piloté par le
GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques),
a été mené en consortium avec MdM (Médecins du Monde),
l’AFDI (Agriculteurs Français pour le Développement
International Haute-Normandie) et VeCO (ONG Belge) pour
les partenaires internationaux et le VASI (Vietnam
Agricultural Science Institut) et HMU (Hanoi Medical
University) pour les partenaires nationaux.
L’objectif global du projet DIALOGS a été « d’améliorer les
services aux populations rurales dans les domaines de la santé
primaire, de l’agriculture et de l’élevage, en s’appuyant sur la
promotion d'organisations professionnelles et locales tournées
vers un développement équilibré et durable ».

Les organisations locales sont nécessaires à la production
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de services viables, efficaces et équitables. Le consortium
DIALOGS, qui a regroupé 4 ONG et 2 partenaires
nationaux, a expérimenté des méthodes d’action, a soutenu
des structures organisationnelles autour des services et à
cherché à institutionnaliser ces structures pour assurer la
durabilité de leur action.

2. Appuyer l’émergence des organisations locales de
service : une démarche itérative et consensuelle

L’ambition est de promouvoir l’émergence de services de
proximité, mis en œuvre par des acteurs locaux se spécialisant
dans cette fonction et répondant effectivement aux besoins des
populations.
Nous considérons qu’un service consiste en la fourniture d’un
bien matériel et/ou immatériel. Il s’agit d’une prestation, qui
met en relation un fournisseur de service et un
bénéficiaire/usager, en interactions directes.
Pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie, les
populations ont besoin d’avoir accès à différents types de
services : 
- des services d’appui à l’activité économique et en particuli-
er, en milieu rural, à la production agricole et animale ; 
- des services sociaux et services de base, en termes d’accès à
l’eau potable, à la santé, etc.
Pour jouer effectivement leur rôle dans la durée, ces services
doivent être durables, c’est-à-dire viables financièrement,
organisés de façon efficace, et inscrits dans leur
environnement institutionnel.
Après une identification du besoin en services, qui s’est avéré
très différent suivant les contextes et les zones, le projet a
adopté une même démarche en trois temps pour ses actions :
- renforcer les compétences techniques aussi bien des
producteurs que des usagers de services, de façon à disposer
de références technico-économiques permettant de répondre
au besoin ;

- appuyer à l’organisation et au financement des services au
travers la création des organisations ;
- institutionnaliser le service et/ou l’organisation.
L’étape 1 aboutit à définir le ou les services et les acteurs
capables de le fournir. Elle a déjà été de nombreuses fois
présentée, ces dernières années, dans les différents projets
menés par le GRET et ses partenaires dans le bassin du Fleuve
Rouge. Ce sont les étapes suivantes, plus novatrices qui seront
développées dans les paragraphes suivants.

2.1 L’étape 2 - Appuyer à l’organisation et au financement des
services

Elle consiste à mettre en place un processus de concertation
entre tous les acteurs et à établir ainsi la forme d’organisation
locale la plus appropriée à la fourniture du service identifié.
Pour ce faire, les animateurs du projet utilisent un cadre de
réflexion qui vise à clarifier les liens à formaliser entre les
acteurs : entre le producteur du service et les usagers, parfois
entre les producteurs de service eux-mêmes, entre le
producteur de service et les fournisseurs en amont de biens et
services, et parfois avec les acteurs publics, lorsqu’ils
définissent, paient ou régulent ce service. Ce cadre conduit à
poser collectivement les questions suivantes : quel(s)
service(s) ? qui produit le service ? qui paie ? qui régule ? 
Plusieurs possibilités d’organisations émergent fréquemment
de la discussion et sont analysées au travers les questions de
viabilité économique, d’efficacité, d’accessibilité afin d’iden-
tifier la meilleure solution. Dans le cadre du projet, les formes
d’organisations qui ont émergé sont les suivantes : groupes de
producteurs ou de fournisseurs de service, réseaux profession-
nels, associations professionnelles, coopératives spécialisées.
Mais tout dépend de la volonté des acteurs et du contexte, il
n’y a donc pas de modèle unique.

Les résultats de l’étape 2 :
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Organisation locale Qui décide ? Qui produit ? Qui paie ? Qui régule ?

Les organisations locales

de producteurs et de four-

nisseurs de service : 

L’exemple des semences de

riz

Les producteurs de semen-
ces 

L’association, la coopérati-
ve, ou le groupe informel
fournit le service final
(commercialisation groupée
de semences certifiées). 
Le multiplicateur en cas
d’échanges   

Les paysans achetant les
semences
(+ ceux qui échangent avec
les producteurs)

La commune par ses autori-
sations
Le suivi de l’itinéraire tech-
nique par le bureau agricole
du district / le département
La Compagnie nationale
des semences pour la
certification
La satisfaction des clients
Le groupe lui-même via le
contrôle de l’itinéraire
technique
Dans certains cas, les
associations de masse qui
écoulent une partie de la
production et exigent un
produit de qualité.

Les réseaux de vétérinaires

Les agents vétérinaires
Les services techniques, via
les stations vétérinaires ou
l’agent communal

L’agent vétérinaire local, en
collaboration avec l’agent
communal

Les éleveurs de porcs fai-
sant appel au service
Certaines communes pour
la formation technique des
éleveurs

La satisfaction des clients
Un statut pour les agents
dans la communauté



Les formes d’organisations définies avec les usagers sont alors
testées grandeur nature. Les difficultés rencontrées peuvent
amener à refaçonner l’organisation. C’est un processus
d’essais/erreurs qui ancrent progressivement l’organisation
dans son contexte. Le rôle des animateurs du projet est d’or-
ganiser la discussion entre les acteurs de façon à obtenir un
consensus.
Au cours de ce processus de renforcement organisationnel, la
plupart du temps est apparu également un besoin d’appui
financier. Cet appui s’est avéré nécessaire pour assurer la qual-
ité du service (maintien de chaine de froid pour vaccins) ou
pour en assurer sa durabilité (sécurisation des stocks).

2.2 L’institutionnalisation des services

Le service ne peut être durable que s’il s’ancre dans le paysage
institutionnel, clarifie et structure ses modes de relations avec
ses partenaires en amont et en aval, obtient une reconnaissance
officielle et un statut juridique lui permettant d’exister,
d’exercer ses activités et de s’insérer dans le système bancaire
officiel en accédant aux prêts. Il s’appuie sur ces 2 phases :
Négociation avec les acteurs pour faire en sorte que les modes
d’intervention de l’organisation locale deviennent légitimes et
soient reconnus officiellement,
Reconnaissance juridique en utilisant les possibilités offertes
par les lois associatives et coopératives.

3. Les organisations locales de service : un maillon
possible pour des politiques de développement rural et de

réduction de la pauvreté 

3.1 Des résultats technico-économiques

>Dans le domaine de la santé communautaire, un meilleur
suivi des enfants, un accès plus facile à l’eau courante et une
amélioration des conditions sanitaires ont été observés.

>Dans le domaine de la production agricole :
- un taux de renouvellement plus important des semences de 
riz associé à une tendance marquée à l’utilisation de semences
de bonne qualité,
- une gamme de services plus large pour ce qui relève de la 
santé animale offrant des conditions favorables à la réalisation
d’un meilleur taux de vaccination et à l’augmentation de
l’efficacité de la prévention,
- une amélioration génétique grâce à une proportion plus 
importante de porcs de race améliorée (F1, F2 ou pur exo-
tique),
- des progrès techniques, associés aux nouveaux services, dans
les domaines de la pisciculture, la production laitière et la
gestion des terres en pentes.

3.2 Des résultats organisationnels et méthodologiques

Des centaines de groupes de producteurs ont été créés sous des
formes multiples et à des niveaux différents (village, com-
mune, intercommune, district). Des dizaines d’associations
professionnelles, de coopératives « nouvelle version »1 ont été
créées et ont en quelque sorte réussi à concrétiser les politiques
et dispositions légales en la matière.
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Les associations profes-

sionnelles : L’exemple de

l’association de Litchis

Thanh Ha HaH

Les membres de
l’association

L’association L’association, à travers les
marges de la commerciali-
sation groupée (indirecte-
ment pour les producteurs
membres de l’association)

Le bureau de l’association
La satisfaction des membres
(avec une valeur ajoutée
plus élevée)

Les coopératives

spécialisées

Les membres de la coopéra-
tive

Les techniciens vétérinaires
de la coopérative, les AVLs
Le sous groupe commercia-
lisation 

Le groupe coopératif à tra-
vers les marges de la
commercialisation groupée
(indirectement pour les
éleveurs membres de la
coopérative)

Le bureau de la coopérative

Les clubs de mères L’Etat : directives et rôles
délégués à l’agent de santé
villageois
L’Union des Femmes :
cadre opérationnel (partie
de l’agenda des réunions)

L’agent de santé villageois,
en coopération avec l’Union
des Femmes

La commune, via le budget
de la province (rémunéra-
tion des ASV)
L’Union des Femmes (coûts
opérationnels, de gestion)

La commune 
L’Etat
La communauté : recon-
naissance pour les ASV,
concours de recettes,
distribution de « diplômes »
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Exemples de résultats technico-économiques et organisa-
tionnels :

Les services Résultats organisationnels Résultats économique et impacts

Production et approvisionnement en

semences de riz

65 groupes de producteurs, 1 association, 1
réseau, 1 coopérative.
600 producteurs

Au total, environ 29 ha régulièrement en production de
semences et 600 producteurs impliqués avec une
capacité de production d’environ 140 tonnes par cycle
de production et de 66% à 80% de semences vendues ou
échangées.
Pour l’usager, une hausse de rendement de 10 à 20
kg/sao (550 kg/ha) et une augmentation nette du revenu
(ensemble des intrants nécessaires décomptés) comprise
entre 54 000 et 100 000 VND/sao (75 à 150 €/ha).
Pour la société, une hausse  totale de la production via
les usagers de 46 tonnes réparties sur environ 1 620 ha,
et un revenu net supplémentaire d’environ 2,5 milliards
de VND (140 000 euros).

Santé vétérinaire 15 organisations vétérinaires communales
mises en place dans 3 districts regroupant 80
AVL.
1 association vétérinaire à Cho Don (Bac Kan),
association créée selon le décret 88CP.
A Binh Xuyen (Vinh Phuc) et à Nam Sach (Hai
Duong), la création de coopératives de services
vétérinaires. 

Des vaccinations étalées sur toute l’année avec des
résultats significatifs pour les services de prévention des
maladies. Une hausse moyenne du taux de vaccination
de 20% à 50%.
Pour les AVL, un revenu de 25% tiré de la vaccination
(12% initialement)
Pour les éleveurs, une baisse de la prévalence constatée
mais non chiffrée.

Production, transformation et com-

mercialisation de Litchis

1 association regroupant 148 foyers. Un meilleur suivi de l’itinéraire technique et les achats
en commun des intrants ont permis l’augmentation des
rendements et de la qualité.
Le séchage amélioré permet de diminuer les coûts de
production tout en assurant une meilleure qualité. 
Le circuit de commercialisation est maîtrisé et le prix de
vente est amélioré en comparaison aux autres variétés.

Les Coopératives spécialisées A Hai Duong : 10 coopératives créées avec un
total de 212 membres.
A Bac Ninh : 12 coopératives spécialisées sont
actuellement diffusées.
Dans les provinces voisines (Bac Giang, Ha
Tay, Hai Phong), plusieurs coopératives ont été
créées à l’initiative des paysans, suivant le
modèle de leurs voisins, sans attendre les aides
pour le faire.

Une moyenne de 120 porcs engraissés par exploitation,
soit environ 10 tonnes/famille/an.
Le prix de vente de la viande pour les coopérateurs est
supérieur de 500 VND/kg par rapport au prix courant de
marché. 
Un prix des aliments de 100 à 360 VND/kg inférieur au
prix courant.
Taux de vaccination entre 87% et 100% selon les
maladies.
Un bénéfice annuel moyen de 28 millions de VND (1
475 euros) par coopérateur.
Un bénéfice supplémentaire de 120 000 VND/porcelet
par rapport aux non coopérateurs.
Pour la société, une valeur ajoutée nette supplémentaire
de plus de 3 milliards VND par an (170 000 euros).

Les clubs de mères 1 réseau d’agents de santé villageois présents
maintenant dans 235 villages du district de Cho
Don.

Les agents de santé villageois ayant maîtrisé les
techniques et une position institutionnelle stable.



3.3 Des résultats politico institutionnels

A travers les actions du projet, les autorités, les services tech-
niques et les paysans ont mieux compris les enjeux de l’organ-
isation paysanne et des nouveaux mécanismes de coopération.
Le projet a également démontré que plusieurs modèles organ-
isationnels et institutionnels sont valides, en opposition aux
modèles uniques en vigueur jusque récemment.
En partant d’une approche technique à la base, le projet a donc
permis de montrer que le renforcement institutionnel de jeunes
organisations civiles peut déboucher sur une organisation de la
production à plus grande échelle, dans une perspective de
filière et à orientation marchande. 
Enfin, le projet a contribué à faire reconnaître la légitimité
d’organisations de producteurs, autonomes par rapport à
d’autres organisations existantes et des représentants poli-
tiques et techniques, présents dans les comités de pilotage du
projet, ont pu se convaincre de l’utilité des organisations
civiles pour la mise en place des services collectifs. 

Certaines conditions sont indispensables à l’émergence des
organisations locales viables :

>Apprendre à façonner un consensus :

1. Disposer d’animateurs aux fortes capacités de concertation2,
capables d’amener progressivement les acteurs à s’entendre
sur l’organisation à mettre en place et à la stabiliser. Cela passe
par des savoir-faire spécifiques : par exemple, savoir écouter
les arguments de chacun, savoir faire émerger des intérêts
communs, donner confiance aux acteurs concernés, savoir
organiser une discussion.
2. L’implication de tous les acteurs. L’expérience de
DIALOGS tient en effet à :
- la participation des producteurs : les paysans pionniers,
volontaires dans la coopération et le partage des expériences,
qui peuvent constituer un noyau visant à mobiliser un plus
large cercle de paysans ;
- l’appui des autorités et des organes locaux à la fois dans les
domaines politiques, techniques et financiers ;
- la mobilisation des ressources disponibles ;
- le temps : les temps d’apprentissage de la maîtrise technique
du ou des services, de la construction de la légitimité, de
l’apprentissage de l’action collective, de la négociation des
modes d’institutionnalisation sont en partie incompressibles.
Les     négliger serait prendre le risque de construire des
« coquilles vides », sans apport effectif aux familles, et sans
viabilité.

>L’importance de l’attitude des pouvoirs publics face à ces
organisations locales et l’enjeu de consignes les favorisant.

Dans les sites d’intervention de DIALOGS, nous avons
constaté dans la plupart de cas un intérêt certain des autorités
locales par rapport aux services mis en place, mais aussi des
hésitations à apporter un soutien explicite. Un certain nombre
de communes ont intégré ou soutenu une partie de ces servic-
es. Dans d’autres localités, la méconnaissance des évolutions
récentes du cadre légal et le manque de références existantes
légitimant ce type d’organisations a suscité des hésitations de
la part des autorités locales, qui ne se sont pas senties
habilitées à appuyer ce type d’organisations autonomes, sans

un aval explicite au niveau provincial.

>Renforcer les articulations entre services de proximité et
politiques publiques sectorielles.

Les organisations locales de service sont en articulation, plus
ou moins étroite selon les thèmes, avec les politiques
publiques de développement. 
Cela peut permettre : 
- de compléter l’action publique, sur des thèmes peu ou pas
traités (ex. la vaccination porcine) ; 
- d’accroître le champ d’action d’une politique existante, en
accroissant le nombre de personne touchées, par le relais de
l’organisation (ex. les agents de santé communaux ; la
diffusion de semences de qualité) ; 
- de faire émerger des thèmes nouveaux, favorisant leur prise
en charge par les politiques communales (ex. les réseaux
d’agents vétérinaires, intégrés au dispositif communal).
Par ailleurs, ces dispositifs offrent aux politiques publiques
des relais touchant un nombre plus large de paysans, lors
d’actions spécifiques (veille sanitaire, suivi de la grippe avi-
aire, etc.). 
Loin d’être une concurrence pour les services techniques
publics, ou les entreprises publiques à vocation commerciale
comme les Compagnies semencières, ces organisations de
service peuvent être partie prenante de la politique sectorielle,
lui permettant de toucher plus de paysans, avec une efficience
accrue des moyens.

(1) Les coopératives sont appelées « nouvelle version »
lorsqu’elles appliquent les statuts de la nouvelle loi coopéra-
tive de 2003. L’ancienne version correspondant aux coopéra-
tives communales gérant encore l’approvisionnement en
électricité et parfois l’approvisionnement en intrants agricoles.
Ce sont des coopératives dont le fonctionnement s’apparente
encore aux coopératives de la période collectiviste.
(2) Il a parfois été nécessaire d’organiser des concertations
« virtuelles ». Ce sont des concertations qui réunissent les
acteurs individuellement afin d’éviter les intimidations ou
non-dit entre groupes d’acteurs. L’animateur sert alors de
médiateur entre les différents groupes. Seule la concertation
finale, lorsque le consensus est déjà acquis, est « réelle » et
permet de réunir tous les groupes d’acteurs.
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Le texte publié ci-dessous est un extrait d'une fiche pédagogique
réalisée par Caroline Plançon dans le cadre du projet « Quelles
gouvernances en Europe et en Afrique ? ». Elle sera publiée dans
son intégralité dans un ouvrage à paraître en 2009 qui réunira une
sélection de textes, pour la plupart issus du colloque organisé par
le Forum de Delphes en novembre dernier sur le thème : "Les
impensés de la gouvernance : la pertinence de la participation de
la société civile". 

Le rapport à la norme renvoie non seulement aux règles
sociales mais également dans un sens plus étroit aux règles
juridiques en vigueur dans une société donnée. Dans cette

acception, le droit peut être identifié comme « l'ensemble des
règles de conduite humaine, édictées et sanctionnées par l'État et
destinées à faire régner dans les relations sociales, l'autorité et la
liberté1 ». Cette définition classique doit être complétée pour
donner une dimension plus globale au droit intégrant un rôle de
« Référence2  » et ouvrant la voie à d'autres conceptions et représen-
tations, en particulier, qui sortent du référent étatique tel que conçu
en Occident. Notre propos consistera à souligner comment est
perçu le plus souvent le droit, c'est-à-dire dans une étroite relation
avec l’État, alors que le droit n’émane pas forcément de l’État. 

Notre démarche consiste à mettre les pratiques des acteurs au cœur
de la recherche juridique. L’intention est de sortir de la vision
positiviste du droit, c'est-à-dire celle qui s’attache exclusivement
au droit tel qu’il est posé, c’est-à-dire le droit des textes. Aller au-
delà, c’est ne pas se cantonner à l’étude des textes applicables. Il
s’agit alors de comprendre les pratiques des différents acteurs en
présence, en particulier dans la façon dont ils combinent les
différents droits à leur disposition, ce qui implique de s’interroger
sur leurs représentations relatives au droit et leur fonctionnement
interne. Les représentations des différents acteurs d’un même
groupe social comportent des traits communs mais reflètent la
diversité des parcours.

S’interroger sur le discours et les pratiques des juristes locaux au
Sénégal tend à souligner le décalage auxquels ils peuvent être
parfois confrontés lorsqu’ils ont à trouver un équilibre entre le
contenu du droit applicable et le droit effectivement appliqué. Leur
discours est souvent confronté à des réalités différentes sur le ter-
rain, ce dont ils sont tout à fait conscients. Ils sont à l’interface de
deux systèmes juridiques : ils sont juristes et, à ce titre, se doivent
d’appliquer le droit, mais ils sont également sénégalais, parfois
natifs de la région où ils exercent, et comprennent les motivations
et les logiques qui entraînent la non-application du droit, sans pour
autant s’y résoudre complètement. Leur situation, au carrefour de
différentes logiques juridiques, découle du contexte de pluralisme
juridique sénégalais. La reconnaissance de différentes cultures
juridiques implique d’intégrer l’existence de situations de plural-
isme juridique : c'est-à-dire d’espace sociaux où différents
systèmes juridiques coexistent et ont simultanément une
légitimité. Même si cette situation reflète la réalité des situations
sénégalaises, elle n’est pas toujours perceptible dans les discours
officiels. 

Transfert de droit et pluralisme juridique 

Le contexte sénégalais offre une situation de pluralisme juridique.
La pluralité des cultures juridiques se traduit par la coexistence de
plusieurs ordres normatifs en relation. Au Sénégal, le pluralisme
juridique existait déjà avant la période coloniale (en raison de
l’existence de nombreux groupes ethniques dans les régions
wolof, soninké, peul… dont les droits traditionnels sont variables).
Une autre dimension du pluralisme juridique relève de l’importa-
tion du modèle juridique français imposé pendant la période
coloniale qui a introduit des mécanismes et des raisonnements
juridiques, imprégnés d’une autre culture juridique, en l’occur-
rence de la culture romano-germanique, dont est issu le droit civil.
La rencontre de ces différentes cultures juridiques s’établit dans les
pratiques mêmes des populations : elles sont au carrefour de ces
deux systèmes de droit et y puisent selon leurs ressources symbol-
iques et leur stratégie personnelle.

Dans cette perspective, il nous faut rappeler que la situation
juridique au Sénégal est le résultat d’un lent processus juridique,
plus ou moins violent, d’imposition d’une façon de penser le droit,
d’organiser la société et les rapports entre les gens. Sauf qu’un
modèle d’organisation sociale ne s’impose pas, ne se transfert pas
de l’extérieur. Précisons explicitement pour éviter toute ambiguïté
que nous ne considérons pas que le transfert modèle soit un
objectif à atteindre : en d’autres termes, le transfert ne fonctionne
pas et au regard du processus juridique historique de pluralisme
juridique au Sénégal, cela est cohérent. 

Or, paradoxalement, croire que le transfert de modèle a fonction-
né accroit d’autant plus les effets pervers qu’implique tout
transfert et placage de modèle. D’où les quiproquos interculturels
importants et permanents. Plusieurs niveaux d’analyse apparais-
sent : d’abord, si le modèle (ici le système de la décentralisation)
est opérant dans certains cas, il n’est pas le seul à fonctionner dans
la mesure où le modèle importé ne s’est absolument pas substitué
à l’ancien, mais s’est juxtaposé aux différents systèmes existants et
préexistants. Cela renvoie à la question du pluralisme juridique,
parfois identifié comme une source de dysfonctionnement  : cela
ne fonctionne pas selon les critères du modèle B (exogène), parce
que ce sont les représentations et le mode de pensée et d’agir du
modèle A (endogène) qui sont sollicités, référents toujours diffi-
ciles d’accès par l’extérieur. La situation de pluralisme juridique
n’est pas vécue au Sénégal comme un levier à l’inventivité, alors
que les différents dispositifs de régulation sociale sénégalais
portent en eux des éléments intéressants dans la perspective d’une
gestion locale et endogène. 

Ensuite, le deuxième niveau d’analyse qui découle directement du
premier concerne l’ambigüité de la situation dans laquelle se
trouvent beaucoup d’États Africains, mais plus particulièrement le
Sénégal en raison de la longueur et de la profondeur de la relation
avec l’ancien colonisateur. Cette ambigüité réside dans le fait que
les discours peuvent laisser croire tant aux acteurs locaux qu’aux
observateurs extérieurs (exportateurs de modèles, assistants tech-
niques de la coopération, consultants, chercheurs), que le transfert
de modèle est opérant et fonctionne. C’est un leurre. En effet, au
Sénégal pour le cas qui nous intéresse ici, si le modèle a été
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exporté, il a également été réceptionné par une certaine partie de la
population seulement, dont la classe dirigeante aujourd’hui est
l’héritière. Ainsi les « codes », c’est le cas de le dire en matière
juridique, les discours et certaines pratiques ont été intégrés, mais
elles cohabitent toujours avec les discours, les pratiques et surtout
les représentations du modèle endogène. 

Les acteurs ayant à côtoyer le droit sont particulièrement exposés
à cette dualité. La difficulté est qu’elle semble se traduire par un
déni d’une part de soi-même, celle relevant du système de
représentations endogènes. Certains sénégalais, conscients de ce
dualisme, parlent même de « schizophrénie ». La question serait de
déterminer si ce déni n’apparait que dans les discours, ou s’il est
plus profond. Le zèle observé non seulement à produire un « droit
positif » si peu adapté aux contextes sénégalais, mais également à
vouloir le rendre effectif, nous laisse dans l’expectative de la
réponse. Il y a de très faibles raisons que ce droit absolument
inadapté aux contextes locaux ait une effectivité importante. Ce
rapport à la norme étrangère, qui, même si elle est produite dans
les circuits administratifs sénégalais, reste étrangère aux systèmes
de pensée locaux, est emblématique de la situation de la décentral-
isation aujourd’hui. 

Dans ce contexte, parfois les textes ne sont pas appliqués et cela
empêche l’engagement et la réalisation concrète d’action, mais
paradoxalement, parfois, parce que les textes ne sont pas
appliqués, des réalisations sont possibles. Ce qui renvoie au sens
du droit applicable, à sa réception par les élus et les acteurs de la
société civile et à sa légitimité.

Méthode d’analyse du rapport à la norme

S’interroger sur la légitimité du droit implique de préciser notre
méthode d’approche pour l’étude du « rapport à la norme ».
L'étape de départ consiste à reconnaître la pluralité des cultures
juridiques sur la planète : c'est un fait, les sociétés ne se représen-
tent pas le droit de la même façon. Ce constat établi et admis de la
pluralité des cultures, la question du pluralisme juridique peut
apparaître lorsqu'il y a rencontre, pour des raisons historiques, de
ces cultures différentes. Nous pensons aux politiques de colonisa-
tion, mais aussi aux mouvements de migration. Dans ces deux cas,
les représentations, les pratiques et les discours sur les différentes
relations juridiques possibles de la vie quotidienne circulent et
entrent en contact. 

Le premier pas est de reconnaître l'Autre et sa culture juridique
dans sa spécificité. Ce sont par exemple les propositions du
canadien Robert Vachon. Il ne se contente pas d'une simple
reconnaissance des autres cultures juridiques, mais pousse les
modalités d'interprétation dans ses derniers retranchements.
Partant du constat de la présence d'ethnocentrisme, y compris
lorsque la démarche du chercheur se veut « objectivo-scientifique,
comparative et pluraliste3 », il propose de pousser la réflexion plus
loin. Pour que le dialogue soit réellement un dialogue, (« le dia-
logue dialogal »), qu'il ne soit pas irrémédiablement teinté
d'occidentalisme, l'interprétation de l'autre culture juridique doit
partir de l'intérieur de celle-ci et devenir « une approche person-
nelle vécue (...) qui engage tout l'être et pas seulement la raison ou
l'intelligence de celui qui fait la recherche4 ». Cette façon de voir
les choses et de procéder nous paraît élégamment exigeante. Si
nous cernons l'ambition de l'attitude et du projet à adopter, une
question se pose cependant quant à la réalisation de cette intention.
Nous savons comme il est difficile d'oublier ses propres mythes
dont on n'a le plus souvent pas conscience ou qui, si nous en avons

conscience, nous façonnent si profondément qu’il est très difficile
de s’en départir… Ainsi il nous semble que le projet permet surtout
de mettre en place un état d'esprit d'ouverture particulier qui ne
pourra que dans de rares cas atteindre son amplitude maximale. 

Cela est difficile en raison de la façon de présenter la réalité socio-
historique selon un référent unique, occidental, manière de voir et
de concevoir parfois reprise à leur compte par les acteurs
sénégalais : elle tend à tout définir selon le modèle occidental, et
selon ce qui constituerait ses mécanismes de penser. On peut
multiplier les exemples qui, parfois inconsciemment et même en
toute bonne foi de la part de leurs auteurs, évoquent un droit "non-
écrit" pour désigner les mécanismes juridiques qui ne reproduisent
pas les canons du droit occidental, une « famille élargie » comme
si le prototype de la famille devait être celui que présente la société
des pays occidentaux ou plus exactement l'idée de la famille
présentée comme idéale dont il est facile de déterminer qu'elle-
même est sujette à mutation. Ces façons de présenter ont été mises
à jour et discutées par Louis Dumont qui en fait état dans son Essai
sur l'individualisme, une perspective anthropologique sur
l'idéologie moderne5. A sa suite, Étienne Le Roy parle "d'englobe-
ment du contraire" pour désigner cette attitude qui consiste à
« penser l'autre comme le contraire de soi6 ».. Ainsi, penser le
pluralisme juridique permet de s'émanciper de la vision du droit en
référence unique à l'État et d'éviter de recourir à des démarches ou
à des expressions qui, consciemment ou non, sont pensées par
rapport au référent juridique occidental, telles que « pratiques
alternatives de droit », « droit des minorités », ou « droit
informel ». 

Le deuxième temps concerne la rencontre de ces cultures – que
nous ne devons pas idéaliser – cette rencontre n'a pas toujours lieu
et si elle a lieu, elle peut être brutale. Cependant, notons que même
s'il n'y a pas de contact entre différentes cultures juridiques, il
existe toujours un entrecroisement de relations juridiques. En effet,
s'il ne se concrétise pas dans le même espace, il peut l'être chez une
même personne confrontée à la multitude de ses appartenances
sociales. Dans ce cas, ce sont les pratiques juridiques réellement
vécues et ressenties par les individus qui sont considérées, et non
plus les entités qui, d'une manière ou d'une autre, sont totalitaires
en imposant leur ordonnancement, qu'il soit sociétal ou étatique. A
cette vision qui recentre les droits vers l'individu s'ajoutent les car-
actères dynamiques et poreux du processus du pluralisme
juridique. 

En effet, présenter le pluralisme juridique comme une situation ou
un état, le fige. Il est le résultat, en permanente mobilité, d'un
processus d'échange de pratiques et de représentations juridiques.
Même si le chercheur est parfois amené à le photographier pour le
comprendre, cette attitude doit être provisoire et brève. On observe
un double processus de mobilité : celle de la réalité du pluralisme
juridique mais également celle de la notion, qui pour s'adapter à ces
mutations, doit également se montrer dynamique. Le concept de
pluralisme juridique ne doit pas devenir un concept statique. Il ne
suffit plus de décrire les différents systèmes et sous-systèmes qui
coexistent sur un même espace social. Ce qui importe, c'est de
déterminer les relations que ces systèmes entretiennent les uns
avec les autres. Il est, là encore, question de l'individu et de sa
pratique du droit. 

Le pluralisme juridique n’est pas un phénomène figé, il est au
contraire en permanente transformation : les différents référents ne
sont pas hermétiques, ils sont imbriqués dans les pratiques de cha-
cun des acteurs. Ce droit issu de la pratique renvoie à l’importance
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A cet égard, Christopher Pollmann et Hugues Rabault montrent
l'influence de l'imaginaire et du psychique dans le droit et le lien
étroit entre individu et collectif. « L'idée de représentation permet
de poser que le discours ne vise pas seulement à décrire, ou à
formuler des injonctions, mais aussi bien à constituer un système
d'images, une imagerie. L'activité juridique fait partie dès lors du
système de l'imagerie sociale7 ». 

Considérant cette imagerie à propos du droit, force est de constater
que le discours juridique nie l'individualité. « Le langage du
juriste, qui est un langage d'emprunt dont le « je » est autant que
possible banni, exprime, au plan symbolique, cette mise entre par-
enthèses de l'individu concret et sa réinscription dans l'ordre et la
loi8 ». Ainsi, toute expression personnelle est mise en retrait au
profit du discours collectif. Cependant, ces perceptions individu-
elles n'en existent pas moins : d'une part « les auteurs ont mis en
évidence que l'ordre des représentations collectives est un vecteur
de la fantasmatique individuelle9 » mais également, inversement,
les représentations individuelles sont le support nécessaire des
représentations collectives. Cette présentation de certains éléments
du pluralisme juridique met l’accent sur la relation État/individu
dans la relation au droit. Or, dans le processus juridique, ce rapport
s’établit de manière privilégiée au moment de son application ;
pour autant, cette application dépend du niveau d’intériorisation du
droit et de sa légitimité. 

La légitimité du droit est un facteur essentiel pour la viabilité de la
vie en société, tout simplement parce qu'elle induit non pas un
sentiment d'obéissance subie mais un sentiment actif de respect des
relations juridiques et sociales. En soi, la mobilité des techniques
juridiques, l'imitation, les emprunts, font partie du jeu juridique.
Mais le transfert de droit n'a pas de sens si n'a pas lieu une vérita-
ble « réappropriation » du droit, une transformation adaptée aux
conceptions endogènes et aux réalités auxquelles sont confrontées
les populations. Les mécanismes de transfert de droit ont des con-
séquences sur la perception et l'acceptation que les populations ont
du droit dans la société où elles vivent. Ce niveau d'acceptation du
droit détermine la légitimité du droit, c'est-à-dire la propension que
l'on ressent à vouloir s'y soumettre. La légitimité concerne le droit
quel qui soit : qu'il vienne de « l'extérieur », c'est-à-dire qu'il soit
effectivement exogène, comme au Sénégal dans certains cas, mais
aussi qu'il soit perçu comme « extérieur » – le « droit de l'autre » –
même s'il émane des institutions de sa propre société, comme c’est
vécu dans d’autres cas, au Sénégal, en raison de l’existence de dif-
férents groupes socio-culturels qui n’ont pas le même rapport au
système juridique étatique sénégalais. 

Le droit de la pratique souligne l’idée selon laquelle l'inventivité
juridique a besoin d'échange de techniques ; l'imitation et l'emprunt
participent de l'enrichissement du droit. Le droit se doit en effet
d'être vivant et mobile, les populations changent, leurs représenta-
tions également : l'enjeu consiste, tout en respectant les valeurs qui
forgent l'identité d'un groupe qui pour avancer ne doit pas se renier,
à ne pas s'enfermer et restreindre le droit dans une authenticité
originelle. Ainsi, le voyage des catégories juridiques ne peut être
critiqué en soi ; ce qui, en revanche, peut créer débat, ce sont les
motivations qui l'accompagnent. Le bénéfice de l'échange est
remis en cause par le déséquilibre du rapport de force et le degré
de liberté dans le choix d'adopter ou non de nouvelles conceptions
et techniques juridiques. Cette liberté limitée résulte de la
suprématie d'une des parties pour imposer son mode de
raisonnement et ses représentations du droit.

Les utilisations du droit au Sénégal illustre la difficulté d'interpréter

la complexité des comportements et le sens de l'action de l'autre,
mais donne la mesure de « l'impuissance à imaginer l'Autre. (Alors
on) s'aveugle, l'ignore et le nie, ou bien (on) le transforme en (soi-
même.) (...) Parfois – rarement – l'Autre se dévoile irréductible-
ment10 ».. Il ne s'agit pas alors de nécessairement le comprendre,
seulement le respecter et l'accepter dans sa différence, certes, mais
également dans sa complexité : l'autre n'est pas fait seulement
d'altérité, on peut s'y identifier, sa complexité naît du fait qu'il est
riche de plusieurs cultures dont il utilise les éléments selon les
moments. 

De ce point de vue, en rapport avec le rôle des représentations
sociales dont nous avons signalé l’importance dans les pratiques
juridiques, le droit relève d’une dimension psychique, parfois
occultée, où se traduisent les différentes stratégies individuelles et
collectives des différents acteurs dans leur rapport à la société, aux
pouvoirs et au Politique. 
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Projet « Quelles gouvernances en
Europe et en Afrique ? »

La deuxième année du projet « Quelles gouvernances en
Europe et en Afrique ? » vient de s’achever. Une grande par-
tie du matériel produit est disponible sur notre site. Nous vous
en proposons un récapitulatif :

Colloque International

La synthèse des débats du colloque international sur « les
impensés de la gouvernance : la pertinence politique de la par-
ticipation de la société civile » sera mise en ligne sur notre site
au début du mois de février dans la rubrique « Le Forum de
débat ». Cette synthèse se propose de reporter les discussions
et les échanges qui ont eu lieu pendant les trois journées de
travail, sans toutefois donner un aperçu complet des commu-
nications présentées et qui feront l’objet d’une publication. Ce
travail s’articule d’une part autour des significations que la
société civile revêt au Nord et des finalités recherchées au tra-
vers de sa participation, et, d’autre part, sur le sens et l’effica-
cité de la transposition de cette notion au Sud. 

Pour aller plus loin...
Une recherche bibliographique approfondie sur le concept de
participation de la socété civile a été réalisée. 
Elle est disponible sur notre site dans la rubrique « Outils
pédagogiques ».  

Publications

L’ouvrage collectif issu du colloque international est en cours
de réalisation. Il réunira 16 textes pour la plupart issus des
interventions qui ont été présentées au colloque. 
Les fiches pédagogiques réalisées à partir des travaux de
recherche conduits cette années sur le rapport au collectif, à
l’individu et à la norme y seront publiées en intégralité.

Outils pédagogiques

Un dossier pédagogique de vulgarisation sur les rapports au
pouvoir sera très prochainement publié. Si le pouvoir est uni-
versel, il existe pourtant autant de manières de concevoir et de
pratiquer le pouvoir que de sociétés. Ce dossier se veut par
conséquent être un outil pour appréhender les différences de
perceptions du pouvoir, en Europe et en Afrique, mais égale-
ment les pratiques dans ces deux aires socio-culturelles.
Toutes les informations relatives à ce dossier seront
dipsonibles sur notre site internet à la rubrique
« Publication ».  

Ouvrage

Quatre fiches pédagogiques intitulées « De la gouvernance
démocratique au consensus européen : mutation et
permanence » issues de la recherche réalisée en 2007 sont
consultables sur le site du Forum de Delphes dans la rubrique
outils pédagogiques. Ces  fiches, qui tentent de rendre intélligi-
bles les réformes réalisées dans le cadre de la « gouvernance
démocratique » en France et celui du « consensus européen » au
niveau de  l’UE, dans un contexte de mutations sociales et poli-
tiques profondes et difficiles à cerner en Europe, et a fortiori,
dans les autres sociétés de la planète, constituent l’embryon d’un
ouvrage à paraître. 

L’universel dans les politiques extérieures
européennes

Suite au débat organisé le 12 décembre autour de la question de
l’universel dans les politiques extérieures européennes, une
synthèse a été réalisée. Elle sera bientôt disponible sur notre site
dans la rubrique « Le Forum de Débat ». 

Pour toutes informations complémentaires sur les ouvrages et les
outils pédagogiques merci de contacter Marion Fanjat,
m.fanjat@forumdedelphes.org

Devenir membre du Forum de Delphes

Pour nous rejoindre et/ou nous soutenir, nous vous proposons une
petite présentation de la structure ainsi qu’un bulletin d’adhésion
sur notre site Internet (www.forumdedelphes.org) dans la
rubrique « Agir et Réagir ». 
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