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Jeux de pouvoir et agents
de développement

1 -\

L'excmple des régions de Sakassou,
Tiébissou et B6oumi
Mariatou Kon6

Cc tcxtc prCscntc Ics rksultats d'unc cnquêlc sur lcs rclations cntrc
agcnls de dkvcloppcmcnt (I) ct populalions dans Ics rkgions dc Sakassou, Tikbissou ct BCoumi cn Côtc-d'Ivoire. Ccltc cnquetc a kt6 mcnkc
ipartirdc I'cxcmplcdcquatrcslrclurcs d'cncndrcmcnt :la Cidt(Compagnic ivoiricnnc pour Ic dCvcloppcmcntdcs lcxtilcs), qui participc (cn
plus dc son activitk dc production colonnitrc) ?I I'cncadrcmcnt dcs paysans pour IC vivricr ct Ics culturcs dc colon ;IC Cima (Ccntrc ivoiricn
du machinismcagricolc), un ccntrc dcvulgarisation dcla mkcanisation
agricolc ;la Civ (Compagnic ivoiricnnc pour IC dkvcloppcmcnt du vivricr) ci cnfin la Sodckl, SociCtk pour IC dkvcloppcmcnt dcs fruits ct
Ikgumcs.

.
...

(1) II s'agit dc pcrsonncs cn contact dircct avec les paysans pour h r cnscigncr les
tcchniqucs culturalcs. On utilisc égalcnicnt IC tcrmc d'o@ de ferrain.
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EndCpit dc siglcs sptcifiques, aucune dc ces structures n’est spCcialistc. Elles sont même plut6t concurrentcs puisqu’ellcs intcrvicnnent
toutes sur la production vivrière et cotonnikre; chacunc essayant d’&
largir son champ d’action. Elles fonctionncnt toutes avec un systEmc
d’encadrcmcnt directif. Les ordres sc transmettent du si6ge dc lastructurc aux paysans par le biais des encadrcurs sans que personne nc se
soucic dcs volonth dcs paysans.
La majorit6 des cncadrcurs concemes ont rcçu une formation sur le
tas. Ils sont recrutks sur concours ou dossicr, et c’cst sur ICtcrrain qu’ils
sc f o n c n t auprks de lcurs anciens collegues. Leur nivcau moyen d’instruction est la fin du cycle primaire. Ils se situent donc au plus bas niveau dc 1’Cchclon profcssionnel dans l’organigramme des soci6tCs.
Dans ccrtains cas, ils n’y figurcnt même pas ct sont considCrCs commc
main-d’ocuvre occasionncllc Goumalitrc ou saisonnière). Pourtant,
ccrtains ont vingt ans dc semicc, voire plus. Sculs les agcnts salaries
de 1’Etat ou d’0ng sont pris cn comptc dans lcs organigrammcs.

i

et donc assimilcrconcrètcmcntlcmodedcvicduvillagcquil’accucillc.
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Jeux de pouvoir et arène politique
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Rapports avec les paysans
- 3

a,

En tant qu’agcnt de I’Etat, l’cncadrcur est rcspcct6 par les popula-

I

, tfons, ct ccrtains paysans l’appcllcnt memc “patron”. Parcc qu’il dC-

. IC
. * pouvoir dc la gcstion des biens vulgaris& (semcnccs, cngrais,
ticnt
produits phytosanitaires, matCricl agricole...)il est aussi l’objct dc tcntatives de stduction ct de dCtoumcmentdcla part dcs paysans. Certains
lui font ainsi dcs cadcaux pour gagner sa sympathic et rcccvoir en rctour davantage d’cngrais, dc semcnccs et d’outils quc Ics autrcs.
Mais le rapporf de forcc n’cst pas 2 sens uniquc. Le travail de I’cncadrcur impliquc cn effct quc cc dcmicr s’intègrc matCricllcmcnt dans
ICvillage oÙ il cst affcctd. I1 cst obligC dc sc crCcì-dcs rtseaux dc rclationsdans IC villagc, pour obtcnir un champ 21 cultivcr afin dc subvcnir
2 scs bcsoins alimcntaircs ct pour reunir ICs conditions financièrcs ct
socialcs nCccssaircs pour sc construirc unc casc, s’approvisionncr cn
cau, ctc. L’cncadrcur a du coup parfois tcndancc il privilCgicr scs rclatio,3s,avccccrtains paysans dc famillcs influcntcs afin dc facilitcr son
, integration dans la comniunaut6, d’êtrc sous lcur protcclion, d’avoir
3. cultivcr ou mtmc dc bCnCficicr dc prets d’argent cn cas de
I
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Finalcmcnt, I’cncadrcur se trouvc dans unc position inconfortablc :
il cst h la fois, ct forcement, un rcprksentant dc I’Etat, et donc un notablc ttrangcr, ct en meme tcmps il doit s’instrer dans ICmilieu agricolc,
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Lcs cncadrcurs doivcnt fairc facc 3. unc autre contradiction :ICs sociCtCs d’cncadrcmcnt attendent d’eux une attitude très dirigiste vis-hvis des paysans qui doivent adopter IcsitinEraires techniques propos&,
attcindrc les taux de rcndement fixCs, et etre sanctionnCs s’ils nc rcspcctcnt pas les consipcs et objcctifs. Mais en memc tcmps, les encadrcurs ne disposcnt d’aucun pouvoir politiquc pour excrccr unc rCclle
autorite sur les paysans. A l’invcrsc, ils sont mêmc victimcs dc r a p
pork dc forcc ct jcux dc pouvoir sociopolitique, qui les dCpasscnt totalcmcnt.
Ainsi par cxemple, dans Ics r6gions oh les enjcui politiqucs sont trEs
forts, on n’hCsitc pas h convoqucr les cncadrcurs au tribunal populairc
chaquc fois qucles paysans portcnt plaintc, notammcnt 3. Sakassou, qui
cst ICsiEgc dc la royautC akan.
En 1987, quatorzcpaysans dclazoncavaicnt produit moins des quatre tonncs dc riz fixCcs parl’cncadrcmcnt. Ils dcvaicnt, cn principc, êtrc
rcnvoyCs dc I’amtnagcmcnt contr61C par l’cncadrcur, ou sanctionnCs
d’unc façon ou d’une autrc. En fait, aucun cncadrcur n’osait prcndrc
une tclle decision de pcur de pcrdre sa place. Ccrtains paysans entreticmicnt cn c l k t dcs rclations pcrsonncllcs avcc un homme plitiquc
local, par cxemplc un dCputC issu d’unelignk noble, non Ctatiquc, aux
pouvoirs imBortants dans la rCgion. .
L’cncadrcur cst donc trCs isolC dans unc arCnc oh Ics strattgics dcs
difrCrcnk actcurs, lcurs relations dc pouvoir, de solidarit6 ou dc conflit
IC dkpasscnt. L’cncadrcur cst bicn l’agcnt d’un syst2mc hitrarchiquc
ct autoritairc, mais un agent dtmuni ct impuissant.
Dans ccttc situation, l’cncadrcurn’a guErc d’autre choix quc dc travailler toujours cn Ctroite collaboration avcc Ics autoritCs polij&ucs locales. Ce n’cst pas unc dCcision dCliMrCc dc sa part mais unc conlraintc
dEs lors quc les structurcs politiqucs localcs ont dCcidC d’adoptcr une
stratCgic dc collaboration avcc I’cncadrcmcnt. C’cst unc façon pour Ics
.<
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structures politiqucs localcs de montrcr a 1'Etat ct au gouvcmcmcnt,
qu'cllcs souticnncnt lcs projcts nationaux, ct qu'cllcs sont dans la
"bonneligne". Cette stratdgie des structurcs politiqucs localcs lcur pcrmct d'cspCrer MnCficier largcmcnt dcs avantages matdricls quc pcuvent procurer les actions dc ddvcloppemcnt venir.
En adoptant cettc strategic, lcs autoritds localcs sc donncnt IC droit
dc sanctionner ccrtains paysans cn lcs cxcluant dcs amdnagcmcnts en
cours. Flics prcnncnt la decision cn licu ct placc de l'cncadrcur dont lc
r61c se bome 2 avaliscr CCS dbcisions, du moins si cclui-ci veut conscrvcrson postc. L'cncadrcurpassc alors d'unc position dc faiblcssc h unc
position dc forcc vis-a-vis dcs paysans auxqucls il pcut donner dcs ordrcs.
I1 est par contrc totalcmcnt soumis P la doublc autorit6 dcs rcsponsables poliliqucs locaux ct de sa proprc structurc dc tutcllc. ThCoriqucmcnt, il cst ccns6 transmcttrc P scs supdricurs lii6rarchiqucs lcs
rdactions dcs paysans, analyscr Ics problEmcs de tcrrain ct cn infonncr
SCS sup6ricurs. Dans lcs faits, il nc fait rcmontcr aucunc autrc information quc dcs stricts constats tcchniqucs. Scs rapports avcc l'administration sc limitent P rCdigcr dcs rapports d'activitC ou d'autrcs
documcnts du memc type. I1 lui arrivc aussi parfois dc scrvir dc guidc
pour dcs visitcs'dc terrain organisdcs par scs supdricurs hidrarchiqucs
hl'occasion du dtplaccmcnt de baillcurs dc fonds.
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Outrc ICfait de parler la languc, la mani¿% dc communiqucr ct lcs
!
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modcs de communication et dc rclation avec.les paysans sont trCs importants. I1 y a des m6thodcs prdciscs pour s'adrcsscr aux agricultcurs,
quc ICs cncadrcurs n'ont pas appriscs au cours dc lcur formation. Unc
bonnc connaissance dc lcur histoirc, dc lcur contcxte socio-dconomique scrait pourtant primordiale pour assurer unc mcillcurc cfficacitd du
travail dc vulgarisation, qui pourrait dcvcnir un vdritablc travail dc
communication cl dc r6flcxion avcc lcs paysans sur l'opportuni16 dc
1'introducti.on dc nouvcllcs tcchniqucs.
Manque de v6ritables relations extra-profcssionnclles

Problcme de communication

En tant que @dagoguc, l'encadreur dcvrait utiliscr la languc dc son
villagc d'accueil commc moycn dc communication, car malgr6 l'cxistcncc du "français-ivoiricn", ccrtains paysans ct surtout lcs vicux ne
parlcnt pas le français. Dans les faits, les encadrcuts nc parlcnt pas tous
la langue locale (le baould pour Sakassou ct TiCbissou, IC god6 pour
Btoumi). Lcur affcctation nc ticnt aucun compte dc lcur languc matcrncllc ou dc cclles qu'ils pratiqucnt par aillcurs.
La traductiondes mcssagcs scicntifiqucs ct tcchniqucs dcvicnt alors
quasimcnt impossible, d'autant plus quc lcs agcnts n'apprcnncnt pas
Ics ldgucs localcs pendant lcur "formation". Ils prcnncnt parfois sculs
,i'initiative d'utiliscr la languc locale commc outil dc uavail, mais sans
avoir. rcçu dc formation linguistique pour assurer.lc travail dc traduc-

tion. I1 scrait imgratif d'cnscigncr la languc locale aux encadrcurs.
L'Ila (Institut dc linguistiquc appliqutc) scrait d'un grand apport dans
la formation des agcnts cn rccucillant et cn transcrivant fidhlemcnt Ics
langues.
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TrEs pcu d'agcnts s'intCrcsscnt aux problkmcs cxtra-profcssionncls
dcs paysnns ct h tout cc qui rclCvc dc domaincs autrcs quc Ics praliqucs
agricolcs. La barrihrc qu'ils mcttcnt cntre cux ct Ics paysans cst IC
moycn pour cux dc sc ddmarqucr, de s'imposcr. Lcs agcnts maintienncnt plus ou moins volontaircmcnt une ccrtainc distancc socialc vis il
vis dcs paysans. Cetlc attitudc provoquc parfois des rcprochcs ct des
tcnsions :Ics paysans critiqucntlanon-participation dcl'cncadrcur aux
activit6s locales, socialcs, rcligicuscs, etc., commc les funCrailles, les
sacrifices... Ils rcprochent surtout B l'cncadreur dc ne tcnir aucun
comptc de ce tcmps consacr6 aux activitts socialcs pour Ctablir son calcndricr dcs travaux champ2trcs.
Mais cc n'cst pas tant Ic contcnu du discours Cmis parl'agcnt d'encadrcmcnt quc IC rdsultat dc SCS d6monstration.s (sur champs d'cssai
par cxcmple), qui convainc l'agricultcur. Celui-ci attcnd l'cffct concret
d'une ddmonstration pour dCcider dc !'appliquer ou non. Ce sont les
m
r6sultals pratiqucs qui convainqucnt lcs paysans.
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Négation du savoir paysan

Les cncadreurs occultcnt volontaisemcnt les savoirs populaircs.
Dcux raisons principalcs expliquent cette attitude :
-tout d’abord, Ics agcnts n’ont pas de libert6 de manocuvre. Ils doivent obligatoircmcnt cnscigncrles tcchniqucs recommandkcs parlcurs
rcsponsables. Ceci dit, il amve quand mtme que, face aux rCalit6s du
tcrrain, les agcnts d’cncadrcmcnt modificnt lc discours technico-scicntifiquc qu’ils sont ccnsCs transmcttrc. 11lcur amvc ainsi d’etre obliges
d’organiscr difftrcmmcnt la production ou la rkparlition du travai1 par
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manquc d’cngrais ou dc produits phytosanitaircs...
- d’autrc part, l’occultation dcs savoirs populaircs cst pour cux un
moycn d’afirmcr ícur sup6rioritC toujóurs socialcmcnt ct politiqucmcnt fragile sur lcs paysans afin, discnt-ils, dc sc fairc rcspcctcr. A cc
titrc, ils sc considèrcnt commc dCtcntcurs d’un savoir modcmc qui
s’opposcrait au savoir traditionncl ct qui lui scrait forcemcnt supdricur.
L’cncadreur se contcnte dc donner dcs consigncs et dcs instructions
aux paysans ct ne s’intercssc ni 2 lcurs pratiques ancicnncs, ni aux raisoils pour lesquellcs ils nc respcctcnt pas toujours leurs recommandations.
Dcpuis 1985 - 1986, on park de rctour B la terrc ct certains jcuncs
dipl6mCs sans travail sont poussCs iì s’installer en milicu agricolc ct il
sc reconvcrtir sur des am6nagement.s agricoles. Pourtant, hormis ccs
quelques rares cas d’installation dc jeuncs descolarisb, la plupart dcs
paysans cncadrks ont unc cxpdricnce et donc un savoir agricolc bien
anttricurs h la prCscncc dcs structures d’cncadrcmcnt. Ils disposcnt de
connaissanccs qui nc sont pas priscs cn comptc par ICs cncadreurs.
Pourtant certains sont fils dc paysans ou paysans eux-mtmcs. Ils
connaisscnt parlai tcment le bicn fond6 de cehaincs pratiqucs paysanxìes.
L’cncadrcur sait ainsi tri3 bien, tout commc lc paysan, quc l’engrais
vet ccrtains produits chimiqucs permettcnt d’accroîtrc la production d’iame ct de produire de grosses tubcrcules mais en cnlkvcnt la saveur,
quilts rcnd difficilemcnt commcrcialisables. En 1985, dcs ccntaincs
mes d’ignames ont ainsi pourri sur les plantations de la Loka
nagcment hydro-agricole de Sakassou), car cllcs n’ktaicnt pas

Résignation et transgression
L’occultation des savoirs populaircs paysans est 2 l’origine denombrcux conflits entre encadrcurs ct agriculteurs. Ces conflits d’autorid
ou de comp6tcncc entraînent une pdrcnnisation dc l’encadrement :la
non-application parles agriculteurs des prescriptions ct dcs tcchniqucs
prCconisCcs permet aux encadrcurs d’affirmcr que ICs paysans ne peuvent pas sc passcr d’cux puisqu’ils nc maîtrisent pas cncorc les tcchniqucs culturalcs imposdcs, ni la gcstion ct l’octroi dc credit. Pcrsonnc
ne proposc de prcndre en compte les rcvcndications paysannes car une
tcllc proposition scrait, cn fait, contrairc aux intkrets dc chacun.
Tous Ics cncadrcurs dvoqucnt plut6t I’cnvic d’etrc rccyclCs pour acquerir dc nouvcllcs connaissanccs tcchniqucs. Ccue rcvcndication
n’cst pas licc il la volonte de l’cncadrcur dc micux fairc son travail, car
il sait bicn quc le travail n’est pas fondamcntalcmcnt tcchniquc. Mais
une formation complCmcntairc cst pour lui le seul moycn d’espCrcr
grimpcr dans la hierarchic ct quittcr son milicu d’affcctation pour obtenir un poste plus administratif. 11n’a en effet aucunc possibilite d’evolution dans ICcadrc dc son activite d’agcnt dc ddvcloppcmcnt.

:a,

Vis-&vis de lcurs supCrieurshibrarchiqucs, les cncadreurs sont dans
une cxclusive position dc rcccvcurs d’ordrcs. De par lcur statut de
main-d’oeuvre occasionnelle, et aussi dans une situation où le march6
de l’emploi est dc plus cn plus satur6, ils se resigncnt ct acceptent ICs
rdprimandes cn sc taisant, même s’ils savent qu’clles sont injustifiCcs.
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Dc plus, lcur salaire etant souvent trCs bas, proportionncllcmcnt aux
salaircs nationaux moycns et i”l lcurs responsabilites sur le terrain, ICs
agcnts ont tcndancc il s’invcstir sur IC travail agricolc dc lcur proprc
parcclle ct 2 s’appropncr dcs tcrres dc I’amCnagcmcnt. Leur situation
les pousse A transgrcsscrlcs règles codifidcs dans lcs textes officicls de
l’cncadremcnt sans l’exprimcr officicllemcnt car il serait trop dangercux pour cux d’cssayer de s’cn cxpliqucr. Ils ndgligcnt alors lcur tcmps
dc travail d’assistance aux agricultcurs au profit dc lcur propre iravail
agricolc.
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borcr des mCthodes dc lravailcntrc cncadreurs et paysans, pour rccucillir les diffdrcnts savoirs techniqucs populaires ct facilitcr lcur confrontation ct ntgociation avcc lcs savoirs tcchniques modemes proposCs
par ICs projets dc dbvcloppemcnt.
L'anthropologue pourrait aussi scrvir d'intermediaire cntre les populations ct ICs "dCvcloppcurs". LCScxcmp1.es montrcnt pourtant que
les projcts dc dtveloppcmcnt sont l'objct dc tcls enjcux politiqucs, que
"lc dcmicr mot" rcvicnt difficilcmcnt hl'anthropologuc. LCScnjcux politiqucs ct financicrs, lies li unc idtologic toumkcvcrs la rentabilite immCdiatc dcs Ctudcs ou dcs projcts cux-mtmcs, cmpzchcnt, interdisent
mtmc parfois, le rccours aux sociologucs ou cthnologucs cn amont
d'un projct dc dCvcloppcmcnt.
LCSsptcialistcs cn scicnccs humaincs sont 6galcmcnt souvcnt considCrCs commc trop lcnts 2 produirc dcs rCsultats, CUOUcommc productcurs dc discours trop thboriqucs.
Avant la misc cn placc dc l'amhagcmcnt dc Sakassou par cxcmplc,
unc Crudc anthropologiquc avait Ci6 rbalisdc, notammcnt sur ICs problCmcs foncicrs. Lc projct n'a pourtant tcnu aucun comptc dcs rccommandations dc 1'Ctudc.
L'cxcmplc dcTiCbissou montrc bicn la primaut6 du politique surlcs
dtcisions cn matitkc de projct de dtvcloppcmcnt. La Sodcfcl s'apprêtc
li mettrc cn application li TiCbissou IC systCme Bcnor :IC Training and
Visit system (formation ct visitc). I1 s'agit d'améliorer Zes connaissances techniques des vulgarisateurs Je terrain defaçon d ce que leurs
messages soient plus fiables et donc plus crédibles aux yeux des paysans, tout en étant plus aisément contrôlables par les techniciens de
haut niveau (3). Cc modhle appliquc un systkmc d'encadrcmcnt unidircctionncl, dont on commcncc li connaîirc les limitcs, Ics cffcts pervers
ct la rclative incfficacitb. I1 cst pourtant adopt6 par le gouvcmcmcnt
ivoirien car il facilitcra ICs futurcs contributions financiCrcs dc la Banqucmondialc lila C6tc-d'Ivoire. Dansun cas parcil, qucpourraicntetrc
IC r61c ct la placc dc I'anthropologuc ?
4
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scr ccrtains produits. SociCtQ d'cncadrcmcnt ct cncadrcurs IC qualifikntdc "réfractakeauprogr2s" alors quc lcs agcnts dc dCvcloppcmcnt
rcconnaisscntICbicn-fond6 dc scs agisscmcnts. Mais ccttc rcconnais' sancc tacitc nc peut jamais dcvenir officicllc. Si cllc Ctait dite, tout IC
. systEmc dcpuvoirs, d'kquilibrcs ct dcstratkgics d'autoritC dcs uns sur
. lcs autrcs scrait boulcvcrst, ct pcrdrait une partic dc sa ICgitimitC.
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Les mêmes phCnomEnnes sc rCphtcnt, produisant Ics mtmcs crlcts
mais on a l'imprcssion qu'aucune leçon n'cst tirCc dcs Cchccs ant&
ricurs. Les facteurs tcchnologiqucs ("l'avenir appartient d Ia science
er d"1atechnologie" (2))ct Cconomiqucs dcmcurcnt prtdominants dans
la politiquc agricole cn CGtc-d'Ivoire. Pourtant lcs factcurs sociaux
sont cssenticls pour conccvoir dcs programmcs dc dCvcloppcmcnt, Ics
mcttrc cn placc, les suivrc, les Cvalucr ct comprcndrc lcs dynamiqucs
et lcs facteurs dc blocage.
"LcproblCmc dcl'approche tcchniciste du dkkloppcmcntcst surtout
qu'ellc cst fondamentalement irrtcllc. Contrairemcnt aux mod?lcs, la
rCalitCm&lcCtroitcmcntlcscnjcux tcchniqucs,Cconomiqucs ct sociaux.
Dc plus, cn survalorisant un ccrtain modElc de la modemitClI'approchc
tcchnicístcnie tout autrc savoir ct toutc autrc pratiquc, quittc a s'cnrcrrcr dans dcs voics tcchniqucs sans issuc. D'oÙ 1'intCrCt du rccours aux
. scicnccs socialcs pour apprehendcrlcs 6ventucllcs dilficultCs,pour.Cla-
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qui rcvicnt uès souvcnt dans lcs discours politiqucs ivoiriens.
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(3) John Russel :LaBanquemondiale el la vulgarisalion agricole :1'in"ction du
système deformation e[ visites en Afrique subsahariennc in Recherche, vulgarisation
et développernc~en Afriquepire. Ministère dc la Cooptration, 1987, p. 110.
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