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Introduction : 
à la recherche de la demande 

Ce livre est un voyage au cœur d’un projet de développement. I1 se 
fait en compagnie des experts intervenant dans son déroulement sur le 
terrain. Intermédiaires entre les propositions d’une agence de développe- 
ment - qui les emploie - et les nécessités ou les conditions d’une popula- 
tion - qui les reçoit -, ils sont les émissaires, traducteurs, des unes vis-à- 
vis des autres. Nous allons observer cette médiation sociotechnique en 
faisant le pari qu’a travers elle nous pouvons trouver une réponse forte à 
une lancinante question : comment réussit ou échoue un projet de déve- 
loppement ? 

de réflexion sur le développement qui, aujourd’hui comme hier, mobilise 
les sciences sociales l .  A un moment où le principe d’une coopération au 
développement est politiquement battu en brèche dans des pays de 
l’OCDE, il invite à dissoudre les préjugés dont elle est l’objet, en se pen- 
chant sur sa pratique. Aussi est-ce celle-ci que ce livre prend pour objet 
d’étude, à la suite de certains travaux sociologiques et anthropologi- 
ques z. Ces derniers examinent les << faits >> ou les << opérations >> de déve- 
loppement en relevant notamment les << logiques >>, les << dérives >> et les 
<< stratégies >> des différents acteurs en présence autour des projets, de la 
population rurale jusqu’aux experts techniques. Ils invitent à observer plus 
fréquemment ces derniers, trop souvent délaissés au profit de la première 
par l’anthropologie traditionnelle. Nous suivons ici ce sage conseil mais 
en nous affranchissant d’un de ses corollaires : l’explication de l’action 
en cours par le contexte dans lequel ces experts seraient immergés. C’est 
le sens de notre question initiale. 

<< Comment échoue ou réussit un projet >> constitue une problématique 
différente de ce que serait celle du <<pourquoi >>. La question soulevée par 

Ce faisant, le présent ouvrage inscrit ses pas dans une longue démarche - 

1. Sur les approches antérieures à 1980, cf. JACQUEMOT P., ASSIDON E., DEKHLI K., 
RAFFINOT M.-M. (1981) ; sur les approches récentes, cf. WAAST R., SCHLEMMER B. 
(1992); GUICHAOUA A., GOUSSAULT Y. (1993); MASINI (éd.) (1994). 

2. BOIRAL P., LANTERI J.-F., OLIVIER de SARDAN J.-P. (1985). 
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le premier adverbe appelle des explications qui englobent celles répon- 
dant à une interrogation par le second, en décrivant les raisons qui prési- 
dent au sort d’un projet. Mais surtout, le << comment >> renvoie à une argu- 
mentation basée non pas .sur des causes préexistantes ou exogènes mais 
sur l’exercice même du projet. Nous postulons ici que le seul examen de 
son déroulement suffit à nous livrer les raisons de son aboutissement. 
Point n’est besoin d’invoquer un contexte - par exemple les modèles de 
professionnalisation des experts ou les structures sociales de la popula- 
tion locale - comme déterminants hypothétiques du succès ou de l’échec. 
L‘action elle-même dévoile le cheminement qui mène à sa conclusion. 
Cela ne signifie guère que les catégories précédemment mentionnées ne 
soient jamais pertinentes. Elles peuvent l’être mais à un niveau de géné- 
ralités construites rétrospectivement. Mobilisées pour expliquer un projet, 
elles deviennent des imputations aléatoires et discutables. Nous nous 
efforcerons de démontrer qu’à l’inverse, la seule description fine du déve- 
loppement en action, constituée en référent interne, peut fournir une expli- 
cation autonome et complète. 

Notre tentative ne s’éloigne guère du projet de l’anthropologie du 
développement : elle en prolonge certaines dimensions 3. A l’instar de 
celle-ci, prenant la pratique concrète comme objet d’étude, elle restitue 
l’action par un examen empirique détaillé. Mettant en exergue la relation 
établie sur le terrain entre les experts et la population, elle montre que le 
développement est un processus d’acteurs et non une communication 
entre entités figées. Mais tentons maintenant de poursuivre cette démarche 
jusqu’au bout. Prenons l’action en soi, sans y réintroduire de la fixité en 
faisant peser sur ceux qui y interviennent un contexte ou des conditions 
qui les surdétermineraient ex ante. En effet, si la relation en construction 
(toujours observable et descriptible) précède empiriquement les entités 
constituées (aux caractéristiques toujours discutables), pourquoi revenir à 
celles-ci pour expliquer celle-là ? I1 y a là une contradiction méthodolo- 
gique à surmonter : celle de recourir à des catégories interprétées dans une 
certaine stabilité, pour décrire une situation de changement qui les redéfi- 
nit souvent profondément. 

La récente socio-économie de l’innovation et ses différentes variantes 
disciplinaires ouvrent la voie à des démarches conceptuelles enrichissant 
l’analyse des processus qui nous intéressent 4. Le plus souvent élaborées 

3. Elle s’attache particulièrement à relever le défi d’une anthropologie de l’innova- 
tion dans les phénomènes de développement; cf. OLIVIER DE SARDAN (1995). 

4. Notre travail s’inspire notamment de l’anthropologie des laboratoires (empruntant 
beaucoup à l’ethnométhodologie, cf. LATOUR B. et WOOLGAR S.) ,  de la socio-anthropolo- 
gie des techniques (BIJKER W. et alii; MAC KENZIE D. ; AKRICH M.), de la sociologie de la 
traduction et de celle de la médiation (CALLON M., HENNION A.) ainsi que de l’écono- 
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sur des cas fort éloignés du << Sud >>, elles peuvent néanmoins être mises à 
profit pour appréhender les phénomènes de développement. Dans ces der- 
niers intervient effectivement toujours une forte composante scientifique 
et/ou technique, précisément étudiée par la socio-économie de l’innova- 
tion. Recourir à celle-ci pour étudier un projet de développement, c’est 
donc aussi effacer la distinction Nord-Sud et la séparation des disciplines, 
bref c’est revenir sur le grand partage géographique et épistémologique 
qui cisaille notre compréhension du monde 5 .  . 

Nous allons plonger au cœur du processus de développement, pour y 
mirer comment se tisse cette relation fondamentale entre experts et popu- 
lation, entre les visiteurs et l’amphitryon. Dans les bagages des premiers 
vient une proposition pour un mieux-être, dont ils espèrent que la seconde 
voudra et pourra s’emparer. C’est une offre, technique, ayant vocation à 
correspondre à une demande, sociale. Ainsi, du moins, pose-t-on le plus 
généralement le problème. Le rôle de l’expert consiste à trouver l’adé- 
quation locale entre les deux termes. Porteur de la technique, il marche 
vers la demande.’C’est ce cheminement que nous avons choisi de retracer 
ici. En effet, le suivi de cette recherche de la demande permet de prendre 
en enfilade tout le processus de construction sociotechnique, de la concep- 
tion de l’artefact jusqu’aux usages quotidiens. 

Le problème de la demande est central, aussi bien dans le cas d’une 
innovation en secteur industriel que rural, dans des sociétés dites 
modernes ou traditionnelles. En effet, quelle que soit cette innnovation, elle 
n’a de sens que si elle est appropriable et appropriée par le milieu dans 
lequel elle est introduite. En définitive, toutes les tentatives d’innovation 
et de développement visent à correspondre à une demande, existente ou 
latente, selon les représentations que s’en font leurs promoteurs. Ce serait 
de cette rencontre heureuse entre une proposition technique donnée et un 
certain état de la société que viendrait essentiellement le succès d’un pro- 
jet6. Mais alors, comment expliquer l’échec répété de multiples ((techno- 

mie du changement technique (CALLON M., DOSI G., FREEMAN C., ROSENBERG N., VON 
HIPPEL F.). A bien des égards, ces approches disciplinaires récentes constituent des modes 
de lecture, plutôt que des théories, de l’action. Ceci nous épargne une explicitation réduc- 
trice de leurs contenus puisque ce qui importe c’est de les voir à I’œuvre dans la descrip- 
tion de terrain qui suit. Nous invitons le lecteur curieux à se reporter aux ouvrages de ces 
auteurs, mentionnés dans la bibliographie finale, ainsi qu’à la synthèse de leur rapport 
avec la question de la demande (MEYER J.-B., 1992). 

3. Les options présentées ici sont parfaitement convergentes avec les très récentes 
approches de la socio-anthropologie du développement. Celles-ci opèrent, en effet, un 
rapprochement théorique avec les perspectives de la socio-économie de l’innovation et 
inclinent comme elles vers une conception <<dynamique>> et ((stratégique 1) de l’action; cf. 
CHAUVEAU J.-P., 1995. 

6. Le courant des technologies << appropriées 1) ou ((intermédiaires 1) a étudié le rap- 
port entre technologie et société en développement, de façon centrale. I1 s’est fortement 
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logies appropriées D justement pensées en fonction de la demande ? Et s’il 
y avait tout simplement méprise sur la nature et la localisation de cette 
dernière ... 

Examinons un processus d’innovation. Qu’y voit-on tout d’abord ? Les 
plans des ingénieurs, des prototypes futuristes, des subsides ministériels, 
les chercheurs en action, un document de projet, un service marketing ou 
de diffusion << sur les dents >> et bien d’autres choses encore. OÙ est la 
demande, cet objet mystérieux auquel doivent finalement aboutir toutes 
ces constructions savantes et ces montages complexes ? Invisible, diront 
certains, tant ces logiques scientifiques, techniques, administratives ou 
gestionnaires semblent éloignées des préoccupations immédiates de l’usa- 
ger ou du consommateur. Située à cent lieux plus en amont ou plus en 
aval, diront d’autres, selon qu’ils prêchent pour un déterminisme social et 
économique ou pour celui de la science et de la technique. Pourtant, elle 
est là sous nos yeux, sous le crayon des ingénieurs, au cœur des dispositifs 
techniques du prototype, au fond de l’enveloppe budgétaire du ministre, 
dans la problématique scientifique du chercheur, inscrite noir sur blanc 
dans le document de projet et représentée dans le design marketing. Elle 
est construite en même temps que toutes ces choses, elle ne leur préexiste 
point et elle n’en est guère conséquente. Elle n’est pas extérieure mais 
intérieure à l’innovation. A cette place où on ne la cherche plus guère, 
nous souhaitons pour notre part retrouver la demande. 

Notre approche de l’innovation ne joue pas la science contre le marché 
ou la technique contre la demande. Elle les marie, au contraire, de manière 
indissoluble. Ce mariage est effectué par le réseau, c’est-à-dire par des 
acteurs qui se lient entre eux et dont les associations constituent la situa- 
tion d’innovation 7. I1 s’agit, par conséquent, d’une analyse sociologique 

articulé sur celui des besoins ((fondamentaux >> ou << essentiels B dont il est contemporain 
(décennies 70 et 80). I1 procède d’une vision << demand pull >> (traction de l’innovation par 
la demande) dans laquelle on suppose que des besoins identifiés, circonscris et exprimés 
peuvent et doivent orienter l’innovation et le transfert technologiques. Paradoxalement, 
ce même courant suggère une démarche active qui, implicitement, se distingue radicale- 
ment de cette conception. II adopte, en effet, une perspective << technology push >> (impul- 
sion de l’innovation par l’offre technique) dans laquelle l’artefact, conçu loin de ses lieux 
d’utilisation et de ses usagers, doit ensuite leur être transmis accompagné de vulgarisateurs 
pour expliquer son emploi. C’est une approche diffusionniste dans laquelle la population 
des utilisateurs n’est pas conviée à négocier le contenu technique de l’objet d’innovation. 
Une représentation arbitraire de la demande, sans médiateur légitime, prévaut dans le cer- 
veau de l’ingénieur et préside à la conception et 9 la réalisation de l’artefact. Sur les 
options de ce courant et leurs critiques, cf. SCHUMACHER E. F. (1978), HARRISON P. 
(1980), AGARWAL B. (1983), AKRICH M. (1985). 

7. L‘indissociabilité du social et du technique a été mise en évidence dans les notions 
de systèmes (HUGHES T.), régimes ou paradigmes technologiques (NELSON R., 
WINTER S. ; DOSI G.). Le premier considère que société et technologie constituent un 
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de l’échange qui fonde l’économie, celui entre l’offre et la demande, ici 
appréhendé dans le moment primordial où il apparaît. Ainsi, l’innovation 
nous amène à plonger notre regard dans la << fabrique >> même de l’écono- 
mique. Les deux termes de l’échange n’y apparaissent pas comme des 
monades naturellement constitutives de toute création économique mais 
plutôt comme des entéléchies établies et purifiées à travers leur construc- 
tion sociale et technique. 

En nous attachant à découvrir et à décrire la demande socio-écono- 
mique au cœur de la création scientifique et technique, nous ne souhaitons 
pas simplement poser un principe théorique mais également respecter une 
exigence méthodologique. Le principe est celui de la non-séparation du 
technique et du social ou de la science et de l’économie. Dans le processus 
d’innovation, expliquer l’un par l’autre ou inversement revient à attribuer 
une causalité apriori qui ampute l’action d’une de ses dimensions et nuit 
à sa compréhension. Une telle approche nécessite, en effet, d’avoir recours 
à des catégories ou de faire référence à des conditions étrangères à la 
situation observée et dont 1e.lien avec celle-ci ne peut être tenu pour cer- 
tain. En revanche, une analyse << sociotechnique s permet d’expliquer le 
processus d’innovation de l’intérieur en mobilisant seulement les res- 
sources dont se servent les acteurs eux-mêmes. Elle fournit les raisons 
profondes de l’échec ou de la réussite d’une innovation sans recourir à 
des facteurs exogènes et arbitraires. Mais elle impose aussi une attitude 
parfaitement symétrique de l’observateur : au départ, l’innovation a autant 
de chances d’échouer que de réussir ; son sort est intégralement construit 
par les acteurs dans le processus et c’est en restituant leur travail qu’ap- 
paraît l’explication 8. 

La question de la demande est au cœur de celle du succès ou de l’échec 
de l’innovation puisqu’il n’en existe pas qui soit viable sans une demande 
correspondante : tout le processus consiste à définir les qualités d’un bien 
économique en adéquation avec une demande. Cet ajustement ne va pas 
de soi et il apparaît pourtant crucial au développement. Notre travail vise 
à rendre compte de cette dynamique entre la création technique et scien- 
tifique et le changement économique et social. L‘étudier par la demande 

<< tissu sans couture >? ((< seamless web D) et les seconds relèvent les catégories organisa- 
tionnelles et sociocognitives qui accompagnent les pratiques techniques et le changement 
technologique (en s’inspirant ouvertement de KUHN T., pour le dernier). Les notions de 
c système ?? ou ((paradigme >> insistent sur les logiques globales et les interdépendances 
cumulatives ; elles alourdissent parfois l’interprétation des changements en imputant aux 
configurations sociotechniques une inertie exagérée. Le concept de réseau est plus flexible 
pour expliquer ceux-ci. De fait les deux notions peuvent être complémentaires : celle de 
système ou paradigme pour expliquer les stabilités, les régularités et les phénomènes 
d’autorenforcement ; celle de réseau pour décrire et comprendre les processus, les muta- 
tions et les transformations. Ces aspects seront précisément développés en conclusion. 

8. Sur la symétrie, cf. BLOOR D. (1976), LATOUR B. (1989, 1991). 
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c’est emprunter une voie peu pratiquée. Une raison simple, parmi 
d’autres, explique cette désaffection : la partie visible du processus d’in- 
novation est celle qui porte sur l’offre technique dont on voit les artefacts 
et autres manifestations ; le marché ou la société seraient extérieurs et 
interviendraient avant pour indiquer des fins bien identifiées ou après pour 
sanctionner un processus achevé. Raison simple mais erronée puisque le 
sort de l’innovation, et donc l’existence ou l’absence du marché qui doit 
l’absorber, se joue dans le processus de création scientifique et technique 
et non avant ou après lui. Nous entendons prouver que cette dernière 
approche, internaliste, est plus féconde que la précédente, externaliste, 
car elle redonne aux acteurs toute leur épaisseur, elle ne les aplatit pas 
sous une prétendue logique technique ou économique. 

Notre étude possède un double objectif. Le premier est de montrer que 
la demande est construite : ce n’est pas une entité naturelle mais une éla- 
boration du processus d’innovation. La considérer comme préexistante à 
celui-ci est le plus sûr moyen de le faire échouer. La demande apparaît 
par conséquent centrale au processus et directement constitutive de l’in- 
novation. Le second objectif est de révéler que l’innovation procède aussi 
d’une déconstruction de la demande prévalant dans la configuration socio- 
technique qu’ entend modifier la première. Ce bouleversement d’associa- 
tions stables ouvre des perspectives inédites pour la recomposition d’une 
nouvelle demande voire d’une nouvelle configuration. 

L‘étude de terrain choisie porte sur un cas exemplaire d’expertise de 
développement. Bien des projets ressemblent, en effet, à celui que nous 
allons maintenant découvrir. Le récit prend l’histoire de la demande et de 
l’innovation à son début. Une idée d’innovation a jailli mais la demande 
correspondante n’existe pas encore. Cette idée, c’est le projet RENTA, de 
développement des énergies renouvelables dans un archipel indonésien. 
Au départ, nul ne sait s’il y a une demande. C’est l’objet du projet que de 
l’identifier et de l’exprimer. L‘offre, elle-même, n’est pas stabilisée 
a priori. L‘univers du projet se construit ainsi, progressivement, à partir 
d’une idée initiale qui ne détermine pas à l’avance la conclusion de l’his- 
toire. Nous allons suivre cette idée dans sa réalisation, dans la mise en 
forme de la demande. L‘exercice consiste, par conséquent, à observer 
comment apparaissent une offre et une demande, à partir de quel moment 
elles sortent d’un état d’indifférenciation originelle et quel rapport elles 
entretiennent dans le processus d’innovation. C’est en particulier l’his- 
toire très fine de l’émergence de la demande qui nous dévoile le chemi- 
nement de l’innovation et les raisons de son succès ou de son échec. 

L‘approche adÒptée revêt un caractère ethnographique : le montage 
progressif de l’innovation en est l’objet d’étude. Elle consiste à suivre et à 
décrire l’action de l’intérieur, par l’observation participante de ses princi- 
paux protagonistes : tout particulièrement, les experts. I1 s’agit d’une étude 
de sociologie des techniques, fondée sur un postulat précis : le déroule- 

I .  
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ment du projet suffit à expliquer le processus d’innovation et son résultat. 
L‘offre d’énergies renouvelables est-elle utopique ou réaliste ? La 
demande indonésienne est-elle latente, exprimée ou solvable ? Seuls les 
acteurs peuvent le dire. Mieux encore : cela dépend d’eux ... Aussi est-ce 
au travers de leurs productions, documents ou discours, que se construit et 
se décrit l’action, des logiciels de Saint-Cloud aux lagons de l’océan 
Indien. 

A l’instar de toute enquête ethnographique, notre étude s’est abstenue 
d’imaginer autre chose que ce que dévoilait le terrain. Aussi prend-elle 
en compte une demande exprimée, bien que d’une façon différente selon 
les multiples instants du projet. Plus que ses états latents volontiers sup- 
posés par les économistes, la succession de ces expressions mérite d’être 
enregistrée et suffit à la décrire. Cette histoire, qui se fait et se raconte par 
le travail des acteurs, développe quatre phases successives. Tout d’abord, 
le projet émerge lentement et il se définit un objet, où va s’enraciner la 
demande. Puis un premier rapport, consécutif 2 une mission d’investiga- 
tion préliminaire, authentifie une demande et prescrit la méthode pour la 
circonscrire à l’offre d’innovation. Sur le terrain, les experts tentent 
ensuite de mettre en compatibilité cette demande, exprimée par le rap- 
port, avec les solutions techniques qu’ils préconisent. Enfin, le rapport 
final et les controverses auxquelles il donne lieu assourdissent le faible 
écho que les experts font à la demande. Un cinquième chapitre nous per- 
mettra alors d’expliciter les causes de l’absence ou de la présence d’une 
demande dans le projet RENTA et les raisons de son succès ou de son 
échec. 

I 



, 



PRÉSENTATION DES ACTEURS PRINCIPAUX” 
(par ordre d‘apparition dans le texte) 

RENTA : Projet de développement des énergies ienouvelables à Nusa 

ENR : Énergies nouvelles renouvelables. 

Nusa Tengarra : Archipel des îles de la Sonde (Indonésie). 

ENERTROPIC : Agence française de consultants dans le transfert de 

BARU : Département ministériel indonésien chargé des Énergies nou- 

Philip Watson : Expert consultant, coordinateur du projet RENTA. 

Paul Chef: Directeur du projet, salarié d’ENERTROPIC. 

Franck Sylvestre : Expert consultant en énergie biomasse (végétale). 

Bruno Vulcain : Expert consultant en géothermie (chaleur terrestre). 

PLN : Réseau électrique indonésien interconnecté. 

Djima Soekardono : Responsable de BARU. 

Vincent de Serres : Expert consultant en énergie solaire. 

Alix Torrent : Expert. consultant en énergie hydraulique. 

Tenggara. 

technologies énergétiques. 

velles. 

* Ce récit n’ayant rien de fictif, à l’exception de divers noms propres, toute ressem- 
blance avec des personnages réels ne serait guère fortuite. Cependant, on ne saurait I’im- 
puter à l’auteur, qui s’est indubitablement efforcé de travestir leur identité. 





1 

Genèse d’une demande en Indonésie : 
le mystère de la création 

. Comment un projet de transfert de technologie et de développement 
des énergies nouvelles renouvelables (ENR) en Indonésie est-il apparu ? 
Comprendre la naissance de l’innovation RENTA est utile pour relever 
dans quels termes la question de la demande est abordée par les acteurs. 
Justifient-ils, par exemple, d’une demande locale en une quelconque 
source d’énergie pour lancer le projet ? Ou invoquent-ils plutôt des néces- 
sités de développement technique ? Les traductions de départ et, par 
conséquent, les positionnements initiaux des acteurs sont indispensables 
pour comprendre la dynamique ultérieure de la demande. 

Tracer l’histoire d’un projet de développement n’est pas chose facile. 
Les décisions de création échappent bien souvent aux acteurs qui le réali- 
sent ensuite effectivement. Cette discontinuité dans la décision-action et 
donc dans les témoignages n’empêche pourtant pas l’investigation histo- 
rique. Certains acteurs et certains documents ont, en effet, enregistré une 
part des prémisses du projet. Examiner comment ces acteurs se sentent 
mûs ou contraints par ces derniers ; observer comment ils les mobilisent 
comme références ou, au contraire, les occultent : là est l’important. L‘in- 
terprétation de l’histoire de RENTA par ses acteurs apparaît, de fait, fort 
significative. 

Un projet de développement issu des limbes 

L‘origine du projet se perd dans la nuit des temps. Les documents offi- 

<<Le concept du projet fut créé par le département de I’ÉIectricité et 
des Énergies nouvelles (BARU) du ministère de 1’Énergie du gouveme- 

ciels la décrivent comme suit : 
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ment indonésien. La description initiale fut inscrite dans le Blue Book sous 
le titre “Étude du Développement de 1’Énergie Rurale et Renouvelable”. 
Cependant, cette étude aurait exigé un substantiel investissement finan- 
cier. De ces vastes indications fut dérivé un document de projet avec le 
titre suivant : Développement de 1’Énergie Rurale et Renouvelable à Nusa 
Tenggara (RENTA), qui le reconcevait à une plus petite échelle. ENER- 
TROPIC, bureau d’études français, fut sélectionné pour entreprendre 
I’étude financée par le gouvernement français >>. ’ 

Deux acteurs essentiels apparaissent ici : BARU, initiateur du projet, et 
ENERTROPIC, consultant exécutant. Le projet RENTA se définit comme 
une étude restreinte à l’archipel de Nusa Tenggara et financée par la 
France. On ne dit pas qui choisit qui, si la France a fait une proposition, si 
BARU a souhaité une collaboration internationale ... Cette présentation 
émane d’ENERTROPIC et elle localise le point de départ du projet dans 
un texte fondateur : le Blue Book I .  Les représentants d’ENERTROPIC y 
font parfois référence pour rappeler que RENTA est une initiative de 
BARU, consignée dans des textes administratif indonésiens. Le bureau 
d’études français montre ainsi qu’il est simplement un exécutant du projet, 
inactif dans le choix initial, naturellement sélectionné et financé par son 
gouvernement. 

Tous les acteurs ne lui accordent pas un rôle si passif. Philip Watson, 
expert consultant pour ENERTROPIC et coordinateur de RENTA, sup- 
pose que le projet a vu le jour dans un cocktail diplomatique. Des repré- 
sentants français et indonésiens se seraient entretenus de l’idée d’une 
coopération pour renforcer les liens entre leurs deux pays. Le choix des 
énergies renouvelables proviendrait simplement de la compétence des 
Franpis en la matière. Selon Watson, les relations du président d’ENER- 
TROPIC, bien introduit dans les milieux diplomatiques, auraient été déci- 
sives dans l’attribution du projet à ce bureau d’études et dans son finan- 
cement par le Trésor français. I1 n’exclut pas non plus que cette influence 
se soit exercée sur la définition même de son contenu, les énergies renou- 
velables, domaine de prédilection d’ENERTROPIC. 

Ainsi, deux versions sont émises sur l’origine du projet, qui renvoient 
son impulsion initiale à deux acteurs différents. La première met en avant 
le besoin de BARU de monter un projet, auquel ENERTROPIC n’aurait 
fait que répondre. La seconde suggère une intervention de ce dernier qui 

1 .  Ces documents ((bleus >> ont une importance parfois très grande mais n’ont pas force 
de loi ; ils définissent une stratégie mais n‘ont pas un caractère rigide et obligatoire. Le 
terme ((Blueprint >>‘est d’ailleurs révélateur : c’est une métaphore d’imprimerie faisant 
référence à l’épreuve en bleu d’un document, c’est-à-dire sa version quasiment achevée. 
Le Blueprint est un document qui a donc une forte valeur prescriptive mais non définitive. 
I1 inscrit les choses mais leur laisse une certaine flexibilité ... 
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aurait induit l’orientation d’un projet ENR. La première version attribue à 
une demande indonésienne un caractère déterminant ; la seconde souligne 
la force de l’offre technique. Enfin, la première constitue la vision offi- 
cielle d’ENERTROPIC, défendue par le directeur de projet, Paul Chef. 
La seconde reflète un point de vue d’acteur sur le terrain, partagé par les 
experts techniques. 

Pour nous, les deux visions sont aussi vraies l’une que l’autre. Nous 
n’essayerons pas de mesurer l’authenticité de la première ou de la 
seconde. Elles sont toutes les deux fluctuantes et les acteurs en jouent 
ponctuellement pour donner sens à leur action en fonction des situations. 
Elles apparaissent ainsi comme des ressources stratégiques : la 
<< demande B de BARU est invoquée par Paul Chef pour acquérir du crédit 
auprès de responsables locaux et se concilier leurs bonnes grâces ; l’offre 
technique d’ENERTROPIC sert à Philip Watson pour justifier ses prises 
d’autonomie par rapport à son employeur et reformuler le projet au gré 
des circonstances ou de ses conceptions. I1 n’y a donc pas une histoire 
unique de RENTA mais des histoires différentes en fonction des acteurs et 
mobilisées par eux selon les situations *. 

Autant Paul Chef et Philip Watson manipulent opportunément l’his- 
toire ancienne de RENTA, autant les experts techniques l’acceptent sans 
discuter. Les deux premiers sont les dépositaires du projet et constituent sa 
mémoire. Ils en assurent la continuité d’opérations et la gestion prévi- 
sionnelle. En revanche, les seconds sont embauchés par ENERTROPIC 
pour le seul exercice d’une courte mission. Ils sont donc simplement cap- 
tés par un acteur pour un bref épisode de l’histoire de RENTA. Leur tem- 
poralité est, de ce fait, toute différente de ceux qui vivent une succession 
d’étapes dans le déroulement du projet. C’en est un trait marquant : pour 
les experts, les situations de RENTA font sens en relation à la logique du 
projet telle qu’elle leur est dévoilée par ses <<historiographes >>, Paul Chef 
et Philip Watson. La séquence à laquelle ils participent ne prend signifi- 
cation qu’en rapport avec l’antériorité et la postérité que ces derniers défi- 
nissent. Autrement dit, leur lecture du terrain est fortement conditionnée 
par le regard de leurs employeurs sur l’ensemble du projet. D’autre part, 
les experts considèrent ces situations du projet comme des données de 
travail et non comme des outils manipulables. Leur rôle d’exécutant, à 
l’écart de préoccupation stratégique, induit un effet d’objectivation des 
conditions locales. 

Notre archéologie de RENTA serait incomplète si, outre le temps pri- 
mordial du projet, le choix de son lieu d’application n’était ici relaté. Nusa 

2. I1 va sans dire que notre point de vue de narrateur n’éChappe pas ?i la règle et qu’il 
en est donc un parmi d’autres, ni plus ni moins. I1 n’est pas plus total ni plus objectif que 
celui des autres acteurs ; c’est plutôt la position d’observateur qui lui donne un caractère 
différent. 
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Tenggara est l’archipel retenu pour réaliser l’étude. Pourquoi celui-ci et 
pas un autre, dans un pays qui compte six mille îles habitées ? Y a-t-il sur 
place une demande qui attire l’attention et/ou des conditions techniques 
propices à l’exploitation des ENR ? Les documents officiels n’explicitent 
pas ce choix : Nusa Tenggara aurait simplement été adopté parce que 
l’étude ne pouvait pas se faire sur toute l’Indonésie, nous disent-ils. Mais 
ENERTROPIC a un autre avis sur la question. Selon cet acteur, le choix 
serait issu des négociations diplomatiques de départ. Les représentants 
indonésiens auraient aiguillé les Français vers cet archipel avec une vague 
idée : Nusa Tenggara étant une zone excentrée, économiquement défavo- 
risée et peu développée, il serait bon que la population locale ne se sente 
pas exclue des efforts de développement national. RENTA constituerait 
ainsi l’occasion de faire montre d’attention à leur égard mais aussi de 
pousser à la modernisation de la région. Ainsi traduit, le projet technique 
local s’inscrit par conséquent dans un projet sociopolitique de construc- 
tion d’un collectif national. I1 se connecte sur de vastes réseaux dont il 
peut rallier les enjeux. Mais pourquoi précisément les ENR (les énergies 
nouvelles renouvelables) comme vecteur de développement local ? 

ENERTROPIC suppose que 1 ’ association ENR-développement-Nusa 
Tenggara s’est faite en dehors de toute planification préconçue. Il constate 
simplement qu’il y a déjà sur place d’autres projets d’énergies nouvelles 
renouvelables, menés par des Allemands, des Japonais, des Australiens, 
etc. Il en déduit que la vocation ENR de RENTA et de l’archipel s’est 
ainsi constituée progressivement sans évaluation technique particulière. 
L’existence de projets étrangers aurait convaincu les officiels indonésiens, 
ainsi que son partenaire BARU, de la présence de sites favorables dans 
ces îles ... D’ailleurs, des technologues indonésiens, visités à Jakarta par 
les experts d’ENERTROPIC, n’ont pas caché leur surprise de voir une 
telle prolifération de projets sur Nusa Tenggara aux dépens d’autres 
régions. Aux yeux d’ ENERTROPIC, l’archipel apparaît donc comme une 
zone expérimentale, un espace pour un exercice artificiel et cette vision 
imprègne subrepticement son approche. 

Cependant, ENERTROPIC est tout à fait prêt à rationaliser le choix 
de Nusa Tenggara, pour la bonne marche du projet. Devant les autorités 
provinciales de l’archipel, la sélection aléatoire du lieu d’application est 
tenue sous silence et Paul Chef justifie adroitement le choix de Nusa 
Tenggara. I1 a appris de l’attaché commercial à l’ambassade de France 
que le président Soeharto de la république indonésienne appellerait publi- 
quement de ses vœux un développement accru des régions situées à l’est 
de Bali : Kalimantan (Bornéo), Irian Jaya (partie indonésienne de la Nou- 
velle-Guinée) et Nusa Tenggara (anciennement appelé << îles de la 
Sonde D). Cy est ce discours présidentiel qu’il invoque pour inscrire 
RENTA dans un effort cohérent de développement local. I1 le mobilise 
opportunément comme argument en faveur du projet. 
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En définitive, que nous apprennent ces événements historiques de 
RENTA? Tout d’abord, on constate que les acteurs n’attribuent guère au 
projet une origine précise et unique qui leur serait une référence com- 
mune et universelle. Ils puisent dans l’histoire ce qui convient au présent ; 
il n’y a donc pas de détermination ex ante de l’action mais des interpréta- 
tions variables .et temporaires, à vocation utilitaire. Cela ne signifie pas 
que le projet sort du néant, ou que rien ne lui préexiste mais plutôt que le 
contexte est opportunément redéfini par les acteurs pour l’acquisition de 
positions favorables. Ils le recontruisent par rapport à ce qu’ils connais- 
sent : leur propre expérience, des options générales indonésiennes, la pré- 
sence d’autres équipes étrangères ... RENTA émane bien d’actions anté- 
rieures, diplomatiques et autres, dont il est un produit et une 
transformation. C’est progressivement qu’il prend son autonomie et 
rétrospectivement que sont caractérisés ses antécédents. Ainsi s’élaborent 
le temps et l’espace du projet. Une offre technique (ENR) et une demande 
locale (indonésienne) s’y trouvent déjà dessinées mais dans des formes 
imprécises et souvent superposées. Parfois la première apparaît détermi- 
nante dans la définition du projet ; parfois la seconde semble revêtir une 
importance primordiale mais elle ne représente pas encore une demande 
de ressources. C’est simplement un souhait, imputé à la partie indoné- 
sienne, d’étudier les ENR, virtuellement proposées par la France. Une 
chose est sûre : déjà à ce stade, une ligne de partage s’esquisse de chaque 
côté de laquelle se définissent de façon indissociable les termes de l’in- 
novation ainsi que l’identité des acteurs. L‘offre et la demande n’appa- 
raissent peut-être pas encore en tant que telles ; sûrement sont-elles toutes 
différentes de ce qu’elles deviendront en fin de projet ; mais déjà une par- 
tition s’opère et devient constitutive de RENTA, donc de l’innovation. 
Cette dichotomie, ou pour le moins cette distinction, est inhérente à 
l’émergence de l’action. Elle la structure, en répartissant les acteurs de 
part et d’autre, en esquissant leurs positions autour de l’axe naissant du 
projet. 

j 

Une offre virtuelle : les énergies renouvelables 

L‘offre technique se nomme la première. L’intitulé de RENTA la carac- 
térise : << énergie renouvelable D. On sait donc d’emblée que le projet foca- 
lise sur des sources excluant les combustibles fossiles. Pourquoi cet objec- 
tif plutôt qu’un autre ? Certains acteurs posant cette question, nous 
pouvons légitimement l’évoquer avec eux. En effet, l’Indonésie dispose 
d’immenses ressources pétrolières et c’est un des gros exportateurs de 
l’OPEP. Aussi certains experts techniques s’interrogent-ils sur les raisons 
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de la préoccupation de BARU pour le développement des ENR. 
L‘échange suivant, entre les experts et le directeur de projet, est Cloquent ; 
il a lieu lors d’une petite réunion de l’équipe d’expatriés, le jour même de 
son arrivée à Jakarta mais après plusieurs contacts préliminaires à Paris : 

Franck Sylvestre (expert biomasse) : << J’ai une question bête : pourquoi 
les ENR et pas des groupes électrogènes alors que le pétrole est pas cher ? 

Paul Chef: Bonne question ... heu ... Le pétrole est réservé à I’exporta- 
tion si possible ; les Indonésiens cherchent des énergies de substitution 
comme politique d’approvisionnement inteme. 

Bruno Vulcain (expert géothermie, seul parmi les expatriés à bien 
connaître l’Indonésie pour y avoir vécu quelques années) : En tant 
qu’OPEP, l’Indonésie a un quota d’extraction mais pas d‘exportation ; tout 
ce qu’elle consomme est donc un manque à gagner en devises ; et puis, en 
géothermie par exemple, le potentiel est très important ... >> 

~ 

Ces réponses apportent plusieurs éléments : le pétrole est une ressource 
abondante mais on le destine à l’exportation; les ENR viennent comme 
source éventuelle de substitution ; des raisons d’ordre macro-économique 
international expliquent le choix stratégique des ENR ; celles-ci offrent 
des possibilités encore inexploitées. 

Hormis cet épisode, la question de l’orientation ENR du projet ne pré- 
occupe guère les acteurs. C’est un choix de départ qui n’occasionne 
aucune renégociation. En revanche, le recours à ces explications macro- 
économiques, au marché mondial des hydrocarbures et à la politique éner- 
gétique nationale indonésienne, servira en d’ autres occasions : pour mon- 
trer aux Indonésiens eux-mêmes, par exemple à BARU, la légitimité du 
projet au regard des objectifs stratégiques du pays. I1 s’agit par consé- 
quent d’un argument fort, capable de convaincre des acteurs différents et 
de justifier à lui seul l’existence de RENTA. Pour positionner une offre 
virtuelle à Nusa Tenggara, il n’apparaît donc pas nécessaire d’invoquer 
une demande locale correspondante. L‘offre technique tient - non pas 
toute seule - mais par des enjeux auxquels les acteurs la rattachent, par 
son association à d’autres réseaux, plus puissants. 

A bien y regarder, la référence d’ENERTROPIC à la stratégie nationale 
serait aisément traduisible en une véritable demande sur laquelle pourrait 
s’appuyer l’offre ENR. Une demande localisée dans les arcanes gouver- 
nementales et administratives indonésiennes et qui pourrait être mobilisée 
pratiquement pour un projet d’énergies renouvelables au niveau régional. 
Mais ENERTROPIC ne va pas jusque-là. La demande, il va la chercher 
seulement plus tard, sur place à Nusa Tenggara et en termes d’électricité. 
Cependant, c’ est dans cette traduction de la politique énergétique indo- 
nésienne qu’elle est la plus perceptible sous sa forme proprement ENR. 

Les énergies renouvelables recouvrent une pluralité d’options 
techniques que les acteurs de RENTA limitent rapidement à quelques- 
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unes. Comment ont-elles été sélectionnées ? Le personnel d’ENERTRO- 
PIC ne le précise guère. Quoi qu’il en soit, après une série de contacts 
avec son partenaire, BARU, puis une mission de reconnaissance à Nusa 
Tenggara, il décide d’en retenir quatre qui seront ensuite traitées chacune 
par un expert : 

- la biomasse, utilisation énergétique par transformation de matière 
végétale ; 

- la micro-hydraulique, petites centrales à turbine sur des cours d’eau ; 
- le solaire, essentiellement photovoltaïque ; 
- la géothermie, turbines électriques animées par sources d’eau 

chaude. . 
Le foyer amélioré, comme dispositif sommaire permettant d’écono- 

miser du combustible domestique, est également retenu mais en marge 
du projet. Au vu des investigations préliminaires et de la mission de 
reconnaissance de Philip Watson, la principale source et utilisation d’éner- 
gie à Nusa Tenggara est le bois de chauffe. C’est une source d’énergie 
renouvelable et elle entre, de ce fait, dans le spectre du projet. Mais elle y 
a un statut très secondaire par rapport aux quatre autres et ne relèvera de la 
compétence d’aucun expert en particulier. En minimisant les foyers amé- 
liorés, RENTA oriente donc ostensiblement l’offre technique sur les éner- 
gies non seulement renouvelables mais aussi nouvelles et de haute 
technologie. I1 apparaît pleinement concerné par les véritables ENR uni- 
quement, ce qui circonscrit une éventuelle demande à des utilisations affé- 
rentes à celles-ci. Y aurait-il un biais implicite de l’offre dans ce projet ? 
Seules les technologies ENR sophistiquées, à forte valeur ajoutée, 
seraient-elles recevables ? 

Le soir tombant sur Jakarta, tandis que l’appel du muezzin résonne du 
haut des minarets, autour d’une bouteille de whisky dans une chambre 
luxueuse de leur palace, la langue des experts se délie : 

Franck Sylvestre : << ... la demande en ENR, elle est nulle. A Nusa 
Tenggara, il n’y a pas de fric pour ça ... les foyers améliorés, c’est une 
bonne idée, on peut amener un savoir-faire technique mais il n’y a pas 
d’équipements B la clé ; c’est un problème pour un projet qui est censé faire 
une percée pour des équipements français ... 

Philip Watson : ... ouais, les foyers améliorés c’est pas une technologie 
exportable mais le savoir-faire peut être assuré par un expatriC ... 

Paul Chef: ... peut-être qu’il n’y a pas de demande ENR mais de toute 
façon, c’est autre chose que les gens de BARU attendent de nous; ce qu’ils 
ont c’est une demande de méthodologie de projet ... >> 

Puis, quelques jours plus tard, sur le terrain, à la table d’un restaurant 

Bruno Vulcain: << ... cette mission est destinée à ouvrir des marchés 
aux industriels fraqais, donc le rapport devra en être largement diffusé ... 

de Kupang, métropole de Timor (province est de Nusa Tenggara) : 
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Paul Chef: Oui, c’est l’objectif de la D E  (Direction des relations exté- 
rieures, bailleur de fonds de RENTA) ; un séminaire-colloque avec des 
entreprises est même déjà prévu ... >> 

I1 serait facile de déduire de ces apartés une image péjorative de 
RENTA. On pourrait y voir le stéréotype d’un projet d’aide liée, fré- 
quemment évoquée en matière de développement et de transfert de tech- 
nologie Nord-Sud3. Mais ce serait une analyse simpliste et erronée. En 
effet, le glissement, dans la définition de RENTA, des énergies renouve- 
lables aux véritables ENR est autant le fait de BARU que d’ENERTRO- 
PIC. Le Blue Book indonésien stipule que le projet doit porter sur l’éner- 
gie commerciale. Or, le bois de chauffe à Nusa Tenggara est une source 
d’énergie très partiellement commerciale ; il échappe la plupart du temps 
à toute transaction marchande. Par conséquent, l’exclusion des foyers 
améliorés et la restriction progressive aux quatre ENR du projet n’ont pas 
été induites unilatéralement par les expatriés. 

Les échanges mentionnés ci-dessus sont plus significatifs d’un état du 
réseau que d’une mentalité mercantile. Le premier témoigne du désarroi 
d’un expert qui sent la demande s’effilocher avant même de l’avoir appro- 
chée sur le terrain, dans l’archipel. Informé, pendant les réunions dans la 
capitale, de la faiblesse des revenus à Nusa Tenggara, il anticipe déjà son 
incompatibilité avec l’offre technique dont il est le porte-parole. Plus que 
sur son cynisme de facade, c’est donc sur les raisons de son pessimisme 
qu’il faudra s’interroger. Notons ici simplement cette association cruciale 
qu’il fait d’emblée entre la technologie et le niveau de revenus. On 
retrouve, en effet, cette traduction du problème offre-demande chez les 
autres experts et nous l’expliciterons, par conséquent, lors de l’examen 
de leurs missions de terrain. 

Les deux réponses du directeur de RENTA ouvrent le cadre du projet 
sur d’autres acteurs. Tout d’abord, il mentionne BARU et sa demande 
méthodologique. I1 montre ainsi qu’il s’agit plus que d’appliquer une tech- 
nique exogène à un milieu donné : il faut aussi expliquer comment on le 
fait. En ce sens, RENTA constituerait un exemple de transfert de techno- 
logie au sens large, c’est-à-dire incluant les approches scientifique et orga- 
nisationnelle qui l’accompagnent. La demande, en ce cas, ne serait pas 
tant localisée à Nusa Tenggara que dans les réseaux indonésiens de pro- 
motion de la technologie. Enfin, sa deuxième réponse évoque la DRE et il 
confirme la finalité de RENTA sur l’ouverture de marchés pour les équi- 

. 

3. L’aide liée est un mode de coopération financière et technique entre un pays déve- 
loppé et un pays en développement, qui implique un recours exclusif du second à la tech- 
nologie du premier. Elle est bien souvent décriée pour la dépendance qu’elle induit et 
parce qu’elle apparaît comme un moyen déloyal de subventionner les industriels du pays 
donateur sous couvert d’aide financière à un pays en développement. 
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pementiers français. En dehors de tout jugement sur la vocation du projet, 
l’affirmation de Paul Chef doit être peque comme un outil de mobilisa- 
tion. En orientant son expert sur un futur concret, il l’intéresse éventuel- 
lement à la réalisation du projet et l’encourage à un bon accomplissement 
de sa présente mission sur le terrain. 

Le souci de Paul Chef, c’est de conserver ses experts en situation opé- 
rationnelle. Pour ce faire, il en appelle à d’autres acteurs (BARU, la 
DRE), hors d’ENERTROPIC, dont l’action traduite par Paul Chef expli- 
cite le projet. Le statut de l’offre comme celui de la demande bougent au 
gré de ces traductions. L‘anticipation, par un expert, d’une faible demande 
de technologie biomasse risque-t-elle de nuire à sa motivation ? Voilà que 
la demande devient moins matérielle et plus méthodologique. Le spécia- 
liste en géothermie souhaite-t-il s’entendre confirmer l’utilité de la m i s -  
sion qu’il est en train d’effectuer? L‘offre est soutenue par un puissant 
réseau qui attend un débouché industriel. Sont-ce là deux versions contra- 
dictoires ou pour le moins incompatibles ? RENTA est-il tenu par un 
réseau paradoxal où des acteurs attendraient sans le savoir des Cléments 
très différents dont Paul Chef serait le seul à connaître la nature inconci- 
liable? Seule l’histoire du projet le dira ... Une chose est sûre: le direc- 
teur de RENTA joue de cette ambivalence de l’offre et de la demande 
pour tenir ensemble le réseau et le projet. 

La stabilisation de l’offre de quatre ENR ne va pas de soi. Elle est le 
fruit d’un travail de négociation. La discussion suivante en donne une 
idée. Elle se déroule dans un taxi de Jakarta, au sortir d’une réunion entre 
BARU et ENERTROPIC. Philip Watson, coordinateur technique, 
explique à M. Muna, responsable de BARU, le choix des différentes 
ENR : 

Philip Watson : << ... RENTA, c’est une approche générique de plusieurs 
ENR ; ça justifie le choix de la biomasse, retenue malgré sa faible rentabi- 
lité et l’incertitude concernant les sites éventuels à Nusa Tenggara ... si le 
potentiel des sites était le critère fondamental, alors seule la micro-hydro 
serait pertinente ... mais ce que nous voulons vous offrir à vous, BARU, 
c’est une panoplie de dispositifs variés, c’est une étude de la réponse tech- 
nique à une demande d’électricité rurale dans plusieurs conditions et non 
une seule ... D 

La demande, ici, devient manifestement centrale ; l’offre technique 
n’est plus guère qu’un moyen de l’approcher ; mais c’est une demande 
expérimentale devant une offre artificielle. Si le souci de BARU est d’ex- 
périmenter plusieurs configurations conformément à sa demande métho- 
dologique, alors Philip Watson est un bon diplomate technique et sa stra- 
tégie d’intéressement est adéquate. Mais, ce faisant, il découple la 
technique ENR de la ressource renouvelable sur laquelle elle est locale- 



26 EXPERTS EN MISSION 

ment censée s’appuyer. Comment installer un gazogène dans un secteur 
où la biomasse est très limitée? On voit que l’intéressement d’une 
demande locale serait, dans un tel exemple, beaucoup compliqué par le 
choix technique/méthodologique a priorì peu approprié. La technique 
ENR est sciemment délocalisée, au moins au cours des discussions dans la 
capitale, pour répondre à une demande située ailleurs qu’à Nusa Teng- 
gara. Dans cette approche, si la technologie est générique, la demande ne 
l’est pas moins. Elles sont toutes deux dé-contextualisées. Pour Philip 
Watson, il y a quatre ENR plus ou moins arbitraires et une demande 
d’électricité rurale ; elles existent de fait ; observons comment elles peu- 
vent se rencontrer : telle est son idée. 

Esquissée dans le chapitre précédent, la partition entre l’offre tech- 
nique et la demande indonésienne s’est ici précisée. L‘offre a été définie ; 
d7 énergies renouvelables elle est devenue ENR. Elle s’est construite 
autour d’une demande qui ne s’est pas nommée : celle de la politique éner- 
gétique indonésienne. Positionnée, elle n’est pas pour autant stabilisée : 
tantôt équipement, tantôt méthodologie, elle bouge selon I’état du réseau 
d’acteurs. Avec elle, le contenu du projet se précise : explorer les condi- 
tions de la demande par rapport à la technique. Mais la demande est ici à 
l’état d’abstraction ; elle constitue un objet théorique pour une investiga- 
tion méthodologique. Nous allons maintenant observer les bases que se 
donne le projet pour lier la théorie à la pratique. 

La traduction fondamentale : les termes de référence du projet 

Selon les documents officiels d’ENERTROPIC, les termes de réfé- 

donc les objectifs indonésiens qui définiraient le cadre du projet. L‘acteur 
ENERTROPIC, par conséquent, reprendrait à son compte les buts de son 
partenaire, BARU. Ce passage d’un acteur à un autre, cette déduction de 
termes opératoires à partir d’objectifs énoncés, voilà ce que nous appelons 
une << traduction >>. Celle-ci n’est jamais littérale : elle modifie le contenu. 
Loin de nous de suggérer par là une quelconque trahison ou perversion 
d’un message initial authentique’ comme dans les théories de l’informa- 
tion. Une telle approche reproduirait les schémas simplistes qui ont hanté 
les questions de développement et où l’aspiration indigène s’est vue récu- 
pérée et polluée par des expatriés ethnocentriques. La traduction sera 
jugée ici à sa seule efficacité autour d’une seule question : comment passe- 
t-on de l’idée, jetée en avant (pro-jetée) à la réalité ? Bref, comment 
s’opére la réali-sation d’un pro-jet ? La réponse vient d’elle-même : par 
une succession de transformations auxquelles président les acteurs. Cette 

r rence du projet sont directement déduits du Blue Book de BARU. Ce sont 
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longue chaîne de traductions, c’est le processus d’innovation. A travers 
celui-ci, la demande est appelée à passer par plusieurs états. Parmi toutes 
ces traductions, celle qui fonde le projet RENTA s’avère cruciale. 

Des objectifs du Blue Book aux (c stades B de projets 

Cité dans les documents d’ENERTROPIC, 

<<le Blue Book indique que I’étude (RENTA) a les objectifs suivants : 
a) formuler et planifier un programme de développement pour des 

options d’offre d‘énergie basées sur des ressources renouvelables et non 
pétrolières pour répondre aux besoins d’énergie commerciale dans des sec- 

b) préparer un cadre de méthodologies et orientations pour formuler et 
I teurs ruraux sélectionnés ; 

planifier des programmes similaires dans d’autres régions rurales >>. 

ENERTROPIC opérationnalise ces objectifs de la façon suivante : 

<<La mission procéderait par divers stades : 
1) préparer des équilibres énergétiques (energy balances) prévisionnels 

présentant des scénarios variant en fonction de prévisions différentes de 
besoins; un des parambtres prendra plus particulièrement en compte le 
développement de l’électrification rurale ; 

2) réaliser une évaluation du potentiel d‘énergie nouvelle et renouve- 
lable ; 

3) apporter des propositions de projet et des études de préfaisabilité >>. 

D’une mission au double objectif dans le Blue Book, on passe à une 
autre en trois étapes. Dans la première, on formulait et planifiait un pro- 
gramme à partir duquel on dérivait une méthodologie extensible à d’autres 
cas comparables. Dans la seconde, on établit des équilibres prévisionnels 
généraux pour évaluer différents scénarios, on recense le potentiel de res- 
sources ENR et on fait des propositions d’actions. L‘interversion est évi- 
dente : le Blue Book met les projets en premier et la méthodologie en 
second ; les documents ENERTROPIC s’attachent d’abord à la méthodo- 
logie et évoquent les projets en dernier. Rien ne dit qu’il s’agit d’un ordre 
de priorités ; on ne peut donc en déduire une préférence des Indonésiens 
pour l’action et des Français pour la méthodologie. Mais il s’agit d’un 
ordre temporel : les séquences françaises sont inversées par rapport à 
celles de leurs partenaires indonésiens. BARU préconisait une démarche 
inductive oÙ on généralisait à partir d’un projet. ENERTROPIC adopte 
une approche déductive, par focalisation progressive : d’abord un pano- 
rama général de l’énergie dans l’archipel, puis un inventaire des ENR à 
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l’intérieur de ce cadre et enfin la sélection de quelques projets. Traduction 
bénigne, pourrait-on objecter : simple choix d’organisation sans incidence 
sur le contenu et la réalisation finale du projet; l’important c’est qu’il y ait 
une combinaison d’action concrète et de montage méthodologique.. . Rien 
n’est moins sûr car7 selon l’ordre adopté, on fait varier la dépendance des 
séquences. Ainsi, ENERTROPIC fait théoriquement dépendre les propo- 
sitions de projets d’une réalisation méthodologique préalable ; l’impact 
sur le déroulement et la conclusion de RENTA est susceptible d’être 
important. Par ailleurs, le choix de commencer par le général ou par le 
particulier a une incidence sur la contextualisation des projets et de la 
demande. En effet, on n’utilise pas les mêmes moyens ni les mêmes 
sources pour appréhender la demande à un niveau rggional ou à un niveau 
communal. 

L‘approche par les équilibres énergétiques régionaux s’établit en pre- 
nant pour base l’année ou le moment où l’on a acquis les données. Autre- 
ment dit, les scénarios prévisionnels sont dressés ensuite en référence à la 
situation existante. Deux options stratégiques peuvent découler de cette 
approche : soit le futur est pris comme une extension des conditions pré- 
sentes et l’innovation par conséquent sujette à des tendances perçues 
comme lourdes ; soit on construit le futur de l’innovation en jouant sur 
les variables ; cela suppose qu’elles soient assez nombreuses ou flexibles. 
L‘exercice prévisionnel peut, par conséquent, inciter à l’attentisme ou au 
pari selon les moyens dont on dispose et au choix qui est fait. Il est nulle- 
ment une simple iaformation, neutre et objective mais bien plutôt un ins- 
trument qui oriente l’action. 

Enfin, dernier Clément de la traduction des objectifs de BARU par 
ENERTROPIC : l’énergie commerciale du Blue Book est essentiellement 
ramenée à l’électrification rurale, et les énergies renouvelables non pétro- 
lières sont limitées aux ENR à part entière. Le glissement entre les deux 
dernières ayant déjà été décrit dans le chapitre précédent, l’apparition de 
l’électrification rurale peut être ici évoquée. Les ENR proposées fournis- 
sent de l’énergie sous forme d’électricité ; l’innovation prend donc <<natu- 
rellement >> la forme de l’électrification. Le fait s’impose mais il n’était pas 
acquis au départ. I1 a une grande importance dans la mise en forme de la 
demande : I’électricité n’a pas les mêmes usages et utilisateurs que d’autres 
énergies. L‘application spécifique au secteur rural est soulignée par une 
préoccupation constante exprimée par BARU : le souci de l’énergie au 
niveau villageois qui n’est pas desservi par le réseau électrique urbain. 

. 

Le détail des termes de référence 

Dans le document de projet, les termes de référence sont détaillés à la 
suite de l’exposition des << stades >> du projet. Ils sont répartis en quatre 
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rubriques intitulées : Équilibres énergétiques, Évaluation du potentiel 
ENR, Prévisions de la demande et de l’offre, Propositions de projets. En 
passant des deux objectifs du Blue Book indonésien aux trois stades du 
projet puis aux quatre rubriques des termes de référence, ce ne sont pas 
simplement des modalités organisationnelles que l’on détaille mais aussi 
le contenu du projet que l’on fait évoluer. Le changement de catégories ne 
recouvre pas un découpage nouveau d’objectifs identiques, c’en est le 
développement qui les transforme. Nous résumons ci-dessous l’état 
auquel aboutissent ces traductions successives. 

Équilibres énergétiques et potentiel ENR 

Les équilibres énergétiques sont établis à partir d’une comparaison 
entre la demande et l’offre prévalant dans la situation existante. La 
demande apparaît donc ici comme une structure détaillée des besoins pré- 
sents. L‘équilibre se présente sous la forme d’un état de la consommation 
rapporté aux conditions actuelles de production selon des techniques 
conventionnelles. 

Le potentiel ENR est étudié indépendamment ; il existe par lui-même, 
sans rapport à la demande dans un premier temps. Ces deux ensembles de 
données préexistantes, équilibre actuel et potentiel << naturel >>, servent de 
base à l’établissement des prévisions des équilibres futurs entre offre et 
demande. 

Étude de projets 

f 

<<Les projections de la demande et de l’offre devraient fournir l’infor- 
mation nécessaire pour sélectionner les régions de priorité pour lesquelles 
des études de préfaisabilité et des projets d’investissement devraient être 
apportés. Les critères de sélection des zones de priorité devraient être : a) 
l’existence d’opportunités d’offre pour répondre à la demande existante et 
projetée ; b) l’impact socio-économique de l’investissement en matière 
d’énergie ; c) la profitabilité du projet. >> 

Ces trois types de critères seront développés dans le courant du projet et 
leur pondération sera négociée entre les partenaires indonésiens et franqais. 
Par ailleurs, le déroulement logique des étapes se dessine : les études de 
préfaisabilité, effectuées par des missions d’experts, devraient théorique- 
ment s’appuyer sur les projections rigoureuses de l’offre et de la demande. 

Prévisions de l’offre et de la demande 

<<L’offre ... sera nécessairement étudiée en fonction des projections de 
la demande. 
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Paramètres à prendre en compte pour estimer la demande : 
- croissance de la population : les données disponibles indiquent une 

augmentation de 2 % par an jusqu’à 1990 ; les prévisions devraient être 
étendues jusqu’à l’an 2000; 

- niveaux de vie : une élévation du niveau de vie entraîne une augmen- 
tation de la consommation d’électricité ... la distinction devra probablement 
être faite entre populations urbaines et rurales ; 

- changements de population : si les tendances indiquent un mouve- 
ment de population vers les villes, la consommation par habitant augmen- 
tera de par la disponibilité plus grande dans les secteurs urbains. Ce facteur 
devra par conséquent être pris en considération en faisant les projections de 
la demande d’énergie ; 

- demande industrielle d’énergie : ... niveau présent modeste ... aug- 
mentera si une usine ou un hotel s’installe ... >> 

Les implications de cet énoncé méritent d’être quelque peu soulignées. 
L‘offre, tout d’abord, sera dépendante de la demande : celle-ci doit être 
présente avant qu’uhe offre n’apparaisse. Elle est donc assujettie à l’exis- 
tence préalable d’une demande et pas n’importe laquelle. En effet, la 
demande projetée est construite autour de plusieurs indicateurs (nos com- 
mentaires en italique) : 

- la croissance de population ; un taux standard de progression est déjà 
fixé comme référence, indépendamment des récentes polit iques de 
contr6le démographique en Indonésie ; 

- les différences de niveau de vie entre secteur rural et urbain sont 
d’emblée prises en compte pour mesurer la capacité supposée d’absorp- 
tion d’électricité ; l’actuelle faiblesse de revenus ruraux est ainsi enregis- 
trée pour programmer l’éventuelle électrifieation ... rurale ; 

- l’exode rural qui suscite une concentration de population consom- 
matrice dans les villes alimentées par le réseau éleetrique est souligné ; 

- la faiblesse du tissu industriel, demandeur d’énergie commerciale, 
est présentée comme un fait,  même s’il est éventuellement susceptible 
d’évoluer localement. 

Nos commentaires ne sont pas joints ici abusivement, arbitrairement et 
de façon critique. I1 ne s’agit pas d’une analyse rétrospective assymétrique 
qui jugerait a posteriori de la valeur de ces traductions de la demande. 
En effet, ces Cléments, tels que la politique démographique indonésienne, 
la faiblesse des revenus ruraux et des unités industrielles à Nusa Teng- 
gara ainsi que l’alimentation des villes par le réseau, étaient connus 
d’ENERTROPIC au moment de la rédaction des termes de référence. Une 
phase de recherche documentaire et de contacts àJakarta les avait mis au 
jour avant la formulation par écrit de RENTA. Or, que montrent ces dif- 
férents Cléments sur lesquels va s’établir la demande prévisionnelle ? 
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Tout d’abord, le choix de projections démographiques sur un taux stan- 
dard est fixiste : en étendant l’accroissement prévalant au temps t, il alour- 
dit la tendance ; littéralement, il lui donne plus de poids dans la définition 
de t + I (par exemple, l’an 2000) et, ce faisant, il confère aux conditions 
présentes une puissance déterminative sur l’avenir. Deuxièmement : si 
l’on exprime à la fois la consommation d’électricité en proportion du 
niveau de revenus et le fait que celui des ruraux est plus faible que celui 
des citadins, on déduit logiquement, par transitivité, que l’électrification 
rurale se heurtera à la sous-consommation. De la même façon, troisième- 
ment : si l’on souligne la tendance à la concentration de la population dans 
les villes, déjà électrifiées par le réseau, on minimise l’intérêt d’une élec- 
trification rurale décentralisée. Et il en va de même en ce qui concerne la 
consommation énergétique du secteur industriel ... 

Au total, on se donne ici d’excellents moyens de ne pas construire une 
demande à laquelle l’offre, et donc les ENR, soit susceptible de répondre ! 
Qu’est-ce à dire ? A-t-on affaire à des consultants stupides ou désireux de 
saborder le projet dès ses termes de référence? Non, au contraire ... Ce 
sont des ingénieurs consciencieux et qui entendent procéder d’une 
manière systématique. Ils veulent établir la demande future d’électrifica- 
tion ENR à partir d’une base solide : les équilibres énergétiques régionaux 
existants. Ce faisant, ils ont tout lieu de la figer. Mais ils ne s’en rendent 
pas compte car pour eux la demande existe indépendamment de leur tra- 
vail. Ils pensent ainsi simplement la déduire alors qu’ils sont, en fait, 
concrètement en train de la produire mais sous une forme affaiblie. 
Fidèles à la logique de leur traduction-déduction adoptée au départ, ils 
espèrent l’obtenir par réduction à l’espace intercalaire entre les conditions 
préexistantes. I1 serait aisé de montrer que le choix de cette démarche n’en 
était qu’un parmi d’autres tout aussi rationnels. Mais il suffit simplement 
de noter ici l’importance des traductions initiales qui construisent le pro- 
jet et induisent ainsi une demande plutôt qu’une autre. Pour autant, ces 
traductions ne sont pas déterminantes à elles seules. Elles seront, en effet, 
suivies d’autres et cela jusqu’à la fin du projet. Mais inscrites sur le papier, 
elles ont une force particulière. Contrat passé entre les partenaires BARU 
et ENERTROPIC, avec les financeurs de la D E ,  avec les experts consul- 
tants, elles lient les acteurs entre eux. Autour de ces derniers, de l’ap- 
proche adoptée, des questions soulevées et des hypothèses de départ se 
constitue le collectif de RENTA. La demande en émergence en portera 
les stigmates. 

Nous venons d’assister aux prémisses de l’innovation RENTA. Un 
projet qui lentement sort de l’ombre autour d’une offre qui se précise la 
première. Parallèlement mais beaucoup plus nébuleuse, la demande 
émerge. Elle apparaît, à chaque fois différente, dans le discours des 
acteurs, dans les stades de projet et dans les termes de référence. Peu loca- 
lisée, ou plutôt ubiquiste, elle se fait politique chez les diplomates indo- 
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nésiens, méthodologique pour BARU et électrique à Nusa Tenggara. 
Pourtant, elle se dessine indonésienne, sans conteste. Mais elle reste éva- 
nescente, encore non identifiée c’est-à-dire sans attache à un acteur de 
RENTA qui l’exprime ouvertement pour et devant les autres. Cependant, 
elle devient le centre de l’action, dont témoigne l’importance qu’elle 
prend dans les termes de référence. Là s’élaborent les modalités de sa 
construction. On y estime que ses fondations l’attendent, à Nusa Teng- 
gara, que c’est en ce lieu qu’elle doit être montée. Pourtant, en projetant 
ses bases et en préparant ses échafaudages, tout en pensant avoir unique- 
ment choisi le terrain, on ignore encore le détail de son architecture. Et 
pour cause: celle-ci s’élabore au fur et à mesure. Son dessin se précise 
dans le premier rapport de mission. 



2 

Premier rapport de mission, 
premiers balbutiements de la demande 

Fidèle à notre choix d’une méthodologie ethnographique, nous allons 
ici étudier une production majeure des acteurs de l’innovation RENTA : le 
rapport intermédiaire. Nommé <<Inception Report B il fait suite à une 
mission de reconnaissance à Nusa Tenggara et précède celle de préfaisa- 
bilité effectuée par les experts. Les termes de référence ayant été préala- 
blement fixés, cette première mission a été faite plusieurs mois avant la 
seconde, par le prédécesseur de Paul Chefà ENERTROPIC et par Philip 
Watson, futur coordinateur du projet et rédacteur du rapport. Mais 
l’<<Inception Report>> est bien plus qu’un simple compte rendu de mis- 
sion. I1 est tout à la fois un historique de RENTA et une planification de 
son déroulement, c’est un marqueur de la trajectoire du projet. Surtout, il 
constitue une ressource dont les acteurs font usage ; il construit et décrit le 
réseau de projet, c’est-à-dire toutes les associations qui s’y trouvent mobi- 
lisées ; il s’agit ainsi d’un document stratégique. Puis il précise les tra- 
ductions initiales de la demande et définit la méthode et l’action pour 
l’établir ; ainsi apparaissent les ambitions mais aussi les contraintes que se 
donne le projet. Enfin, il révèle les premières manifestations de la 
demande, comment et par qui elle est exprimée. 

Le rapport comme document stratégique 

Paul Chef et Philip Watson, qui ont rédigé le rapport, lui accordent une 
extrême importance. Ils n’oublient pas que RENTA est d’abord une étude ; 

1. Inception, en anglais, signifie conception de quelque chose qui est déjà en com- 
mencement ; ce terme intraduisible littéralement en français décrit bien cet état de concep- 
tiodconcrétisation simultanées, du projet comme de la demande. 
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à ce titre, ses productions écrites revêtent une priorité indéniable. 
L‘<< Inception Report comme le rapport final, apparaît bien souvent 
comme l’objet même du projet. Un objet matériel, certes, qui concrétise et 
totalise le projet à certaines étapes de son déroulement. Un objectif en 
soi, également, puisqu’il est le point de passage obligé d’une séquence à 
une autre du projet. 

Un point de mire du projet 

L‘<< Inception Report >> visualise le projet. Tout d’abord, sa présenta- 
tion a été soignée dans les moindres détails. C’est un document souple 
d’une centaine de pages, à la typographie aérée, d’une lisibilitée aisée. I1 
est pourvu de nombreux tableaux, de cartes, de graphiques et de photos en 
couleur ainsi que de diagrammes en perspective. Détails prosaïques que 
ces aspects matériels par rapport au contenu du projet? Ce n’est pas l’avis 
du directeur de RENTA : 

Paul Chef: << ... la couleur, ça fait plaisir. C’est très important la pré- 
sentation du rapport ; les Indonésiens sont très fiers de se balader avec 
notre rapport dans leurs congrès internationaux ; ça fait sérieux. Un pre- 
mier rapport mal fagoté leur avait été remis en mon absence, plein de 
fautes d’orthographe, rédigé à la va-vite, mal mis en page ... J*ai dit : on 
peut pas leur laisser ça, ça ne fait pas sérieux devant des institutions de 
financement ... pour nous, un rapport c’est important, surtout pour les 
archives, ça montre ce qu’on est capable de faire ... C’est pas donné un rap- 
port comme ça : il y a des semaines de travail dessus, avec des personnes 
formées pour manier les logiciels de cartographie, un matériel d’informa- 
tique et d’impression sophistiqué, etc., ça coûte cher aussi : chaque exem- 
plaire revient à 500 francs français environ,et on en fait des dizaines. Alors 
vous comprenez, on le donne pas à n’importe qui, ou alors il faut payer ... D 

Qu’entend-on ? Plusieurs choses ... Tout d’abord, le rapport apparaît 
bel et bien comme une étape en soi du projet. ENERTROPIC y investit du 
temps et de l’argent. I1 représente ainsi une part significative du budget et 
du calendrier de RENTA. Par ailleurs, c’est un instrument de relations 
publiques. I1 authentifie la compétence d’ENERTROPIC qui le stocke 
comme une valeur pour le futur. I1 donne de la crédibilité aux partenaires 
indonésiens. Mais surtout, le rapport possède une grande autonomie. C’ est 
sous cette forme que le projet peut circuler et intéresser des acteurs au- 
delà des participants directs de RENTA. Matérialisation transmissible du 
projet, lye Inception Report >>y comme le rapport final, est le vecteur privi- 
légié d’une éventuelle demande. 
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La circulation du rapport est aussi soignée que sa présentation. Tout 
autant que le contenu de celui-ci, elle définit l’espace du projet. En sélec- 
tionnant les destinataires, elle décrit le réseau d’acteurs qui le constitue. 
Mieux encore, elle le trace puisque c’est à travers le rapport que RENTA 
prend réalité hors de ses initiateurs. Tout d’abord, ses créditeurs franc;ais 
de la DRE en reGoivent des exemplaires. Rédigé en anglais, les parte- 
naires indonésiens en prennent un nombre important pour le diffuser dans 
les circuits administratifs et techniques. Plus tard, lors de la mission de ter- 
rain des experts, ils insisteront même pour que ces derniers s’en munissent 
au cours de leurs visites de sites. Du fait de son tirage limité, on aura alors 
recours à la photocopie de ses parties importantes, pour les distribuer aux 
autorités locales. BARU la donne comme la garantie scientifique de la 
mission. Nusa Tenggara n’est, il est vrai, pas facilement accessible. 
Théâtre d’une guérilla autonomiste, c’est un territoire où des autorisations 
officielles sont requises. Outre les blanc-seings administratifs, le rapport 
fait donc office de justification de présence et qualifie les acteurs expatriés 
comme des ayants droit. Bien plus qu’un simple document technique, il 
représente un instrument administratif et sociopolitique. C’est une clef 
d’accès au terrain. Les experts en sont pourvus d’emblée ; c’est, en effet, 
le premier document qu’ENERTROPIC leur délivre à Paris, avant leur 
départ en mission. C’est la référence du projet autour de laquelle leur tra- 
vail de terrain prend son sens. L’<<Inception Report>> constitue ainsi le 
point d’entrée de l’action, la connaissance fondamentale partagée par les 
participants. Comme le dit son rédacteur, <<c’est la Bible B... Mieux 
encore : pour tous les acteurs qui découvrent RENTA comme pour ceux 
qui l’y ont condensé, le rapport c’est le projet. 

Un point de vue du projet 

Si <<l’Inception Report>> est le point de mire des acteurs, il est égale- 
ment un point de vue, une traduction du projet. Les six chapitres appa- 
raissant dans la table des matières nous en livrent la teneur : 

1 - Introduction : histoire, objectifs et termes de référence 
2 - Organisation du projet 
3 - << Background >> de Nusa Tenggara 
4 - Revue technologique 
5 - Planification du projet 
6 - Constats de la mission de reconnaissance 

Le rapport entend être exhaustif: il enregistre le passé (1) et planifie le 
futur (5 )  ; il définit la participation et l’organisation interne (2) et dépeint 
le contexte, les conditions externes (3)  ; il recense les techniques et leurs 
caractéristiques d’application en général (4) ; enfin, il s’inscrit dans une 
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continuité en relatant la séquence de projet qui a précédé sa rédaction : la 
mission de reconnaissance (6). I1 procède, là encore, d’une démarche sys- 
tématique, en juxtaposant le maximum d’Cléments. Bref, il se veut une 
totalité, une couverture intégrale de la réalité. <<Tout est dans 1’Inception 
Report >>, se plaisent à dire Paul Chef et Philip Watson. Point n’est besoin 
d’aller voir ailleurs, le rapport suffit au projet, il le contient. 

Le point 1 a été traité dans les chapitres précédents et les points 5 et 6 
feront l’objet des deux suivants. Mais les trois autres méritent d’être évo- 
qués ici : 

- Organisation 

On officialise les acteurs, leur position, leur séparation, leurs instru- 
ments, leur calendrier prévisionnel. La place et le statut des acteurs indi- 
viduels au sein d’ENERTROPIC et de BARU sont visualisés par leurs 
organigrammes respectifs. Le rôle des consultants locaux est défini : assis- 
tance logistique aux expatriés ; la nécessité d’y adjoindre un expert insti- 
tutionnel et un socio-économiste y est mentionnée. 

- Le << background >> 

C’est la dimension locale comme << arrière-plan >>. Il est complètement 
naturalisé : qu’il s’agisse de données physiques, démographiques, écono- 
miques ou sociologiques, leur provenance est totalement occultée. Le 
décor est ainsi planté sans qu’aucune source ne soit citée. Ce mode de 
description tend, par conséquent, à l’objectiviser parfaitement. Quelques 
propositions pour la coordination institutionnelle ainsi que des indications 
pour la réalisation de projets viennent s’y greffer. 

- Revue technologique 

Les différentes sources d’énergie sont décrites d’une façon générale 
et pour elles-mêmes. Elles sont en effet complètement découplées du 
<<background >> exposé dans la partie précédente, comme si les conditions 
naturelles, par exemple, n’avaient aucune incidence sur le choix de ces 
techniques. C’est une description systématique mais décontextualisée, des 
différents modes d’approvisionnement ENR. Ils sont présentés indépen- 
damment les uns des autres et sans aucune suggestion particulière. La 
phase de préfaisabilité est à chaque fois mentionnée comme s’il s’agissait 
d’une étape obligée mais jamais en référence à celle qui est prévue, pro- 
grammée dans le projet. Bref, la technique est ici complètement délocali- 
sée et intemporelle. 

Le rapport s’avère être un formidable dispositif de stabilisation. Les 
opérateurs de RENTA y ont une place assignée. Le contexte y est consi- 
gné de façon indiscutable et bien séparé des techniques qui ont une capa- 



PREMIER RAPPORT DE MISSION 37 

cité intrinsèque. De par l’espace que crée le rapport comme traceur du 
réseau, cette stabilisation a vocation opératoire. Le document, en effet, 
n’est pas un vulgaire mode de représentation, il est une mise en forme de 
la réalité à l’intention des acteurs. C’est, par conséquent, un dispositif de 
coordination et d’alignement de ces derniers. En traduisant le projet, son 
contexte et l’offre technique, il définit un peu plus les modalités d’ins- 
cription de la demande. I1 balise progressivement le vide intercalaire oÙ 
pourrait se glisser la demande entre toutes les préconditions qu’il pose. 
Mais ce marquage n’est pas irréversible puisque la demande n’est pas 
encore nommée. D’ailleurs, sa programmation à travers la planification du 
projet laisse voir la persistance d’une certaine flexibilité. 

Ambitions et retenues du projet 

<< L‘Inception Report >> ne se borne pas à construire le réseau et le 
contexte de RENTA, il en définit également les contenus avec précision. I1 
traduit, en effet, les termes de référence en modalités d’application. 

Tout d’abord, une << approche générale >> caractérise le projet ; elle en 
constitue la philosophie. Son idée forte est la suivante : <<obtenir une infor- 
mation de première main sur Nusa Tenggara>>. RENTA entend ainsi se 
démarquer de projets classiques où sont conduites de vastes études docu- 
mentaires à partir desquelles sont élaborés des processus de sélection 
avant même la visite des régions examinées. Des investigations prélimi- 
naires bibliographiques, cartographiques et statistiques n’ont pas été 
exclues mais ENERTROPIC entend se tourner très tôt vers le terrain. 
C’est une philosophie qui se double d’une volonté de pragmatisme : 

<< ... l’équipe du projet ressent le contact direct avec les autorités régio- 
nales comme essentiel pour que les intérêts des groupes locaux soient 
représentés de façon adéquate ... un souci majeur de l’équipe RENTA est 
que son étude ne pourvoit pas seulement à une information utile mais que 
ses conclusions soient aussi utilisables et utilisées ... Ceci se traduit par une 
préoccupation constante pour l’offre et la demande d‘énergie et les moyens 
par lesquels les deux peuvent être combinées >>. 

RENTA s’affirme donc comme une étude d’application et non comme 
une investigation gratuite. Le souci de l’offre et de la demande est son fil 
conducteur pour ne pas s’égarer dans des spéculations théoriques. Nul 
doute que cette affirmation n’ait, entre autres, une vocation diplomatique. 
Elle est notamment émise à l’intention de BARU dont la préoccupation 
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pour le terrain et pour l’utilité du projet est par ailleurs mentionnée dans le 
rapport ; toutefois, elle n’est pas exempte de contradictions avec la moti- 
vation essentiellement méthodologique que lui impute ENERTROPIC à 
divers stades. Cette ambiguïté, portant notamment sur le statut de la 
demande (méthodologique et/ou locale), se révèle cruciale pour les déve- 
loppements sur le terrain. 

Dans les paragraphes suivant l’exposé de <<l’approche générale >>, le 
rapport développe une << méthodologie de base >> : le << système de planifi- 

. cation des ressources Cnergétiques >>. Puis il aborde la modélisation de la 
demande prévisionnelle. Enfin, il programme la succession rigoureuse 
des différentes activités qui découlent de ce plan de travail. 

Le (( système de planification des ressources énergétiques >> 

La << méthodologie de base >> se réclame des termes de référence et de 
<<l’approche générale >> dont elle s’inspire en soulignant <<le contact direct 
avec l’environnement local >>. Mais elle insiste également sur la << répli- 
cabilité et la qualité générique >> des procédures utilisées, conformément 
aux objectifs du Blue Book. Plus que jamais la démarche s’affirme systé- 
matique : <<Tous les niveaux de demande et les sources possibles d’offre 
(supply) seront étudiés >>. 

Philip Watson est le concepteur de cette méthodologie. Jeune et brillant 
diplômé d’un MBA (Master of Business Administration) et après plu- 
sieurs expériences bénévoles de projets de développement, il est devenu 
<< consultant international en gestion de projet >>. Malgré son jeune âge, il 
assure déjà des formations en gestion de programmes de développement, 
pour des organismes internationaux. Fort de son expérience profession- 
nelle et universitaire, il dresse pour RENTA une << stratégie globale >>, une 

approche holistique >> sur un schéma systémique. 

<<La stratégie prise par RENTA est illustrée par un ensemble de boîtes 
interactives, dont chacune représente une perspective particulière. La figure 
représente la stratégie globale en tant que système. Chacun de ces éléments 
est un sous-système séparé avec ses propres objectifs, priorités et résultats 
(output) ... il peut y avoir des priorités de projet différentes entre le décideur 
politique, le réalisateur du projet, l’analyste du système d’information et le 
planificateur des ressources énergétiques. Les diverses perspectives sont 
assemblées alors que chaque participant conserve son autonomie ... les 
sous-systèmes “politique énergétique” et “offre/demande” jouent un rôle 
interactif important. Que l’offre et la demande d’énergie dictent la poli- 
tique ou vice versa est une chose difficile à généraliser, mais la première 
proposition est plus probable que la dernière >>. 
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Philip Watson résume et visualise cette présentation par le graphique 
suivant (traduit en français de l’<< Inception Report >>) : 

I SYSTEME DE PLANIFICATION DES RESSOURCES ENERGETIQUES 

SOUS-SVSTEME 
POLITIQUE ENERGETIQUE 

SOUS-SYSTEME 
Interaction * 

- 
OFFRE ENERGETIQUE SOUS-SVSTEME 

CONCEPTION PROJETS 
SOUS-SVSTEME 

DEMANDE ENERGETIQUE 4 
I I I 

1 -i[-lJ G EST I ON I NFORM A T  I QUE 

RENTA est conçu comme un tout avec des parties relativement indé- 
pendantes, les sous-systèmes. I1 est entendu que les Cléments qui déter- 
minent la politique nationale indonésienne de 1 énergie (macro-économie 
et économie internationale, priorités politiques, etc.) sont à l’extérieur du 
système. RENTA exclut donc d’emblée de les re-traduire ; il les considère 
comme des données, un input au système. Les balances énergétiques 
(sous-systèmes offre-demande) occupent une place centrale. Elles média- 
tisent les relations entre les autres parties du projet et le sous-système 
<< politique énergétique >>. Ce dernier peut influencer la conception de pro- 
jets mais l’inverse est exclu. Le sous-système << gestion informatique >> sert 
à traiter la masse considérable de données en rapport avec les balances 
énergétiques et la sélection de projets particuliers. I1 doit être alimenté par 
des études documentaires (statistiques nationales, régionales, locales), les 
informations collectées par d’autres projets et << l’enquête-demande N (Vil- 
lage Demand Survey) effectuée par la mission de reconnaissance. Le 
sous-système << conception de projets >> sélectionne progressivement les 
sites à retenir en vue des études de préfaisabilité menées par les experts et 
il examine leurs conditions particulières. 

Les deux sous-systèmes << offre-demande >> sont indissociables. Leur 
<< analyse est au cœur de toute méthodologie de planification régionale de 
l’énergie renouvelable ... elle sert de base à la sélection d’une technologie 
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donnée sur une localisation donnée ... >>. L’équilibre énergétique est donc 
un double sous-système, symbiotique, de l’offre et de la demande d’éner- 
gie. I1 n’est pas d’une rigidité absolue : les deux sous-systèmes sont arti- 
culés l’un à l’autre mais peuvent être manipulés indépendamment. Les 
prévisions sont, en effet, menées de façon parallèle sur l’une et/ou l’autre, 
puis elles reconvergent pour donner une image d’ensemble de la situation 
énergétique future. On se donne ainsi la possibilité théorique de modifier 
des paramètres relevant d’un sous-système pour observer sa dynamique 
propre avant de la mettre en correspondance avec celle de son symbiote. 
<(La classification et le traitement des données par le sous-système de ges- 
tion de l’information permettront des interpolations et extrapolations >> 
dont il sera fait usage pour proposer des scénarios et des sites de projets. 

La description des sous-systèmes est éloquente : la demande y sÙrgit 
spontanément comme un Clément central du dispositif de projet. Elle n’y 
est absolument pas explicitée. Elle est intitulée << Demande énergétique >>, 
sans que soit détaillé ce que cette appelation recouvre. A peine apparue 
elle est systématisée, inscrite dans une interdépendance fonctionnelle. 
C’est dans cette traduction systémique et les représentations graphiques 
qui l’accompagnent qu’elle prend sa première légitimité, son utilité dans 
le projet. Elle y acquiert consistance et réalité avant même d’avoir été 
caractérisée. 

Présente mais non démontrée ni prouvée, l’existence de la demande 
ne s’établit pas pour autant sur du vide. La description individuelle des 
sous-systèmes révèle ses composantes et la manière dont elles seront 
déterminées. Elle montre le processus linéaire d’établissement de la 
demande et de l’offre. La demande y est d’abord approchée par focalisa- 
tion : niveau national, puis provincial, régional et local. A ce stade, c’est 
l’information issue des études documentaires et statistiques qui prévaut. 
Puis les données sur les infrastructures, socio-économiques, sectorielles 
(agriculture, industrie, tourisme) et à l’échelle du foyer domestique et du 
village seront prises en compte et elles seront ventilées par canton, dépar- 
tement et province. C’est l’enquête-demande et le traitement détaillé de 
toutes les données qui seront alors utilisés. Ce travail est censé localiser la 
e demande réelle >> qui entre en correspondance avec l’offre dans << l’équi- 
libre Cnergétique réel>>. De fait, on présuppose déjà l’existence d’une offre 
et d’une demande préalables que l’on va obtenir par ce travail déductif. 
Celles-ci ne prédestinent cependant pas les projets conséquents. En effet, 
elles font l’objet de projections prenant en compte différents facteurs du 
côté de la demande comme du côté de l’offre. Des hypothèses de change- 
ment de politique énergétique ou d’introduction de nouveaux programmes 
techniques d’approvisionnement peuvent être étudiées. Des modifications 
éventuelles dans la composition de la demande (croissance démogra- 
phique, variations du niveau de vie, etc.) sont susceptibles d’être enregis- 
trées et leurs conséquences explorées. La combinaison de ces différentes 
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hypothèses peut servir à l’élaboration de scénarios fort utiles pour l’in- 
vestigation d’options alternatives. Cependant, il est à noter que le rapport 
n’affirme pas explicitement la volonté de RENTA d’exploiter ces scéna- 
rios à des fins exploratoires. Mais il s’en donne les moyens en se dotant 
notamment d’outils de formalisation mathématique des équilibres prévi- 
sionnels aléatoires. 

Une demande prévisionnelle modélisée 

Le rapport insiste plus particulièrement sur les modes de prévision de 
la demande future. Sa formulation reste cependant ambiguë. Parfois, la 
demande d’énergie apparaît, en effet, inscrite dans un << environnement 
donné>>. La demande censée prévaloir dans le futur est alors pressentie 
comme la résultante de projections établies à partir de tendances fixes 
déduites de cet environnement présent. L‘énergie et les équilibres offre- 
demande seraient ainsi sur-déterminés par des facteurs exogènes stables 
ou peu malléables. A d’autres moments, en revanche, ces équilibres pré- 
visionnels sont perps comme propices au développement de << divers scé- 
narios >> mobilisables pour des propositions appropriées de projets. Cette 
deuxième approche autoriserait alors des extrapolations volontairement 
favorables à la promotion de l’innovation. 

RENTA adopte un puissant outil mathématique au service de la 
deuxième approche. En effet, il entend soumettre les données issues de 
l’enquête-demande à une analyse de régression multi-variante. Le but est 
<< de voir quels facteurs affectent la consommation d’énergie >>. Et le rap- 
port précise : 

<< On attend des résultats de l’analyse de régression qu’elle nous livre 
des informations sur la relation entre la demande d’énergie et différentes 
variables indépendantes qui pourraient être utilisées pour faire des prévi- 
sions à moyen et long terme. B 

L‘analyse de régression apparaît ainsi comme un mode de sélection, 
dans un environnement large et évolutif, d’Cléments compatibles avec des 
projets éventuels. De cette façon, RENTA se dote des moyens de faire des 
associations inédites entre des variables hétérogènes. I1 ouvre la possibilité 
de créer un espace pour des innovations, une nouvelle demande, établis 
sur des scénarios originaux. I1 contextualise la demande en la mettant en 
rapport avec des Cléments choisis dont certains sont retenus comme déter- 
minants. L‘exercice de prospective laisse libre du choix des scénarios et de 
leur interprétation. L‘analyse de régression introduit donc une grande 
flexibilité dans la définition des conditions de la demande future et de 
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propositions de projets. Cela suppose d’avoir collecté un nombre de don- 
nées suffisant pour effectuer des associations intéressantes et précises. Une 
certaine diversité de ces données est également requise pour relever parmi 
toutes les associations celles qui apparaissent significatives. Enfin, un gros 
travail de traitement informatique est nécessaire pour exécuter l’analyse 
et dresser ensuite des scénarios en faisant jouer tel ou tel paramètre. 

La partie informatique représente un point non négligeable du rapport. 
I1 est notamment prévu qu’ENERTROPIC fournisse à BARU un micro- 
ordinateur de capacité de mémoire suffisante pour le stockage et le traite- 
ment des données. Le choix et l’acquisition de logiciels de planification 
énergétique appliquée aux pays en développement sont également men- 
tionnés. Enfin, une séquence du projet est annoncée qui sera dévolue à la 
démonstration de l’utilisation de ces outils. ENERTROPIC y exposera la 
méthode d’analyse des données et s’assurera que les partenaires peuvent 
la conduire par eux-mêmes. Avec cet apprentissage, BARU pourrait 
ensuite appliquer, sur Nusa Tenggara comme ailleurs, des approches pré- 
visionnelles équivalentes avec l’objectif d’élaborer des projets de réali- 
sation en contrôlant les facteurs incidents. Ce dispositif méthodologique et 
informatique est loin d’être trivial. I1 incorpore les possibilités d’expri- 
mer la demande, sur des bases solides et dans des conditions multiples. 
Celle-ci acquiert ainsi une certaine autonomie puisqu’elle n’est plus 
dépendante d’acteurs temporaires pour la représenter. Par le dispositif, 
elle devient transmissible et justifiable. 

L‘analyse de régression apparaît comme un moyen de construire une 
demande compatible avec l’innovation. Certes, elle prend d’abord en 
compte le contexte existant, mais elle offre la possibilité de le reconsidé- 
rer pour établir des futurs favorables, Elle traduit donc un présent qui 
devient aménageable. Mais RENTA oscille toujours entre cette position et 
une autre, où les projections sont plus déterministes. Ainsi, après avoir 
exposé les principes et les buts de l’analyse multi-variante, le rapport sug- 
gère une équation qui en limite implicitement les avantages. Il s’agit d’une 
formule mathématique (dont le rapport précise, une fois n’est pas cou- 
tume, qu’elle a été proposée par un certain Zhengmin) visant à prévoir la 
consommation domestique. Elle s’énonce comme suit : 

crEt=Mo(l +q)t-to(aoro/Sditqt) 
où : 
Et = demande d’énergie à l’année t 
M = population rurale 
q = taux moyen de croissance de population 
a = minimum d’énergie requise pour les besoins fondamentaux 
r = efficacité globale de la conversion énergétique dans les foyers 

d = proportion de la forme d’énergie i utilisée dans les foyers ruraux 
ruraux 
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L‘indice O renvoie à l’année de base alors que t réfère à l’année pour 
laquelle la prévision est faite D. 

Cette équation fonde les projections sur une hypothèse minimale 
concernant le niveau de besoin. Elle considère celui-ci comme une donnée 
fixe et indépendante. Deux facteurs seulement sont susceptibles de bou- 
ger : la proportion d’une forme d’énergie par rapport à une autre, la 
consommation globale restant égale par ailleurs ; la croissance démogra- 
phique dont le taux prévalant lors de l’année de référence sert à anticiper 
le volume de la demande de demain. Cette formalisation mathématique va 
donc à l’encontre de la prise en compte de variables hétérogènes qu’auto- 
rise et que vise l’analyse de régressibn. Elle révèle l’indécision des acteurs 
concernant le mode de projection de la demande. Sur cet enjeu straté- 
gique, ouvrir le champ de la demande ou s’établir sur une demande pré- 
construite, le rapport n’indique, par conséquent, aucune tactique. I1 met en 
place des outils pour des options pouvant se révéler contradictoires. Cer- 
tains acteurs ne s’y trompent pas, d’ailleurs. En effet, après la lecture soi- 
gneuse de l’<< Inception Report >>’ BARU transmet ses commentaires à 
ENERTROPIC. Sur cette partie méthodologique pourtant bien hermétique 
et confuse, il attire l’attention des consultants français sur un détail de 
l’équation de Zhengmin : << Elle ne prend pas en compte l’augmentation du 
niveau de vie ... (or), l’analyse de la demande devrait prendre en compte 
tous les paramètres possibles influençant la demande ... >> 

Cette réflexion est cruciale. Elle montre que les acteurs décèlent fort 
bien les traductions stratégiques contenues dans le rapport, malgré I’opa- 
cité de ses conclusions. Elle révèle aussi que certains d’entre eux ont déjà 
fait leur choix, concernant l’établissement de la demande. Le commen- 
taire de BARU est explicite: il conçoit une demande ouverte, dans des 
scénarios aux multiples paramètres. 

’ 

La prograinination opérationizelle du projet 

Le rapport a défini l’architecture du projet : les sous-systèmes Offre- 
demande en sont les piliers. Comme dans toute analyse systémique, ils 
fonctionnent avec un input et produisent un output. L‘input qu’ils récla- 
ment, c’est un ensemble de données qui seront soumises aux traitements 
précités. L‘output qu’ils génèrent sont les scénarios prévisionnels et les pro- 
positions de projets. Ces derniers sont sélectionnés en trois temps : déter- 
mination de zones d’intérêt, identification d’une longue liste puis d’une 
liste courte de projets. Enfin, ceux-ci feront l’objet d’études de préfaisa- 
bilité réalisées par les experts. Un tel programme requiert un enchaîne- 
ment soigneux de tâches et d’activités. En effet, la réalisation de chacune 
dépend de la précédente. Pour préciser cette approche et coordonner le 
travail, le rapport visualise cet enchaînement (cf. graphique suivant, tra- 
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duit en français de 1’<< Inception Report D). Ce diagramme est intitulé 
<<Flowchart >>, littéralement << charte de flux >> ; et il s’agit effectivement 
d’une description de flux et d’une charte d’engagement. Le document 
fixe, en effet, la succession rigoureuse d’étapes liées entre elles par un 
rapport unilatéral et qui doit déboucher sur la formulation de projets. Dans 
un tel schéma, il y a un risque: si une seule séquence manque, c’est 
RENTA dans son ensemble qui en est affecté. En revanche, les proposi- 
tions concrètes de projets acquièrent une forte crédibilité car elles sont 
étayées par l’apport méthodologique conséquent dont elles sont stricte- 
ment déduites. Ce sont là les ambitions et contraintes que s’est donné 
RENTA : un schéma systémique et un ordre séquentiel. Le premier, glo- 
balisant, associe des ressources multiples mais le soumet à des interdé- 
pendances fonctionnelles. Le second, rigoureux, focalise stratégiquement 
ces ressources mais sous la condition d’un respect scrupuleux des priori- 
tés et délais. Aussi ce schéma et’cet ordre lui confèrent-ils une puissance 
véritable de mobilisation mais aussi une certaine fragilité d’exécutign. En 
tout cas, c’est sur cet ordonnancement que s’alignent les acteurs. Par sa 
définition dans le rapport, ils localisent leur place dans cette architecture, 
la séquence à laquelle ils participent ; bref, ils y resituent leur action. Sur- 
tout, ils l’y inscrivent dans une continuité logique censée refléter la cohé- 
rence stratégique du projet. Par conséquent, ce dispositif donne double- 
ment un sens, à la fois une direction et une signification, au projet : 
topologique et linéaire, il oriente les acteurs ; cognitif et informatif, il leur 
en donne connaissance et compréhension. L‘enquête-demande issue de la 
mission de reconnaissance effectuée par Philip Watson en est un Clément 
central puisqu’elle pourvoit aux données alimentant sous-systèmes et 
étapes. Elle mérite donc ici une analyse particulière. 

Une mission de reconnaissance pour faire parler, la demande 

La demande est évoquée de façon récurrente dans 1’ << Inception, 
Report >> sans que soient explicités ses constituants. Elle y est entérinée 
sitôt apparue et immédiatement systématisée. C’est un objet de travail qui 
tient l’architecture du projet mais dans le contenu duquel on ne rentre pas. 
En effet, si le rapport considère que la demande future est à établir, il ne 
discute absolument pas l’existence d’une demande présente. Cette émer- 
gence spontanée n’est pas arbitraire ou artificielle pour autant. De fait, la 
demande consignée dans le rapport est d’abord un clone de celle qui pré- 
vaut dans les statistiques indonésiennes. Et pour cause : l’information de 
référence, première séquence du projet dans la ((flowchart >>, en est issue. 
La demande qui s’y trouve enregistrée est importée par RENTA comme 
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point de départ. C’est pourquoi elle fait l’économie d’une démonstration 
préalable. Toutefois, si cette demande de départ sert à construire le cane- 
vas du projet, il est nécessaire qu’elle se développe au fur et à mesure 
pour le remplir. Suit alors tout un travail d’appropriation de cette demande 
exogène au travers d’une re-traduction par laquelle RENTA va la faire 
sienne. Nul ne peut, à cet instant, dire si cette nouvelle traduction sera 
maximale ou minimale, c’est à dire si elle modifiera fortement ou non les 
termes de la demande telle que précédemment conçue. Le travail effectué 
par RENTA seul le dira. Celui-ci opère un déplacement de la demande. I1 
va la chercher, localement, le plus près possible du terrain. La deuxième 
séquence de la << flowchart >> souligne cette exigence, la collecte de don- 
nées, à laquelle s’attache la mission de reconnaissance et plus précisé- 
ment l’enquête-demande. Celle-ci vise ainsi à étayer, à détailler, cette 
demande préalablement identifiée par l’information référence. C’est au 
sortir de ce travail que devrait apparaître la <<demande réelle d’énergie >> 
évoquée par le sous-système demande et à partir de laquelle pourront être 
dressés les scénarios prévisionnels et les propositions de projets. Le rap- 
port distingue trois temps de la mission de reconnaissance : une prise de 
contacts avec les acteurs locaux, la réalisation de l’enquête-demande puis 
les premières conclusions issues de son dépouillement sommaire. 

Premiers contacts avec les acteurs <( locaux >> 

Les <<locaux >> sont qualifiés ainsi par les acteurs de RENTA : nous 
adoptons ici leur terminologie. I1 va de soi, en effet, que, dans la conti- 
nuité de notre démarche ethnographique, le projet étant notre unité de 
lieu, tout acteur participant à RENTA et que nous observons n’est ni plus 
ni moins local qu’un autre. 

Une phase d’une semaine pendant la mission de reconnaissance est 
entièrement dévolue à la prise de contacts avec les autorités et personna- 
lités locales à Nusa Tenggara. Le but est double : faire connaître l’objet du 
projet RENTA et réunir des informations pour évaluer les conditions 
locales. Le premier contact a lieu à Bali, siège régional de la compagnie 
nationale d’électricité, PLN. Hasard du planning ou choix délibéré ? Quoi 
qu’il en soit, cette première rencontre confirme l’orientation << électrique >> 
donnée au projet par ENERTROPIC. Et c’est au travers de cet acteur 
<< local >> que les consultants vont initier leur approche de la demande 
d’énergie à Nusa Tenggara. Ses premières références constitutives vont 
se construire sur les termes de l’électricité en réseau que connaît PLN. 
C’est une première borne pour délimiter la demande locale. On procède 
d’abord à un balisage géographique à partir de l’extension actuelle du 
réseau et des futures implantations : l’intérêt de RENTA se portera sur les 
zones extérieures à celles-ci. Puis c’est un repérage sur le volume de la 
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demande d’électricité et la tarification, à partir des mesures concernant le 
niveau de consommation de kWh. Cet accès au terrain, au travers d‘une 
traduction électrique en réseau de la problématique de l’énergie locale, 
n’est pas sans incidence sur la vision que les représentants d’ENERTRO- 
PIC se forgent de la question. 

Les deux autres séries de contacts sont faites avec les représentants 
politiques et administratifs dans les capitales des deux provinces de Nusa 
Tenggara : Kupang et Mataram. Le rapport y mentionne l’appréciation, 
par les personnes interrogées, des principaux secteurs de la demande 
d’énergie rurale productive : ressources en eau pour le bétail, réfrigéra- 
tion des produits de la pêche, transformation des algues, séchage des 
récoltes et électricité pour le tourisme. I1 s’agit là d’une vision régionale 
développementale qui se précise ainsi aux yeux des expatriés. De même, 
un jugement sur la population locale se façonne à partir de leurs com- 
mentaires. Par exemple : 

W. La mentalité d’autosubsisthce du paysan a été mentionnée comme 
un obstacle au theme de l’accroissement des revenus soutenu par Repe- 
litaV (plan de développement). Finalement, cette mentalité a aussi été blâ- 
mée comme une sorte d’apathie exprimée par les habitants des villages 
lorsque leurs installations de développement tombent en panne. Un 
exemple de cela est le village de Nabati où l’éolienne installée pour pom- 
per l’eau (ressource pourtant très importante dans le secteur) s’est rompue 
après deux ans et est restée ensuite sept années sans réparation. Les villa- 
geois pensaient que c’était la responsabilité du gouvernement de la réparer 
puisqu’elle avait été installée par ses techniciens ... >>. 

La population locale, acteur tacite, est identifiée dans sa résistance ou 
son indifférence supposées à l’effort de développement. La distinction 
entre acteurs se dessine : d’un côté les autorités, de l’autre les paysans ; 
une partition dressée par les participants à l’action eux-mêmes. L’ambi- 
guïté mentionnée sur la délégation du contenu technique est significative : 
qui est compétent et habilité pour réparer l’éolienne de pompage ? 
Réponse : personne ; aucun acteur n’a été prévu pour gérer ce rôle dans 
l’organisation sociotechnique locale. Et les autorités de dénoncer l’apathie 
paysanne, traduisant en dysfonctionnement social la panne technique. 

Enfin, ces premiers contacts sont déjà l’occasion d’établir des hiérar- 
chies. Les deux représentants d’ENERTROPIC sont mieux reçus à 
Kupang qu’a Mataram où l’information est plus difficile à obtenir. Ils met- 
tent rapidement cela sur le compte de la religion : Mataram est la capitale 
de la province musulmane ; l’islam, comme partout, serait un frein au 
développement et un obstacle au contact avec les Occidentaux ... Voilà 
leur idée. Ainsi formulée et enracinée, elle va se répandre dans I’équipe 
expatriée ultérieurement. Les petits événements contextuels initiaux font 
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date. De cette première approche, d’une semaine, les représentants 
d’ENERTROPIC concluent surtout que la province de Mataram, appa- 
remment mieux desservie par le réseau et sur laquelle l’information géné- 
rale est plus parcimonieuse, a une moindre importance pour le projet. 
Voilà déjà un pan entier de la demande qui s’éclaircit quelque peu pour 
RENTA. 

L’enquête-demande ou K village demand survey N 

La conception de l’enquête émerge de la série des premiers contacts. 
Le questionnaire relève de préoccupations et d’intuitions en rapport avec 
ces relations initiales entre ENERTROPIC et les <<locaux >>. Par consé- 
quent, les questions sont temporellement inscrites ; elles enregistrent une 
formulation de la problématique << demande >> marquée par des acteurs à 
un moment donné. Mais l’enquête correspond aussi à un objectif précis 
dans I’élaboration du projet tel que le prévoit l’<< Inception Report >> : 

<<Le but de l’enquête était de tenter d’estimer la demande actuelle 
d’énergie à Nusa Tenggara et de voir si une part pouvait être satisfaite par 
des ressources en énergie renouvelable. 

Un objectif secondaire de l’enquête était d‘obtenir une connaissance 
de première main sur les ressources des îles (humaines, physiques, éner- 
gétiques, infrastructurelles et économiques) >>. 

I1 y a ainsi deux objectifs d’importance différente. Le premier est d’es- 
timer une demande existante et d’étudier comment l’offre ENR y corres- 
pond. Le second est de construire le contexte dans lequel elle prend place. 
Ces deux objectifs reflètent les deux options sur la demande, déjà expri- 
mées par le rapport et entre lesquelles il n’a pas encore choisi. La pre- 
mière est une demande statique et isolée à laquelle l’offre peut répondre 
ou non, automatiquement et par ses capacités intrinsèques. Cette approche 
présuppose une offre et une demande déjà fixées dont on se borne à 
constater qu’elles se superposent partiellement ou non. Le second objectif 
correspond à une demande contextualisée, selon certaines modalités dont 
on pourrait tirer des arguments en faveur de l’innovation. Elle fournirait 
les éléments pour l’investigation par l’analyse de régression. Mais il appa- 
raît déjà que la première est privilégiée par rapport à la seconde. 

L’enquête s’attache à regrouper l’information au niveau du village. 
Elle porte sur six points : 

- << l’infrastructure villageoise >> qui définit << le niveau de développe- 
ment, basé sur des indicateurs socio-économiques >>, l’étendue du réseau 
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routier, les services publics ; les statistiques villageoises sont relevées à 
cette occasion ; 

- << la production d’électricité >> (si elle existe), avec des détails sur la 
puissance installée, la transmission et le nombre de consommateurs ; 

- << les prix du marché de l’énergie >>, qui déterminent les prix des dif- 
férents types d’énergie utilisés localement ; 

- << l’énergie dans le secteur des transports >> ; 
- << les utilisations d’énergie non domestique >>’ c’est-à-dire, essentiel- 

lement, industrielle ; 
- << la consommation domestique d’énergie >> selon les usages : cuis- 

son, éclairage et autres. 
Ces différentes rubriques sont subdivisées en items remplis ensuite de 

données quantitatives. Ces dernières sont recueillies au niveau du village 
et de quelques foyers par villages ; 84 villages et 235 foyers ont été enquê- 
tés dans un laps de temps d’un mois. Cet échantillon a été sélectionné en 
fonction de deux critères majeurs : la localisation des villages et leur sta- 
tut socio-économique. Deux contats peuvent être éinis à propos de cette 
classification : 

- d’une part, elle s’inspire des informations que les représentants 
d‘ENERTROPIC détiennent au moment de son élaboration (cartes géo- 
graphiques, statistiques régionales et implantations du réseau PLN) ; c’est 
le fruit d’une médiation particulière émanant de réseaux singuliers qui 
orientent les acteurs sur certaines réalités plutôt que sur d’autres ; 

- d’autre part, elle polarise d’emblée le paysage socio-économique et 
énergétique en amalgamant le niveau de développement, l’accessibilité 
des villages et I’état de la consommation d’énergie. 

Les représentants d’ENERTROPIC reviennent satisfaits de leur mis- 
sion avec une moisson de données. Évoquant leurs conditions de travail, 
ils précisent qu’ils ont souvent dû se contenter de villages d’accès facile 
du fait de la mousson et du peu de temps imparti pour chaque village. 
D’autre part, ils mentionnent la participation active, aux interviews, des 
autorités administratives qui les accompagnaient dans les villages. Aussi 
doit-on se garder d’une interprétation qui ferait du sondage de l’expert 
sur le terrain un prélèvement au hasard dans une demande omniprésente. 
Le parcours de celui-ci est en effet fléché par toute sorte de circonstances 
et d’acteurs. D’ailleurs, en privé, Philip Watson concède qu’il a probable- 
ment rencontré les foyers les plus riches et dans des villages souvent peu 
excentrés. Cela ne remet pas en cause l’authenticité de ses résultats mais 
obère la pertinence de l’approche systématique et rigoureuse sur laquelle 
les autres acteurs sont censés s’aligner. Dans ces décalages entre la 
méthode prescrite, devenue référence commune et la réalisation pratique, 
objet de distorsions, des divergences peuvent se faire jour. 
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Les résultats de l’enquête 

Les résultats de l’enquête-demande servent de conclusion au rapport. 
Ce dernier précise que les données n’ayant pas encore été complètement 
traitées, seules << quelques impressions très générales concernant la 
demande d’énergie peuvent être faites >>. Le grand constat de Philip Wat- 
son à ce sujet porte sur le réseau électrique : il atteint de façon très inégale 
les différentes zones de l’archipel ; il est souvent surdimensionné avec un 
facteur de charge faible ; de nombreux hameaux à sa proximité ne sont 
pas raccordés malgré le désir de leurs habitants. Est-ce vraiment là le 
constat d’une demande généralisée? Le rapport ne le dit pas. Sans sur- 
prise, il confirme que le réseau interconnecté est installé dans les zones à 
forte densité de population et que cette demande est donc déjà satisfaite. 
De la même manière, il réaffirme que la demande d’énergie se situe dans 
le secteur domestique loin devant l’agriculture et l’industrie, cette der- 
nière étant quasi absente. Les sources d’énergie utilisées sont essentielle- 
ment le bois de feu omniprésent et le kérosène (pétrole) pour l’éclairage. 
L’utilisation de l’électricité apparaît très limitée en raison, pense Philip 
Watson, de la faiblesse des revenus et de l’incapacité d’acheter des équi- 
pements électriques. Enfin, en annexe, parmi les notes de mission de 
Philip Watson, on trouve le paragraphe suivant : 

<< La plupart des gens interviewés dans les villages non électrifiés 
paraissent intéressés à obtenir I’électricité et affirment pouvoir se la payer. 
I1 a été précisé que l’utilisation de l’électricité serait avant tout (et parfois 
exclusivement) pour I’éclairage >>. - - ._ 

Serait-ce là enfin une demande exprimée ? Rien n’est moins sûr ... 
Quelques mois plus tard à Jakarta, le même Philip Watson précise : << Ce 
qu’ils disent qu’ils sont prêts à payer est souvent différent de ce qu’ils 
payent effectivement une fois que c’est fait >>. 

Pourtant, il affirme de façon péremptoire, en séance plénière devant 
les partenaires indonésiens et les experts réunis : <<L‘apport fondamental 
de 1’Inception Report, c’est de montrer que des besoins ont été détectés D. 

La suite du projet RENTA s’appuie, en effet, sur ce constat supposé de 
besoins. I1 suffit à la poursuite des activités immédiatemment consécu- 
tives à la rédaction du rapport. Pourtant, la demande n’est pas plus expli- 
cite après la mission qu’avant. Les conclusions en sont sibyllines et par- 
fois contradictoires. Résumons-les : il y a une sous-consommation sur le 
réseau existant mais beaucoup de personnes souhaitent leur raccordement ; 
de nombreux villageois utilisent le pétrole comme moyen d’éclairage, 
mais la consommation d’électricité est faible ; les gens veulent l’électricité 
et prétendent pouvoir la payer, mais ce n’est pas aussi sûr qu’ils le disent. 
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Alors ... où est la demande ? Parmi lequel de ces moments est-elle fidè- 
lement retranscrite ? Quelle version en est la plus crédible ? Qui est le plus 
habilité à la représenter ? Le rapport ne le dit pas. I1 dispose une pluralité 
d’Cléments disparates que, finalement, seul son auteur peut interpréter. Le 
rapport n’est pas un vecteur autonome de la demande, il nécessite son 
rédacteur pour le faire parler. ENERTROPIC s’appuie volontiers dessus ; 
c’est un atout stratégique où il peut puiser les arguments qu’il faut au 
moment voulu. Le problème est que ceci va à l’encontre de la transpa- 
rence méthodologique établie sur un canevas rigoureux sur lequel se sont 
engagés les acteurs. L‘enquête devait faire s’ exprimer explicitement la 
demande. On y enregistrait ses caractéristiques, à prendre en compte 
ensuite dans les approches de conception de scénarios et projets. Or, à 
proximité du terrain comme à distance, la demande reste évanescente, 
indéfinissable. Pour les humains qui tentent de la capter, elle est plurielle 
et insaisissable. Ils ne peuvent la résumer, l’intituler et la transmettre. 
Mais ce que les personnes du projet ne peuvent pas faire, la base de don- 
nées de l’enquête était censée le réaliser. Dans le déroulement du projet, 
les ordinateurs prenaient le relais des hommes pour identifier des 
demandes et des projets objectifs. C’était la séquence <<traitement de don- 
nées >> de la << flowchart >>. Le rapport stipule que ce traitement n’est pas 
achevé au moment de sa diffusion. C’est un euphémisme: aux dires de 
Philip Watson, la saisie même des résultats de l’enquête n’est alors pas 
complète. Cela n’empêche pas ENERTROPIC de procéder à la sélection 
des sites de projets selon le schéma prévu : zones d’intérêt, longue liste, 
liste courte. Les zones d’intérêt sont facilement circonscrites : tous les sec- 
teurs géographiques quasiment inhabités sont exclus. La raison en est 
simple : il ne peut y avoir de demande. Des zones de << potentiel possible >> 
sont ainsi dégagées : ce sont celles où une demande peut exister (le rapport 
dit : <<oÙ une demande d’énergie rurale existe déjà>> ...) et oÙ sont pres- 
senties des sources d’énergies renouvelables. I1 s’agit donc de secteurs 
géographiques où une offre technique et une demande d’énergie, toutes 
les deux potentielles, sont susceptibles de se rencontrer. Les <<zones d’in- 
térêt >> sont donc celles où les potentiels offre-demande se recouvrent 
éventuellement. Comment ce possible recouvrement a-t-il eté déduit ? 
Cela n’est guère précisé. 

La <<longue liste D de sites est dressée à partir de ceux identifiés par des 
équipes précédentes de consultants ainsi que d’autres pointés par la mis- 
sion de reconnaissance. Elle aboutit à un total de 120 sites indicatifs. I1 est 
précisé que certains d’entre eux ont vraisemblablement une demande 
beaucoup moins importante que l’offre d’énergie renouvelable potentiel- 
lement disponible. D’autres sont d’ores et déjà retenus par des projets 

Enfin, on passe à la <<liste courte >>. Les 20 sites qui la constituent sont 
choisis sur les critères suivants : appréciation portée par I’équipe RENTA 

. étrangers. 
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pendant sa mission initiale de reconnaissance ; accessibilité ; potentiel de 
la demande ; priorités gouvernementales ; fiabilité de la ressource en éner- 
gie renouvelable. Selon Philip Watson, << ce travail implique que l’infor- 
mation rassemblée ait été analysée, la base de données conçue et réalisée 
et la cartographie thématique &ablien. Or, tel ne semble pas être le cas, et 
les trois étapes de sélection des sites manquent totalement de la transpa- 
rence dont se réclame officiellement RENTA. On ne sait plus guère si le 
déroulement du projet s’affranchit effectivement de sa <<flowchart D ou 
s’il continue à la respecter. La rhétorique, délibérément floue, du rapport 
tente de masquer cette faiblesse dans la sélection des sites et la déduction 
logique de la demande. On ignore, en particulier, quelle phase de projet a 
été accomplie et quelle autre reste en suspens tant l’usage du futur anté- 
rieur, du conditionnel et du présent interfère pour la description d’une 
même étape. L‘imprécision de la temporalité, pourtant si cruciale au pro- 
jet, opacifie complètement la progression méthodologique. Ces aspects 
nébuleux ont peu de chance d’attirer l’attention d’un lecteur rapide du 
rapport. Mais tel n’est pas le cas de BARU qu’un examen attentif de 
l7 << Inception Report >> alerte sur ces imprécisions et contradictions 
internes : 

<<Le rapport ne mentionne pas explicitement la profondeur de l’ana- 
lyse, en termes de désaggrégation spatiale, pour la sélection des sites de 
projet ... les sites de projet devraient être justifiés quantitativement (comme 
cela était annoncé). Les critèreslméthodologie pour dériver la “liste courte” 
des projets d’énergie faisables de la “longue liste” de projets devraient être 
rendus disponibles ... D 

@ 

En fait, BARU prend simplement ici à la lettre les ambitions décrites 
dans la méthodologie de projet et sur laquelle il s’est aligné. Le détail par 
désagrégation des chiffres régionaux, la justification quantitative et la 
dérivation explicite des sites à partir de la << longue liste >> sont bel et bien 
à l’ordre du jour de RENTA selon 1’eInception Report D. Paul Chef et 
Philip Watson se montrent quelque peu embarrassés par la question. Lors 
de la première réunion de l’équipe expatriée à Jakarta, ils présentent ainsi 
la chose aux experts : 

Paul Chef: << Les Indonésiens sont préoccupés par la méthode de sélec- 
tion ; ils nous demandent: comment êtes-vous passés de la longue liste à la 
liste courte ? 

Philip Watson : Par manipulation de données ... il faut bien mettre la 
demande en face de la ressource ... certains sites identifiés peuvent être 
médiocres ; ils relèvent d’une estimation approximative faite surtout en 
songeant à la présence d’une demande locale ... mais ça peut s’avérer tech- 
niquement non plausible ... >> 
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Cette remarque est lourde de sens, et Philip Watson ne la fait d’ailleurs 
que devant les membres expatriés de RENTA. Face aux Indonésiens, il 
donne en effet une explication beaucoup plus évasive, justifiant son choix 
des sites en invoquant <<le spectre du projet et la méthodologie de sélec- 
tion >>. On apprend ici que l’estimation des sites est approximative et 
sujette à caution. L‘existence supposée d’une demande a présidé à ce 
choix. Une demande qui se révèle, par conséquent, peu facile à trouver 
puisqu’elle exige qu’on y prête une attention prioritaire avant même les 
facteurs techniques et presque indépendamment d’eux. Une demande, 
également, qui apparaît déjà construite et autonome puisqu’il s’agit de la 
mettre, de faGon volontaire, en‘correspondance avec une ressource pré- 
existante. Enfin, une demande qui procède d’une manipulation de don- 
nées dont on ignore l’exercice. De fait, Philip Watson concède ici que la 
demande n’est pas le fruit de ce traitement élaboré des données annoncé 
dans I’<< Inception Report>>. I1 ne s’y réfère d’ailleurs jamais, devant les 
experts, pour justifier les orientations de la mission. En revanche, il 
évoque ses visites personnelles, sur tel ou tel site, effectuées pendant l’en- 
quête-demande. C’est donc lui et non un dispositif sophistiqué, qui garan- 
tit la pertinence des localisations de la demande. C’est son expérience 
individuelle de ce terrain et son intuition d’expert qui font foi, non pas 
des traitement statistiques ou des équations mathématiques aux résultats 
obtenus par des ordinateurs. Mais, après tout, qu’importe ! Philip Watson 
a couvert personnellement la majorité des sites pendant la mission de 
reconnaissance ; il en a donc <<en mémoire H les caractéristiques présentes. 
Seulement voilà, ce sont justement des traits momentanés qu’il a surtout 
enregistrés. Car Philip Watson ne peut pas réaliser l’équivalent d’une ana- 
lyse de régression. I1 ne peut passer en revue de façon exhaustive tous les 
facteurs et en déduire Ies associations significatives. Découplée des scé- 
narios prévisionnels, sa vision de la demande se réduit à une image tem- 
poraire ou figée. I1 ne peut guère non plus exécuter une comparaison sys- 
tématique, terme à terme, des sites. La justification de la demande s’en 
trouve compliquée. Enfin, la personnalisation du processus de sélection 
n’a pas la même transparence qu’un tri sur des critères identifiés. La cré- 
dibilité et la réplicabilité de l’opération diffèrent ainsi totalement de ce 
qu’elles prétendaient devenir dans l’<< Inception Report B. Et c’est là que le 
bât blesse : Philip Watson ne traduit pas la demande selon les modalités 
sur lesquelles les acteurs de RENTA s’étaient établis. En procédant à une 
sélection subjective, il ne trahit pas une prétendue réalité de la demande 
mais bien plutôt les prémisses de sa construction par le réseau. 

Utie identification ambiguë de la demande 

Le rapport a une vocation manifeste d’alignement du réseau. C’est bel 
et bien un document stratégique car il définit le sens du projet pour les 
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acteurs. Cette définition se fait essentiellement autour de la demande, 
l’offre ayant été fixée dès les termes de référence. Le rapport confirme 
simplement cette dernière et la stabilise un peu plus en lui conférant des 
caractéristiques techniques intrinsèques. La demande, elle, reste ouverte, 
en devenir. Elle est mentionnée comme un Clément central, indispensable, 
de l’innovation. Mais elle n’est pas définie ou caractérisée. Le rapport 
décrit simplement à l’intention des acteurs comment on entend l’obtenir, I1 
pose les procédures par lesquelles elle devra être établie. En ce sens, 
l’e Inception Report >> ne fait pas une description anodine mais une 
construction active. En effet, il montre bien que la demande n’est pas don- 
née puisqu’il faut l’obtenir et par un travail fort complexe. I1 révèle que 
cette constmction dépend de la méthode que l’on se donne, des ressources 
que l’on mobilise, des acteurs que l’on visite, des circonstances rencon- 
trées et du calendrier choisi. La demande que l’on obtient en bout de 
course est le produit de toutes ces conditions. Modifie-t-on l’une d’elle, 
l’adoption d’une base de données, le recours à une statistique antérieure, 
le rendez-vous avec un technicien de PLN, l’itinéraire d‘accès inondé par 
la mousson ou la date de saisie informatique, que la demande sera diffé- 
rente. Elle est donc bien le fruit de décisions stratégiques, de choix tac- 
tiques et des impondérables qui les accompagnent. Pour s’en assurer, il 
suffit d’observer simplement les différentes traductions de la demande qui 
émanent des décisions stratégiques depuis l’aube du projet et qui sont 
sommées par I’<< Inception Report >>. Nous les récapitulons ci-après. 

Au départ, l’offre et la demande sont indistinctes ; elles ne sont pas 
encore affectées à des acteurs. Une idée de coopération internationale 
germe quelque part entre l’Indonésie et la France. Qui est demandeur? 
Est-ce l’Indonésie qui veut le développement par des projets précis ? Est- 
ce la France à la recherche de marchés et d’études spécifiques ? Chis- 
toire, ou plutôt I’<< Inception Report >>, tranche : l’offre est française et la 
demande indonésienne. C’est la première traduction ; elle s’effectue par le 
choix d’une innovation qui définit (et/ou est définie par) simultanément 
l’offre et la demande. Cette innovation, c’est le projet RENTA, dont l’offre 
technique française d’ENR correspond à une demande politique indoné- 
sienne : la substitution au pétrole. C’est la seconde traduction, majeure : 
elle établit une demande que nous qualifierons d’officielle. Puis c’est la 
définition des objectifs de RENTA ainsi que de son lieu d’application : 
étude de développement des énergies renouvelables à Nusa Tenggara. Elle 
débouche sur deux demandes associées : une demande de projets et une 
demande de méthodologie, de la part de BARU. ENERTROPIC les opé- 
rationnalise dans ces << stades >> de projet en concevant une demande pré- 
visionnelle rapportée aux possibilités d’ENR. Cy est une troisième traduc- 
tion essentielle ; nous l’appellerons demande potentielle. Elle est détaillée 
dans les termes de référence où les conditions de son expression sont pré- 
sentées comme difficiles. L‘innovation devra se glisser dans les espaces 
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intercalaires éventuellement laissés vacants par la configuration actuelle. 
La demande est conpe comme intersticielle ou plutôt résiduelle car elle 
n’existe qu’en déduction de la demande existante. Celle-ci est elle même 
déduite, dans la description méthodologique, du << sous-système 
demande>> où elle porte la dénomination de demande réelle. Cette der- 
nière ne laisse pas seulement place à une éventuelle demande résiduelle. 
Elle peut aussi évoluer en demande virtuelle. Les tentatives de modélisa- 
tion par l’analyse de régression permettrait, en effet, de la transformer 
dans une grande variété d’états. 

Au vu de ce qui précède, on ne peut guère parler d’une demande 
unique et prédéterminée. Elle est multiple et changeante, tour à tour ou à 
la fois : diplomatique, politique, technique, électrique, énergétique, métho- 
dologique et socio-économique ... Peut-on toutes les mettre sur un même 
plan de la sorte ? Les acteurs, en tout cas, ne s’en privent guère ... Mieux : 
ils en jouent ! Pourquoi serions-nous plus timorés ? Ne pas les suivre dans 
cet amalgame consisterait à mutiler l’action. Le processus d’innovation 
est transverse à l’ensemble de ces multiples dimensions ; il ne se réduit 
pas à l’une d’entre elles. Certes, le but avoué des acteurs, c’est d’aboutir à 
la dernière d’entre elles : la demande socio-économique. Mais cette socia- 
lisation, cette économicisation, c’est le résultat et non le moteur du pro- 
cessus d’innovation. C’est le fruit d’un travail de décantation où toutes 
les choses remuées par les acteurs laisseront progressivement apparaître 
en surface la demande qu’ils recherchent. Dans le projet RENTA, ce tra- 
vail n’est pas achevé après I’<< Inception Report >>. La décantation laisse 
émerger deux traductions de la demande, résiduelle et virtuelle, qui sont 
deux choix pour construire la demande socio-économique finale. Entre 
ces deux traductions, la première est favorisée par le rapport lui-même 
ainsi que par l’histoire du projet après la mission de reconnaissance. La 
priorité accordée à la demande existante et le retard dans le traitement des 
données diminuent les capacités d’expression de la demande virtuelle. 
Mais les jeux ne sont pas faits. Les associations créées par le rapport ne 
sont pas irréversibles. I1 a, certes, aligné les acteurs et stabilisé bien des 
choses dans le réseau ; il induit, par conséquent, fortement les étapes sui- 
vantes du projet. Mais, lors de celles-ci, le réseau RENTA est encore 
appelé à évoluer et à mettre à dure épreuve les traductions précédentes. 





3 

sur le terrain : Le duo offre-demande 
une laborieuse mise en mesure 

Une fois la mission de reconnaissance effectuée et 1’<< Inception Re- 
port >> remis aux acteurs, une nouvelle phase de RENTA commence. La 
<< liste courte >> a circonscrit les sites devant faire l’objet des études de pré- 
faisabilité. Selon le programme défini au départ, elles doivent déboucher 
sur des propositions de projets. ENERTROPIC, nous l’avons vu, recrute 
les quatre spécialistes des techniques ENR retenues, pour les effectuer. 
Ils ont été choisis par Paul Chef et Philip Watson après prospection des 
agences et institutions françaises impliquées dans l’énergie. Ce sont des 
ingénieurs ou des chercheurs tropicalistes chevronnés mais qui ne parta- 
gent encore aucune expérience commune. De même, ils ignorent à peu 
près complètement l’existence et les activités du bureau ENERTROPIC 
avant d’être sollicités pour cette mission. II s’agit donc d’un réseau tota- 
lement créé pour l’occasion. 

Une réunion a lieu entre les experts, Paul Chef et Philip Watson, dans 
les bureaux d’ENERTROPIC à Saint-Cloud pour fixer les détails pra- 
tiques, leur remettre l’<< Inception Report >> et les inviter à consulter la 
documentation réunie sur Nusa Tenggara. On y traite de tout : le calen- 
drier serré de la mission (20 jours) ; la localisation des sites (inconnus de 
tous les experts) sur la carte ; les liaisons aériennes entre les îles,; le mon- 
tant du per diem, etc. Les documents sont multiples et divers : annuaires 
statistiques écrits en indonésien ; rapports régionaux de la Banque mon- 
diale ; études de la GTZ (coopération allemande) sur des sites de Nusa 
Tenggara, etc. Rendez-vous est donné pour deux semaines plus tard à 
Jakarta. C’est là que nous les avons laissés, dans le chapitre précédent, 
en discussion avec Philip Watson expliquant qu’il fallait << mettre la 
demande en face de la ressource >>. 

Ainsi s’opère le recrutement de ces acteurs essentiels que sont les 
experts : d’une manière très rapide et avec une familiarisation minimale au 
contenu et au contexte du projet. L‘expert est un acteur transplanté 
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momentanément dans une situation qu’il ignore a priori. Son interven- 
tion est éphémère : elle dure le temps de la mission et jusqu’à la remise de 
son rapport. De ce dernier sont ensuite extraits des Cléments qui consti- 
tuent le rapport final d’ENERTROPIC, son employeur. En fait,,on mobi- 
lise chez l’expert la compétence incorporée nécessaire lors d’une 
séquence de RENTA. Pour lui, le projet n’a pour passé et pour avenir que 
ce que veulent bien lui en laisser voir les autres acteurs. Sinon, il vit la 
mission au temps présent, pris dans une instantanéité de l’action par 
laquelle son rôle doit être perçu. Un tel engagement, ponctuel et limité, 
d’experts de développement a souvent fait l’objet de critiques. I1 a été 
décrit comme un exercice artificiel où ces personnes viendraient plaquer 
un savoir technique préconçu sur une réalité locale dont ils ignoreraient 
superbement la spécificité, notamment sociale I. Pour notre part, nous 
adoptons ici un point de vue différent. Nous ne préjugeons ni de la capa- 
cité ni surtout de la volonté de l’expert à traduire la technique et la société, 
ou bien les deux à la fois, pour les rendre mutuellement compatibles. 
L‘une et l’autre sont dotées d’une certaine plasticité et se révèlent évolu- 
tives par l’action. C’est même le propre de l’innovation que de les défor- 
mer et de les faire bouger. Nous observerons, en revanche, qui et quoi ils 
consultent pour se construire un état de cette société et comment ils 
coqoivent et reconsidèrent, ou non, les technologies dont ils sont por- 
teurs. Cela signifie que, comme eux, nous nous situons dans le présent 2. 

Inutile d’invoquer leur passé, leur expérience d’expert, leurs préconcep- 
tions techniques ou leurs préjugés sociaux pour expliquer l’action, sauf 
si eux-mêmes s’y réfèrent pour justifier leurs actes. 

L‘approche que nous adoptons ci-après est caractérisée par ce fait : les 
acteurs ne peuvent être considérés comme des entités préconstruites ; ils se 
déterminent par l’action. Dans le projet, ils n’ont pas de statut ou d’iden- 
tité préalables à cette action, tout comme d’ailleurs la demande qu’ils 
construisent. Celle-ci ne s’exprime jamais toute seule mais toujours par 
l’intermédiaire d’acteurs : ce sont les médiateurs. Ils sont nombreux. 
Peut-elle donc être unique ou monolithique, comme dans les modèles des 
économistes ? Dans la continuité de cette question, nous explorerons les 
contingences de ces médiations par lesquelles se révèle progressivement 
une demande. Enfin, celle-ci prend ou non réalité une fois mesurée par 

1. Dans les jours précédents notre départ en mission, un spécialiste de l‘Indonésie 
contacté au téléphone nous disait : <<Encore un de ces projets oh l’on envoie des gens qui 

2. L’adoption d’une temporalité similaire à celle de l’expert nous a été grandement 
facilitée par les conditions dans lesquelles nous en sommes devenu observateur. ENER- 
TROPIC nous a effectivement accepté sur le projet RENTA moyennant un service : opé- 
rer comme ((expert institutionnel >> pour suggérer des conditions propices à la réalisation 
de projets ultérieurs à l‘étude. Nous avons par conséquent découvert RENTA et Nusa 
Tenggara exactement de la même façon que les autres experts. 

’ ne connaissent rien au milieu B... 
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l’expert et inscrite par lui, au travers de son rapport, dans le présent et 
peut-être le futur. Par tout ce travail de comptage ainsi que d’harmonisa- 
tion des demandes médiatisées, il s’agit bien dhne mise en mesure. 

Une ou plusieurs demandes : les médiateurs 

Nous avons vu, dans les chapitres précédents, que la demande résu- 
mée par l’<< Inception Report >> revêtait plusieurs formes, qui se trouvaient 
réparties par les acteurs dans différentes catégories : méthodologie, tech- 
nique, politique, économie, etc. Elles visaient toutes à l’établissement 
d’une demande réelle susceptible d’être traduite en deux options pos- 
sibles : nous les avons dénommées demandes résiduelle et virtuelle. C’est 
de ce point que partent les acteurs à l’aube des missions de préfaisabilité. 
Cette demande réelle n’existe qu’à l’état de projection. Aucun d’entre eux 
n’en revendique, en effet, la connaissance préalable. Certes, Philip Watson 
souligne que le rapport a montré << que des besoins avaient été détectés >>. 
Mais il ne parle pas de demande, à ce niveau. Ces besoins sont les indica- 
teurs d’une demande, non son expression réelle, comme il le précise. Que 
ce soit BARU, ENERTROPIC, Philip Watson ou afortiori les experts 
fraîchement arrivés, nul ne prétend savoir comment elle se présente. Mais, 
supputant son existence, ils veulent la mettre au jour. Cependant, ils expri- 
ment chacun des idées sur la manière d’y aboutir car ils s’en font tous 
une image différente. Y aurait-il simplement plusieurs représentations 
d’une même demande réelle ? 

A bien y regarder, l’analyse en termes de représentation décrit mal 
cette variabilité de la demande en fonction des acteurs. En effet, ils 
conçoivent chacun une demande différente mais surtout, ils veulent y 
mettre des choses fort hétérogènes. La demande ne recouvre pas la même 
réalité pour tous. De ce fait, la définition concrète des études de préfaisa- 
bilité pour l’établir vis-à-vis de l’offre est l’enjeu d’échanges et de négo- 
ciations permanentes. A travers elle, les acteurs se positionnent. Ils éprou- 
vent en même temps leur approche et celle des autres. Ils s’associent à 
certains ou à d’autres selon les circonstances. Ils composent un collectif 
ou le dissolvent en fonction de la forme que prennent les traductions et de 
l’appréciation qu’ils en donnent. Ils adoptent tel ou tel groupe parce que 
son approche de la demande leur convient. Ils choisissent telle ou telle 
traduction de la demande sous l’influence d’un autre. Ainsi, les acteurs et 
la demande s’entre-définissent mutuellement et continuellement. Les 
choix, les rôles, les identités mêmes ne sont pas stables. Le rapport en a 
partiellement fixé certains mais il a laissé ouvert l’espace de la demande. 
I1 ne l’a pas conclu par une traduction univoque et totale. Au contraire, le . 
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constat de Philip Watson sur les besoins est une stimulation pour une acti- 
vité redoublée de RENTA : il confirme le bien-fondé du projet mais ouvre 
un grand éventail de possibles. De ce fait, il laisse le champ libre à des 
associations nouvelles, bien entendu marquées par celles qui ont précédé 
mais qui peuvent aussi déplacer ces dernières. Ainsi, pendant un temps, 
les demandes vont proliférer. Elles peuvent être classées en trois lieux par 
lesquels les experts sont amenés à les passer en revue : dans la capitale, 
Jakarta ; au cœur des administrations provinciales de Nusa Tenggara ; dans 
les villages mêmes, sur les sites étudiés. 

Jakarta 

Retrouvons l’histoire et les acteurs où nous les avons laissés : à l’hôtel 
intercontinental de la mégapole indonésienne où les experts sont accueillis 
par Philip Watson et Paul Chef à leur arrivée. Ces derniers définissent la 
situation actuelle du projet devant les nouveaux venus. Ils leur expliquent 
ce que l’on attend d’eux et décrivent notamment les partenaires indoné- 
siens que les experts ignorent alors totalement. Parmi ces derniers, il y a 
un absent : Vincent de Serres, l’expert solaire, retenu par un congrès de 
photovoltaïque au Mali. I1 rejoindra l’équipe ENERTROPIC quelques 
jours plus tard, directement à Nusa Tenggara. Cette absence pendant les 
trois jours d’introduction à la mission, dans la capitale peut paraître secon- 
daire. Elle est en fait très importante : c’est là que se négocient un grand 
nombre de choses et que se positionnent bien des acteurs. Dans cette 
simple réunion informelle à l’hôtel, Philip Watson et Paul Chef mettent en 
forme le réseau pour les trois autres experts. Ils façonnent une vision de 
RENTA : 

Paul Chef : <<Les partenaires (BARU) sont des académiques, des gens 
du ministère. Alors que le bureau local de consultants (qui accompagneront 
les experts sur le terrain), ce sont des ingénieurs. Ce ne sont pas des spé- 
cialistes de l’énergie, ils sont consultants en ingénierie générale mais ils ont 
l’habitude du terrain. Ils ont été choisis sur certains critères ; ce sont des 
facilitateurs-traducteurs avec une certaine sensibilité socio-économique. 
Dans le cadre de RENTA, ils ont déjà fait deux accompagnements en mis- 
sion. 

Philip Watson : I1 faut faire un transfert de connaissances de vous, 
experts, aux gens du ministère (BARU) ; car ce qu’ils veulent, c’est com- 
prendre comment vous comptez faire. Cet échange doit se faire ici, à 
Jakarta, car eux ils ne peuvent pas se rendre sur le terrain ... Vous avez cha- 
cun deux projets à retenir pour la fin (à partir de ceux de la liste) par un 
processus de sélection technique, sociale et économique. B 
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Déjà apparaissent deux thèmes auxquels correspondent deux catégo- 
ries d’acteurs indonésiens : une orientation << académique >> et une orienta- 
tion << terrain >> qui sont d’emblée distinctes. Les destinataires du transfert 
sont les tenants de la première ; les associés des experts sont ceux de la 
seconde. Ces derniers sont des intermédiaires désignés pour l’appréhen- 
sion du terrain. Ils traduiront de l’indonésien en anglais. Ils faciliteront 
l’accès à une dimension locale pour tous les problèmes logistiques et pra- 
tiques. Ils fourniront des éléments du contexte socio-économique. Bref, ils 
sont supposés agir comme de simples intermédiaires entre les experts et le 
milieu dans lequel ils sont transplantés. Le choix de leur bureau d’études 
a été fortement influencé par BARU, précise Paul Chef, qui réaffirme fré- 
quemment le rôle << académique >> de son partenaire : I 

Paul Chef: a ... BARU : ils veulent des idées sur l’électrification rura- 
1; ; ils attendent beaucoup de nous là-dessus, des réactions sur leurs 
options ... Ce qui leur plaît, c’est les congrès internationaux mais surtout 
pas le travail de terrain ... ils n’ont pas de participation-implication sur les 
projets locaux mais plutôt une demande de méthodologie miracle pour 
répondre à leurs attentes ... RENTA c’est un projet pilote pour eux; les 
aspects purement techniques sont secondaires ; le but primordial c’est de 
dresser une méthodologie valable pour d’autres sites ailleurs. En quelque 
sorte, ils attendent une recette miracle incorporant tous les facteurs sur les 
conditions ENR en électrification rurale, et qu’ils puissent transposer 
ailleurs automatiquement B. 

BARU devient ainsi pour les expatriés un acteur bien identifié dans le 
projet. I1 est réfractaire au terrain mais .sensible à l’ouverture scientifique. 
Acteur indonésien, i1,n’en est pas moins tourné vers l’extérieur du pays 
plutôt que vers Nusa Tenggara. I1 attend, un peu passivement, un outil 
que doit lui fabriquer ENERTROPIC. RENTA n’est qu’un pretexte pour 
obtenir celui-ci. Sa réalisation technique propre est secondaire ; c’est un 
moyen pour accéder à un objectif plus général. Cette traduction de l’acteur 
BARU n’est pas sans incidence sur l’appréhension de la demande. Le 
<< local >> où on la recherche depuis l’a Inception Report >> est à nouveau 
déplacé. Nusa Tenggara n’a pas d’importance en soi) c’est un simple lieu 
parmi d’autres pour un test. BARU s’intéresse à une demande générique 
et à la façon de l’obtenir. Son statut, générique ou local, ainsi que son 
identité, Nusa Tenggara ou modèles méthodologiques, changent au gré 
de ces traductions. 

ENERTROPIC traduit les acteurs et forge ainsi les traits sous lesquels 
la demande est supposée apparaître. Sa position centrale dans le réseau 
du projet ainsi que son influence déterminante sur celui-ci se manifestent 
particulièrement dans les réunions collectives. 
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La première séance plénière, au lendemain de l’arrivée des experts, 
réunit ceux-ci, ENERTROPIC (Paul Chef et Philip Watson), l’équipe de 
BARU (6 personnes) et les consultants locaux. Elle se déroule dans une 
grande salle de conférence du ministère. Le café ainsi que des petits 
chaussons de semoule enroulés dans une feuille de maïs sont servis aux 
participants, selon la coutume indonésienne. Djima Soekardono ouvre la 
réunion en les remerciant de leur présence. Jeune coordinateur de l’équipe 
de BARU, diplômé d’un master en génie électrique de l’université de 
Pennsylvanie, il n’est pas le directeur du projet pour la partie indonésienne 
mais la compétence de référence. C’est lui, en effet, qui s’exprime en 
public pour son équipe et avec lui que traitent les expatriés. Son intro- 
duction est très brève et il laisse immédiatement la parole à ENERTRO- 
PIC. L‘ordre du jour défini par ce dernier est exposé par Philip Watson. 
Pour tous les acteurs, les choses apparaissent ainsi très claires: ENER- 
TROPIC a l’initiative et la responsabilité de RENTA. I1 prend les choses 
en main, jusque dans les locaux officiels indonésiens. Plus qu’un sym- 
bole, c’est le ton de la mission qui est donné. Pour les acteurs qui entrent 
dans la danse, ce petit événement formel constitue un repérage des rôles et 
de leur répartition au sein du collectif RENTA. Après une courte présen- 
tation de Philip Watson sur les conclusions de l’<< Inception Report D, la 
discussion porte sur la définition des critères de sélection de projets. 

Le choix des critères est la préoccupation majeure de Paul Chef. C’est 
lui qui en a dressé la liste. I1 veut fixer très vite ces modalités de sélection, 
stabiliser les procédures utilisées par les experts. Mais les partenaires ne 
sont pas si pressés : 

Paul Chef: <<Il y a un large spectre de projets ... comment fixer des 
termes de référence pour le restreindre, quelle taille de projets choisir, par 
exemple ? 

Djima Soekardono : Nous, ce qui nous intéresse, c’est la petite échelle ; 
les aspects techniques, oui, mais encore plus, socio-économiques ... la 
capacité de la population locale à prendre en charge le projet ; nous 
sommes peu expérimentés là-dessus et nous voudrions des Cléments ... la 
petite échelle, c’est tout ce qui est en dessous de 100 kW qui est la limite 
inférieure théorique d’intervention de PLN. 

Philip Watson : Oui, mais comment sélectionner les critères ? Il faut 
les fixer avant la séparation des experts sur le terrain ... 

Paul Chef: I1 faut les fixer dans les trois jours. 
Djima Soekardono : Oui, mais nous, nous aimerions avoir votre opi- 

nion sur ces critères, car les définitions ne sont pas encore bien arrêtées, 
l’électrificatian rurale est pleine d’aspects nouveaux. >> 

Cet échange révèle bien à quel point les acteurs ne parlent pas naturel- 
lement le même langage. Le souci de BARU, c’est de comprendre com- 
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ment la population peut participer aux projets d’électrification décentrali- 
sée. Quelle est la méthode pour intéresser les destinataires de l’innova- 
tion ? Telle est sa question. Les conditions techniques sont secondaires. 
Circonscrire la taille des projets lui paraît simple : il y a une mesure en kW 
en deça de laquelle la compagnie nationale d’électricité n’intervient pas ; 
c’est donc a priori la limite supérieure de puissance installée d’un projet 
ENR. ENERTROPIC songe. essentiellement à la mission de préfaisabili- 
té ; il pense à court terme, à la nécessité de fournir aux experts une grille 
simple pour décoder les sites d’investigation. BARU, lui, est dans le long 
terme: il ne souhaite pas des critères tout faits et jetables après la mis- 
sion ; il veut qu’ils soient pensés et discutés afin d’en comprendre la 
logique de construction ainsi que d’application et de l’assimiler. Ces 
acteurs ne sont pas dans le même temps d’action et les critères n’ont pas la 
même vocation pour les deux. Pour ENERTROPIC, ce sont des instru- 
ments opératoires immédiats pour le travail des experts ; pour BARU, ce 
sont des outils à forger, des prototypes pour des applications répétées. Ce 
dernier introduit aussi dans le projet un acteur très important : la popula- 
tion locale. C’est un acteur mal connu et qu’on désire approcher et 
apprendre à découvrir. L’examen de ses capacités devient un objet central 
de RENTA, pour BARU. Paul Chef énumère rapidement ses critères pré- 
parés, dans le tableau de la page suivante. I1 explicite brièvement ces cri- 
tères 3. Ses réflexions sont éloquentes : 

Paul Chef: <<Les bénéficiaires peuvent être publics ou privés ; les 
aspects sont à la fois qualitatifs et quantitatifs, leur nombre ou leur type 

3. Cette liste en dit long sur la réalité qu’est en train de construire RENTA. Elle s’éta- 
blit naturellement sur trois dimensions : le social, le technique et l’économique. Présenta- 
tion classique, certes, mais pas anodine : elle s’inscrit parfaitement dans la continuité de 
I’<< Inception Report )> et confirme ses traductions qui prennent ainsi de plus en plus de 
poids dans le projet. Cette partition en trois, formulant des aspects isolés et juxtaposés, 
neutralise l’interaction. Elle suppose et induit une réalité objectivée, statique. De plus, les 
critères pris individuellement soulignent non pas des Bléments pertinents d’une réalité 
absolue mais plutôt ceux qui ont un sens du point de vue d’ENERTROPIC. Ils sont les 
indicateurs, les témoins des traductions par lesquelles il construit la situation. Chacun 
d’entre eux s’appuie sur des assomptions particulières, fruits d’associations antérieures 
spécifiques, qu’il généralise et naturalise. Prenons l’exemple du premier : parler de béné- 
ficiaires domestiques ou publics, c’est supposer et transposer une certaine répartition du 
collectif et du privé. Ces deux termes font appel à une forme d‘organisation sociale qui 
n’est pas universelle. Où classer, par exemple, un éventuel village patrimonial où l’accès 
à l’espace, aux biens et aux ressources dépendrait de facteurs tels que l’âge ou le sexe? La 
typologie heuristique que suggère le premier critère est donc en soi un élément actif dans 
la construction d‘une société nouvelle. Une telle catégorisation, matérialisée par la tech- 
nique, prévaudrait lors d’une réalisation de projet. Elle n’est pas objective mais perfor- 
mative. 



- Type de bénéficiaires (foyers domestiques, utilisateur public .....) 

- Nombre de bénéficiaires 

- Allégement de la pauvreté 

- Y a-t-il des barrières culturelles au projet 

- Y a-t-il des barrières politiques au projet 

- Y a-t-il un cadre institutionnel existant pour réaliser et soutenir le 

- Y a-t-il une implication potentielle locale pour réaliser et soutenir 

- La population locale souscrira-t-elle à l'énergie produite 

- Le projet générera-t-il des activités de développement 

- Le projet générera-t-il des emplois 

- Le site de projet est-il techniquement sain 

- La ressource en énergie est-elle fiable 

- Cette énergie pourrait-elle avoir une meilleure utilisation 

- Le projet pourrait-il avoir un impact néfaste sur l'environnement 

- Pourrait-il y avoir une participation économique et/ou financière 
dans le projet, provenant du contexte local 
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peuvent être importants à connaître. La réduction de la pauvreté, est-ce 
important ou non comme critère? La contribution de BARU est attendue 
sur ce point ... La population souscrira-t-elle au projet? La réponse est oui, 
tout le monde le sait mais ça peut être intéressant de poser la question ... il 
faut identifier des projets convenables, des kabupaten (départements) avec 
des ressources techniquement appropriées, une adéquation sociale et éco- 
nomique ... 

A partir de cela, les experts soumettront 8 projets dont on retiendra 2 
ou 3, en fonction des disponibilités, pour financement. Ce choix sera fait 
par ENERTROPIC au vu des données fournies par les experts ... 

Mais la question du jour c’est quelles sont les priorités actuellement : 
économiques, sociales ou techniques ? >) 

Les critères sont fonctionnels. Ils servent à sélectionner 8 parmi les 
20 sites de la <<liste courte >> que les experts ont à visiter. Ce sont des cri- 
tères par conséquent collectifs. Ils établissent une équivalence, un barème 
commun, entre des sites qui sont spécifiques, qui relèvent de quatre tech- 
niques ENR différentes et qui seront évalués individuellement par les 
experts. Ce dispositif est finalisé : il doit déboucher sur des réalisations 
de projets. I1 y a des financements à la clé et c’est ENERTROPIC qui en 
décidera. Mais sur les priorités économique, sociale ou technique, BARU 
n’entend pas se prononcer si vite : 

Djima Soekardono : << I1 faudrait une réunion séparée là-dessus ; l’élec- 
trification rurale ici doit être abordée de façon spécifique, non sectorielle ... 
D’autre part, l’électrification rurale par le réseau PLN est aussi subven- 
tionnée ; il faut regarder où il a l’intention de pénétrer ... Qu’est-ce que veut 
la population locale ? I1 est difficile que la population développe toute seule 
un système électrique ; il y a donc nécessité d’une aide de développement. 
Mais ce qu’on attend de la population locale, c’est la maintenance des 
équipements ... 

Le gouvemement local devrait assister et participer ; leur participation 
est cruciale ... L’approche en électrification rurale devrait venir du gouver- 
nement-administration provinciale et la planification devrait être réalisée 
par les buppedu 4... Eux, ils disent souvent que I’électrification rurale c’est 
de la responsabilité du gouvernement central ; mais les efforts sont main- 
tenant faits pour qu’ils comprennent que ce dernier est intéressé à son 
développement mais qu’il souhaite que sa réalisation s’effectue au niveau 
local D. 

4. Chaque province indonésienne est administrée par un gouverneur, à la fois repré- . 
sentant du gouvernement central et veritable chef de gouvernement local ; les buppedu 
sont les bureaux provinciaux et départementaux chargés de la planification et de l’organi- 
sation du développement. Mais au moment où se déroule cette réunion à Jakarta, les 
experts ignorent tout de ces subtilités hiérarchiques. 
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De nouveaux acteurs interviennent ici. Le gouvernement central, tout 
d’abord. I1 est favorable à l’électrification rurale mais il souhaite en délé- 
guer la réalisation. Cette délégation est présentée comme un enjeu; elle ne 
va pas de soi. Les experts ignorent les différents niveaux hiérarchiques 
auxquels il est fait référence et ne peuvent distinguer les acteurs mention- 
nés. Par conséquent, ils sont surtout susceptibles de retenir cette difficulté 
préalable de mobilisation locale et cette séparation verbalisée entre le 
<< central >> et le << provincial >>. PLN apparaît également dans le paysage. 
C’est un acteur soutenu par l’État pour gérer voire étendre le réseau 
d’électricité rurale. RENTA ne se développe donc pas dans un vacuum ; il 
y a du monde présent sur le terrain et dont il faut observer la position géo- 
graphique et stratégique. Enfin, la population locale se précise : elle a 
besoin d’assistance technique pour s’électrifier. On ne discute pas son 
désir d’électrification : il fait tenir RENTA à ce moment précis. I1 consti- 
tue un dénominateur commun des acteurs présents, si l’on s’en réfère aux 
commentaires de Philip Watson (<<Des besoins ont été détectés>>) et à 
ceux de Paul Chef (<<Tout le monde sait que la population souscrira à 
l’énergie produite >>). Cette demande qui ne se nomme pas est le ferment 
unificateur du réseau. 

On procède à la définition des acteurs, de leur rôle et place dans le 
projet. Le bureau de consultants locaux est présenté par son chef. Mais 
ce sont ENERTROPIC et BARU qui lui assignent une fonction : 

Paul Chef: << ... c’est un soutien logistique ; ils feront les contacts dans 
les provinces, d’abord avec les buppeda et ensuite avec les autorités admi- 
nistratives à tous les niveaux ... 

Djima Soekardorio : ... il devrait introduire l’objet du projet et les 
experts étrangers aux autorités responsables dans ces zones reculées. .. >> 

Acteur ou intermédiaire, le bureau de consultants ? Il est de toute façon 
un exécutant dénué d’initiatives personnelles. Mais ce sont également les 
acteurs absents qui sont définis pendant la réunion. Djima Soekardono a 
présenté PLN à deux reprises. La compagnie nationale a préséance sur 
RENTA, et ce dernier doit s’adapter à elle pour ne pas interférer avec ses 
propres programmes. Sa limite inférieure de préoccupation est la réfé- 
rence supérieure de RENTA. BARU ne précise pas si ces Cléments sont 
éventuellement négociables et ENERTROPIC ne le lui demande pas. PLN 
s’impose d’emblée comme partie d’un contexte immuable, en tout cas 
pour RENTA. Les autorités administratives sont primordiales : ce sont les 
interlocuteurs désignés des experts via les consultants. Ils doivent être 
mouillés dans le projet car l’électrification rurale, c’est leur affaire. On 
décide donc, à distance, de leur engagement que l’action des experts doit 
renforcer. Le gouvernement central voit aussi sa position définie : il appuie 
le développement de l’électrification. I1 ne s’en désintéresse pas mais sou- 
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haite la décentralisation de l’action. Cela n’exclut point de le faire inter- 
venir mais pas dans n’iniporte quelles conditions. La population locale 
est agent de maintenance. Sa participation active est requise. Localement, 
on ne cherche donc pas seulement des utilisateurs passifs mais aussi du 
personnel technique. Plus qu’un consommateur final, c’est un acteur doté 
de capacité autonome auquel on espère aboutir. Enfin, une aide est néces- 
saire pour la population locale. C’est une << aide de développement >> ; 
s’agit-il seulement d’une assistance technique ou bien aussi d‘un soutien 
financier ? On pressent, en tout cas, que la réalisation de projets appelle 
d’autres acteurs dont on dessine les contours en pointillé. La séance 
s’achève sur la convocation d’une réunion, dévolue à l’examen et au 
choix des critères, le surlendemain. 

Deux jours plus tard, la discussion porte en fait sur plusieurs points : 
les critères de sélection mais aussi la demande et le futur du projet. Le 
choix final des critères de projet est le produit d’un jeu d’acteurs fort 
significatif. Paul Chef insiste progressivement sur les questions techniques 
et il entend les faire passer en priorité. Djima Soekardono discute 
quelque temps la chose puis s’y rallie de guerre lasse en précisant cepen- 
dant qu’à son avis les aspects sociaux, économiques et techniques for- 
ment un tout. I1 serait facile de voir là le simple résultat de positions de 
départ différentes : une offre technique d’ingénieurs expatriés, maîtres du 
budget du projet, imposant naturellement leurs critères, Mais ce serait 
simplifier à outrance une situation beaucoup plus complexe. I1 n’y a pas 
deux entités, l’équipe ENERTROPIC et la partie indonésienne. I1 y a un 
homme, Paul Chef, directeur du projet, responsable devant ENERTRO- 
PIC pris en tant qu’institution, garant du respect du calendrier et signataire 
du contrat avec les experts techniques. I1 veut sortir avec un déroulement 
de mission le plus planifié possible car, une fois la phase de terrain enta- 
mée, il ne contrôlera plus les acteurs. I1 a recruté des ingénieurs, pas des 
anthropologues ou des socio-économistes. I1 entend affecter ces compé- 
tentes spécifiques aux tâches appropriées, parmi toutes celles qu’il a défi- 
nies et qui recouvrent, à son avis, la totalité du projet. En face de lui, 
Djima Soekardono exprime d’autres intérêts. I1 veut comprendre le fon- 
dement méthodologique des critères. I1 ne sait pas si ceux-ci constituent 
une bonne approche. I1 cherche et il étudie, il ignore ce à quoi il veut 
aboutir et il est là pour apprendre. 

La liste de critères écrits noir sur blanc possède une grande force : elle 
est l’objet de la discussion et le point focal du réseau. Ces critères, perti- 
nents ou non, existent. Ils n’en sont plus au stade d’une sptculation. C’est 
I’instrument très simple par lequel Paul Chef impose une conclusion 
concrète et en induit la forme qui lui convient. Plus que d’une logique 
institutionnelle où les négociations ne seraient que prétexte, l’issue de 
l’échange est la conséquence d’un dispositif que constituent opportuné- 
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ment acteurs et médiateurs et par lequel ils interviennent, dans des situa- 
tions singulières et aléatoires. 

Parmi les 16 critères proposés, 7 sont finalement adoptés et classés 
selon leur importance. Ceux d’ordre technique, sur la qualité du site et la 
fiabilité de la ressource, apparaissent au premier rang. Le potentiel d’im- 
plication de la population locale arrive en second. L‘acceptation de l’éner- 
gie produite ainsi que les effets d’entraînement du projet sur l’emploi et le 
développement constituent la troisième priorité. Enfin, la possibilité que 
l’énergie soit vendue est prise en compte en dernier’. 

Le résultat est commenté comme suit : 

Paul Chef: << ... la priorité de la mission des experts, c’est les aspects 
techniques ; ensuite il faut vérifier que le projet peut être soutenu locale- 
ment ; il faut faire attention car parfois la population refuse de souscrire 
au projet; l’allégement de la pauvreté n’est pas retenu car ça pourrait jouer 
contre les gens, comme une raison pour rejeter un projet ultérieur ; enfin les 
obstacles culturels et politiques ne sont pas importants à ce niveau ... >> 

’ Paul Chef opère ici deux contradictions par rapport à ce qu’il avait dit 
antérieurement. Elles sont très significatives. I1 souligne la priorité des 

5. I1 est utile de souligner le caractère figé et fragmenté de la vision véhiculée par ces 
critères qu’ENERTROPIC impose non seulement à son partenaire indonésien, mais aussi 
à ses propres experts à qui ils serviront de référence sur le terrain : 

-Les critères techniques montrent à tous les acteurs que le travail de l’expert consiste 
tout d’abord à examiner les capacités locales strictement techniques, qui ont été pressenties 
dans la mission de reconnaissance. Ces capacités, comme les conditions sociales, pré- 
existent supposément au processus d’innovation. 

- Y a-t-il un potentiel d’implication locale ? Cette question signifie clairement qu’il y 
aurait un contexte préexistant, favorable ou réfractaire à l’innovation indépendamment 
des conditions dans lesquelles elle est introduite. Cet environnement serait appréhensible 
et jugeable par les acteurs humains (les experts) en lieu et place de l’innovation technique 
et préalablement à sa mise en relation avec lui. 

- La population locale souscrira-t-elle à l’énergie produite ? C’est introduire l’idée 
d’une éventuelle résistance, immanente et primaire, de la population locale perçue comme 
un étrange acteur aux comportements imprévisibles. Pourtant, on pense la sonder et 
recueillir son avis comme pour un acteur unitaire. On présuppose une homogénéité et une 
représentativité implicites. 

-L‘impact du projet sur le développement et l’emploi fait appel à des notions spéci- 
fiques et des valeurs mesurées. Que considère-t-on comme une activité de développement 
ou un emploi, dans un village lacustre? Sera-ce aux pêcheurs de le dire ou bien aux Sta- 
tistiques dont les catégories déjà construites sont disponibles ici ou là? RENTA dessine, en 
tout cas, un futur de référence, souhaitable et contrôlable, auquel il entend contribuer. 

- L’énergie peut-elle être vendue? Le simple fait de poser la question renvoie à un 
ensemble de modalités de tarification, de subvention que le critère se refuse à détailler. 
Mais l’interrogation est là; par conséquent, RENTA ne pourra pas faire abstraction de la 
rentabilité commerciale. En même temps, les termes de la question ne sont pas développés. 
De ce fait, les experts n’ont pas d’indication pour savoir comment ils doivent l’interpréter, 
c’est-à-dire quelles modalités financières peuvent ou non être imaginées. 
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aspects techniques, priorité qu’il avait au contraire niée l’avant-veille. II 
relève l’éventualité d’une résistance de la population, résistance qu’il 
avait éliminée d’office deux jours auparavant. Cela prouve clairement 
qu’il n’a pas d’avis préconçu et définitif sur le statut de l’offre et de la 
demande. I1 ne sait pas si la première est prioritaire ou secondaire. I1 
ignore si la seconde est omniprésente ou rebelle. Ou plutôt, il le sait ... 
mais seulement en fonction des moments et d’une façon différente à 
chaque fois. RENTA ne ressemble pas, loin s’en faut, à une situation oÙ 
acteurs, enjeux, objectifs et intérêts seraient clairement fixés, stables et 
interprétables. 

Des critères, la discussion glisse sur d’autres points : 

Djima Soekardono : << ... ce qui nous concerne, c’est la population 
rurale ... c’est parfois surprenant ce que les gens, la population sur le terrain, 
peuvent faire ... si les déments matériels sont facilement remplaçables, la 
maintenance ne devrait pas être un problème, sauf l’argent pour les com- 
posants ; personne ne sait où trouver l’argent ... 

Paul Chef: La plupart des pièces détachées devraient être fournies avec 
le projet ... le niveau de revenus est un obstacle réel. >> 

La probabilité d’une réalisation ultérieure s’impose toute seule et 
presque à l’insu des acteurs. En tout cas, elle devient constitutive de la 
mission présente. Celle-ci est profilée en songeant au projet futur. Pour 
Djima Soekkdono, l’électrification rurale est un nœud où s’entremêlent 
l’aide étrangère et la demande locale active. I1 précise ainsi ce qu’il avait 
annoncé précédemment : le recrutement de nouveaux acteurs est néces- 
saire à une éventuelle réalisation. Paul Chef rassure sur le devenir du pro- 
jet : il pourvoira aux équipements secondaires. I1 n’envisage même pas 
que la réalisation du projet puisse ne point se faire. Sa réflexion sur le 
niveau de revenu est plus ambiguë. Si l’investissement étranger est élevé, 
la faiblesse du revenu local est-elle, en effet, si importante? D’ailleurs, 
la solvabilité e& apparue en dernier de tous les critères retenus ... Mani- 
festement, là encore, les positions restent flexibles et fluctuantes. Les qua- 
lités de l’acteur << population finale >> font l’objet de supputations, craintes 
ou espérances diverses. Djima Soekardono le décrit comme susceptible 
d’un engagement enthousiaste dans le projet ; Paul Chef doute de l’éten- 
due de ses capacités d’investissement. C’est une variable aléatoire dans le 
jeu complexe des acteurs présents pariant sur le futur, Mais ces derniers 
acceptent a priori l’idée d’une réalisation. Ils misent sur la participation 
d’acteurs tiers dont ils anticipent l’implication. Ils enrôlent par avance 
ceux qui pourraient renforcer leur position. Djima Soekardono pense pou- 
voir compter sur la population rurale mais s’interroge sur le soutien de 
l’aide étrangère ; Paul Chef doute de la première mais garantit la seconde. 
Dans ce jeu d’anticipation, de définition des rôles et de positionnement 
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des acteurs, la place de la compagnie nationale PLN n’est pas facile à 
assigner : 

Paul Chef: << ... on pourrait envisager des projets avec des connections 

Philip Watson : Les sites sont souvent bien trop isolés pour ça ... 
Djima Soekardono : Nous, ce qui nous intéresse, c’est I’électrification 

de zones qui ne seraient pas touchées par PLN ; nos centres d’intérêt, c’est 
18 où PLN ne prévoit pas de développement de son fait 

Philip Watson : I1 y a une surcapacité de PLN à Nusa Tenggara ; pas 
seulement à cause des contraintes financières de la population mais aussi 
par manque d’habitude d’utilisation de l’électricité. L’électrification rurale 
photovoltaïque pourrait introduire l’habitude et ainsi créer une demande 
sur laquelle les futures extensions PLN seraient facilitées. >> 

au réseau PLN ... 

L’échange entre Paul Chef et Philip Watson révèle une appréhension 
différente de la réalité au sein CENERTROPIC. Le premier, directeur du 
projet, suppose qu’une convergence physique entre le réseau et les ENR, 
ainsi qu’un accord stratégique entre PLN et RENTA, peuvent être trou- 
vés. Le second l’exclut d’emblée : les sites présélectionnés n’autorisent 
point un tel montage. Cette distorsion dans l’appréciation de la situation 
par deux personnes au sein de la même institution prouve deux choses : 
l’atomisation des acteurs dans le projet et l’opacité des conditions de ter- 
rain. Malgré sa mission de reconnaissance, malgré I’<< Inception Report >> 
et ses cartes, Philip Watson n’a pas préservé les sites de la liste courte de 
toute interrogation. Djima Soekardono réaffirme la sanctuarisation du ter- 
ritoire PLN ; RENTA, selon lui, devrait éviter d’y chasser la demande. 
Philip Watson, pour sa part, n’exclut pas une alliance prospective. ,Les 
ENR, le photovoltaïque en l’occurrence, peuvent créer la demande sur 
laquelle PLN pourrait ensuite capitaliser 6. Cette réflexion est très signifi- 
cative. Elle exprime la nécessité d’une création de la demande. S’il faut la 
créer, c’est parce qu’elle n’existe pas encore ; en tout cas, pas sous une 
forme électrique. Mais l’objet du projet se complique alors. S’agit-il de 
répondre à des besoins en énergie ou bien de créer la demande d’électri- 
cité ? La demande est-elle en amont ou en aval du projet ? Vraisembla- 
blement les deux : RENTA agirait alors comme un véritable transforma- 
teur ou convertisseur (pour utiliser les métaphores électriques de 

6. Cette idée d’une création de la demande, notamment par le biais des ENR, par 
accoutumance à l’usage de l’électricité, relève d’une approche appelée << préélectrifica- 
tion B. Elle est conçue pour le secteur rural dans les pays en développement et consiste à 
répondre, par une électrification légère, à des besoins limités, essentiellement domes- 
tiques: éclairage, audiovisuel. Elle diffuse la pratique de cette forme d‘énergie qui vient se 
substituer à celles qui prévalaient pour ces besoins : lampes àpétroles, bougies, piles, etc. 
Sur la préélectrification, voir DE GROMARD (1988). 
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circonstance) ... I1 n’aurait pas d’autre objet que de traduire la demande 
d’énergie existante en demande d‘électricité. Ainsi, en se substituant aux 
formes traditionnelles, les ENR défricheraient le champ pour le réseau. 
De ce fait, la demande-objet de RENTA devient un embryon de celle du 
réseau qui sert de référence implicite. L‘ambition de RENTA se borne à 
lui préparer le terrain. I1 se refuse à adopter une logique di.fférente, il se 
coule dans celle du réseau auquel il fait allégeance. Dans une telle pers- 
pective, l’innovation n’entend pas se choisir un espace vierge pour recom- 
poser le contexte à sa guise ; elle adopte, en principe, les règles d’un autre 
acteur sous la loi duquel elle se place. 

Les provinces 

L‘équipe ENERTROPIC (Paul Chef, Philip Watson et les experts) 
quitte Jakarta et entame la mission par la visite des métropoles régiona- 
les ; elle est munie des critères qui balisent théoriquement un peu plus le 
champ de la demande à définir. Les experts savent qu’ils devront docu- 
menter chacun de ces critères qui ne ferment cependant ni la méthode de 
collecte des données afférentes, ni la prise en compte de nouveaux 
aspects. Si la demande se précise sur le papier, elle se démultiplie en 
même temps sur le terrain. 

La visite au buppedu T1 (bureau de planification provincial) est l’oc- 
casion de faire ressortir l’expression d‘une demande de poids : 

Chef du bappeda : <<L’économie est très faible, j’espère que vous ne 
serez pas trop impressionnés par le niveau de revenus ; le but c’est de le 
relever dans l’avenir; mon souhait, c’est que les ENR soient une impulsion 
sociale et économique ; mon intérêt précis, c’est que ce projet se réalise, 
que ce ne soit pas seulement une éude ... B 

Ce responsable local pose les objectifs : orientation vers le développe- 
ment et réalisation effective ; c’est en cela qu’il existera dans le projet en 
tant qu’acteur. Le message est bien r e p  par ENERTROPIC : 

Paul Chef: << ... bien sûr, la France sera désireuse de financer ... par bon- 
heur, cette étude a des chances d’être financée ; je suis très optimiste sur 
l’issue de cette étude. Cela dépend de la faisabilité des sites ... >> 

On n’hésite pas à engager la France et le futur pour se concilier au 
présent les bonnes grâces des pouvoirs locaux, avec toutefois quel- 
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ques réserves. On s’engage tout en assortissant la conclusion de condi- 
tions : 

Philip Watson : a Pour que le projet réussisse, nous avons besoin de la 
participation à tous les niveaux administratifs ; quand les sites seront sélec- 
tionnés, il y aura discussion sur le financement. >> 

C’est là une façon adroite de renvoyer la balle. Pour que le projet ait 
des chances de déboucher, il faut que la hiérarchie administrative (dont 
son interlocuteur est le chef) se mobilise ; les financements ultérieurs sont 
à la clé .... Le chef du buppedu précise ses vœux, pour orienter la mission 
sur les centres d’intérêt qu’il juge prioritaires : 

Chef du bappeda : <<La question à vous poser, c’est : Comment ce pro- 
jet peut-il accroître le revenu des gens ? Comment les gens peuvent-ils 
trouver de l’argent ? pour payer les lampes, par exemple ... 

Philip Watson : comment générer le développement par le projet? Cela 
dépend notamment de la question suivante : Comment d’autres projets 
s’associeront-ils à celui-ci ? D 

Philip Watson, là encore, retourne la question. I1 ne confirme pas que 
le projet engendrera le développement qui ne relève pas de sa seule res- 
ponsabilité mais avant tout de celle du buppedu, par l’entremise des pro- 
grammes qu’il aura à promouvoir. Cet échange de vues est significatif: il 
dévoile les modalités par lesquelles les acteurs s’ intéressent mutuellement 
au devenir du projet. La coopération des pouvoirs locaux est requise pour 
mobiliser l’acteur << utilisateur final D dont la collaboration apparaît indis- 
pensable à moyen terme. Les pouvoirs locaux acquiescent mais entendent 
donner au projet un caractère << développement local B. La partie expatriée 
ne s’y oppose pas en principe mais renvoie partiellement cette responsa- 
bilité à d’autres acteurs. Ainsi se définissent les attributions des uns et des 
autres, se jaugent les intérêts, s’évaluent les engagements respectifs et 
s’établissent les perspectives de travail. Au fur et à mesure que s’ajoutent 
des acteurs, le projet se modifie en se précisant ou se diversifiant. Les 
objectifs sont en évolution constante car ils sont à renégocier en perma- 
nence, comme le révèle un autre échange du même ordre, avec le gou- 
verneur lui même : 

Paul Chef: <<Il serait bon que les gens s’occupent des installations ; il 
faudrait une capacité locale pour la maintenance. 

Gouverneur : C’est notre devoir, en tant que gouvernement local, d’en- 
courager les gens à participer. Mais, s’il n’y a pas d‘exploitation écono- 
mique de l’électricité, les gens vont l’utiliser pour les loisirs : la TV, les 
lampes, la radio, etc. Or, ce qu’il faut faire avec l’énergie, c‘est accélérer 
les étapes du développement ... 
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Paul Chef: Des réactions telles que la vôtre, émanant des autorités 
locales, aux perspectives du projet, sont nécessaires ... vos sentiments,’l’ac- 
cent porté sur l’utilisation qui sera faite de l’énergie, sur celle que vous 
souhaitez ... >> 

Le pouvoir peut mobiliser la population pour le compte du projet. Mais 
il entend que cela serve à un développement économique accéléré. I1 
exclut, de fait, l’essentiel de l’électricité domestique comme objectif cen- 
tral. Paul Chef lui répond que son avis est d’importance, sans pour autant 
s’engager. Ce n’est pas seulement une attitude diplomatique. L‘équipe 
ENERTROPIC a besoin des indications des acteurs pour positioiiner la 
demande locale. Cette mention d’une attente d’énergie productive aiguille 
les experts dans leurs futures investigations. Elle peut aussi les démar- 
quer, car tout le monde n’est pas d’accord avec cette vision de l’énergie : 

Vincent de Serres : << ... elles sont marrantes les autorités locales : ils 
veulent pas d’électricité-loisir pour les villages, mais parce que, eux, ils 
ont déjà ces loisirs, la télé et tout ça ... de toute façon, l’électricité c’est pas 
ça qui génère le développement ... l’énergie productive en ENR c’est illu- 
soire, en tout cas pour le photovoltaïque ... >> 

Vincent de Serres est expert solaire : à travers lui, c’est l’offre tech- 
nique qui s’exprime. I1 la suggère incompatible d’emblée avec des utili- 
sations productives et précise que l’électricité ne peut être perçue comme 
un moteur de développement. Enfin, il critique l’approche égoïste des 

I autorités. Rien ne nous certifie qu’une fois dans les villages, sa position 
d’expert ne va pas changer. Mais à ce stade, la simple suggestion du gou- 
verneur l’oblige à définir plusieurs positions : la demande qui se précise, 
pour lui, <<domestique >> ou de service ; l’enjeu, qui n’est plus celui d’un 
développement économique ; le rapport à certains acteurs qui devient cri- 
tique et dénonciateur. I1 est d’ailleurs le seul à émettre une telle opinion. 
Philip Watson, par exemple, soutient une autre position, en affirmant 
devant le deuxième responsable du bappeda, que << l’implantation d’unités 
industrielles serait favorisée p q  la présence de sources d’énergie >>. Est-ce, 
par conséquent, le solaire qui se prête mal à certaines utilisations ? õ u  
bien, Vincent de Serres est-il obnubilé par une approche préélectrifica- 
tion? Quoi qu’il en soit, l’offre technique apparaît fort active dans la déli- 
mitation de la demande et constitutive des relations au sein du réseau. 

Le deuxième responsable du bappedu présente les conditions locales à 
l’équipe ENERTROPIC, en insistant sur la faiblesse des revenus et l’état 
passif ou désorganisé de la population : 

$ 1  

I 

‘ Pertak: << ... le problème c’est comment changer l’organisation collec- 
tive pour arriver à une discipline suffisante ... par exemple, pour le biogaz 
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que je m’efforce de développer : malgré des sessions répétées d‘informa- 
tion et de démonstration, on n’arrive pas à organiser la population pour 
qu’elle participe ; il faut trouver les gens qui puissent transmettre le mes- 
sage ... >> 

Ce fonctionnaire provincial fait là une analyse des difficultés de l’in- 
novation, en termes de communication. I1 y a de bonnes solutions tech- 
niques qui ne passent pas car le milieu présente une résistance. I1 faut 
donc réorganiser celui-ci et trouver les bonnes personnes pour diffuser 
l’innovation. La technique n’est pas à reconsidérer, c’est à la société de 
s’adapter. Le processus d’innovation est p e r p  comme un changement 
unilatéral face à une technique intrinsèquement bonne. Cet avis n’est pas 
sans influencer les experts sur l’approche à adopter et sur les qualités res- 
pectives du milieu et de la technologie. La capacité d’analyse de Pertak 
les séduit : <<C’est un homme compétent et intelligent ; il connaît bien son 
domaine et c’est un promoteur inconditionnel du biogaz D, confie Philip 
Watson. Nul doute que le mode de raisonnement ainsi que la complicité 
technique de Pertak avec les experts sonne agréablement aux oreilles de 
ces derniers. Tous les avis n’ont pas le même poids et celui-ci possède 
sans conteste une certaine force. Or, il est en fait indirectement induit par 
Philip Watson qui connaissait les options de Pertak pour avoir rencontré 
ce dernier lors de sa mission de reconnaissance. I1 l’a mobilisé pour ins- 
truire l’équipe, et son approche confirme de façon prévisible ce que les 
membres de la mission ont pu lire dans l’a Inception Report >> : face à une 
technique donnée, on peut être confronté à l’immobilisme de la société. 
Le choix des informateurs n’est donc pas sans incidence sur l’appréhen- 
sion de la demande et de son rapport à l’offre technique. 

Pour les experts, l’introduction aux autorités provinciales est une phase 
de découverte du milieu.. C’est une première confrontation au terrain, 
médiatisée par les pouvoirs locaux, l’occasion pour les acteurs de tester la 
solidité du réseau RENTA. L‘évaluation de la demande préside à cette 
mise à l’épreuve. L‘épisode suivant le révèle parfaitement : dans l’île de 
Timor, le bupati (chef de canton) demande au directeur de projet, Paul 
Chef, d’observer les conditions d’implantation de systèmes d’énergie 
solaire sur sa circonscription. Or, celle-ci n’a pas été retenue par le coor- 
dinateur technique, Philip Watson, comme site intéressant. Paul Chef n’en 
acquiesce pas moins aux vœux émis par le représentant local et pour une 
raison bien simple : il ignore le détail de la sélection opérée par Philip 
Watson. I1 charge l’expert solaire, Vincent de Serres, à peine arrivé de 
Paris, d’étudier la question. Sur ces entrefaites survient Philip Watson, de 
retour d’une visite de site, qui se révèle très contrarié par ce changement 
de programme. En l’absence de Paul Chef, il instruit Vincent de Serres 
des objectifs et du déroulement du programme de mission et impose un 
retour au choix initial de sites. Pour s’assurer de la docilité de l’expert, il 
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demande au consultant-traducteur indonésien qui lui est attaché de veiller 
à ce que le programme se réalise tel qu’il a été conçu. L‘expert obtem- 
père, non sans réticences car c’est lui qui va devoir assumer devant la par- 
tie indonésienne cette nouvelle volte-face. 

Un tel épisode constitue une mise à l’épreuve de Ia résistance du seg- 
ment de réseau expatrié, par les acteurs locaux. Des interférences appa- 
raissent qui mettent en porte-à-faux expert, coordinateur technique et 
directeur de projet. I1 s’agit d’un << détournement du projet >>, selon Philip 
Watson, qui a déterminé un programme précis. Mais détournement de 
quoi, pourrait-on dire, puisque le projet est si peu défini qu’il laisse place 
à des interprétations différentes par ses deux porte-parole désignés, 
membres de la même institution : Philip Watson et Paul Chef? I1 y a bien 
plus qu’un simple problème d’organisation et de communication interne. 
C’est tout le dispositif de mise en scène de la demande qui est impliqué. 
En effet, si Paul Chef peut se laisser convaincre par une demande impré- 
vue et périphérique émanant d’acteurs locaux, c’est parce que le fléchage 
préalable de Philip Watson est vulnérable. Si le traitement informatique de 
la demande avait été effectué et exhibé par la cartographie informatique, 
comme prévu dans la << flowchart >>, tel n’aurait pas été le cas. L‘<< Incep- 
tion Report >> se contente d’énumérer les 20 sites retenus sans même en 
indiquer la localisation sur une carte. Peut-être Philip Watson les a-t-il 
présentés à Paul Chefà Boulogne? Mais si c’est le cas, celui-ci l’a oublié 
ou n’y accorde pas grande importance. En l’absence de la déduction 
rigoureuse initialement prévue et de toute localisation géographique pré- 
cise consignée sur le papier, la fixation de la demande par Philip Watson 
est parfaitement volatile. ,Ou, du moins, elle dépend de la présence phy- 
sique de ce dernier et ne possède par conséquent aucune autonomie. Elle 
est contestable et fragile. Le dispositif qui devait la solidifier, en alignant 
les acteurs dans l’axe de cette demande, fait cruellement défaut. Aussi, le 
bupati, persuadé de l’existence d’une demande dans sa circonscription, 
peut-il circonvenir le directeur de projet. Sa demande, ainsi perçue comme 
légitime, est ensuite incorporée par l’expert. Ce dernier est, en effet, par- 
ticulièrement non aligné : d’une part, en raison du flou de l’<< Inception 
Report>> et, d’autre part, à cause de son retard et de l’absence de son coor- 
dinateur Philip Watson qui n’a ainsi pas pu l’introduire à sa vision de la 
demande. 

‘ 

Les villages 

Nous avons constaté la prolifération des formes de la demande au 
niveau provincial. Sa caractérisation et sa localisation fluctuent au gré des 
circonstances et des rencontres. De par un alignement défaillant, ces fluc- 
tuations peuvent créer des distorsions, entre les acteurs, dans la perception 
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de la demande. Cette dernière occasionne ainsi des perturbations dans le 
réseau. Celles-ci ne sont pas seulement le fait d’acteurs humains mais 
peuvent aussi provenir d’interventions non humaines. L‘approche locale 
des sites villageois par les experts le montre notamment. 

Les 20 sites de la liste courte que les experts ont à charge d’étudier 
ont été partiellement présélectionnés par Philip Watson. Cela signifie 
qu’ils sont parfois identifiés de façon large dans une zone assez vaste. 
L‘expert doit par conséquent la circonscrire pour proposer un site précis 
en vue d’un éventuel projet. Son travail consiste alors à évaluer la dispo- 
nibilité de la ressource d’énergie renouvelable et le niveau de la demande 
présente. Pour ce faire, il dispose de deux moyens : recourir aux conseils 
des fonctionnaires locaux qui connaissent les lieux ou se fier aux indica- 
tions statistiques, aux cartes, aux tableaux et aux graphiques qui indiquent 
la présence de la ressource et de la demande. Une chose est sûre : l’expert 
n’accède jamais directement de plain-pied à une réalité quelconque du 
site ; il passe toujours par des intermédiaires qui l’orientent dans son 
choix. L’exemple suivant est typique de la faGon dont un site est choisi. La 
scène se passe sur l’île de Sumba. Philip Watson s’enquiert auprès du 
bupati (chef de canton), Bendhi, entouré de ses collègues, des sites pho- 
tovoltaïques et micro-hydrauliques présentant un intérêt plus particulier 
parmi les zones qu’il a pré-identifiées : 

Philip Watson : << I1 faut regarder les villages ayant une forte infra- 
structure sociale ... pour I’éclairage photovoltaïque, le pompage, la télé 
publique, les cliniques, l’utilisation collective possible ... 

On n’a que 2’ jours, c’est la saison des pluies : c’est très court, donc il 
nous faut aller à des villages proches ; sauf si vous, bupati, avez d‘autres 
idées sur un village avec le même critère de forte participation locale. 

Bendhi : Napu, Malaku, Rabangaru seraient de bons sites. 
Philip Watson : Quel est le plus populeux de ces villages ? 
Bendhi : C’est difficile à évaluer car la population est dispersée, mais 

Philip Watson à PLN (dont le représentant local est présent) : Y a-t-il 

PLN : Oui, il y a déjà un plan. 
Philip Watson : Quand on alimente un petit village, est-ce une exten- 

PLN : C’est une extension ... 
Philip Watson : ... hum, celui-ci, la demande est trop faible et trop loin 
(Puis cherchant à localiser un site micro-hydraulique : isolement d’un 

village qui, sur la carte, apparaît central à un ensemble de hameaux un 
peu dispersés ; 5 jours, 20 km de marche, selon les autochtones). 

PLN : I1 n’y a pas de faisabilité de centrale sur cette chute d’eau car il y 
aurait nécessité d‘une route et d’une ligne pour approvisionner les lieux 
habités. 

approximativement la même dans les 3. 

un planning PLN sur le secteur d‘ici 3 à 5 ans ? 

sion du réseau ou un générateur indépendant ? 
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Philip Watson : I1 y a d’autres chutes mais avec très peu de population 
alentour selon le bappeda ; pour la chute d’eau à 5-6 kilomètres de 
Praingkareha, quand a été faite l’étude PLN? 

PLN : En 86. 
Philip Watson : I1 y a tous ces villages sur un rayon de 1 O kilomètres 

autour de la chute, qui pourraient être approvisionnés par un micro-réseau 
beaucoup plus facilement qu’avec du solaire ... 

(Philip Watson décrit avec son stylo le rayon sur la carte de fagon très 
empirique ; acquiescement des uns et des autres ... mais l’agent du bap- 
peda signale que la carte n’estpas tout à fait à l’échelle ...) 

Philip Watson : On va y aller voir ... en 4 ans la demande peut avoir 
changé (accroissement de population) ; ce sera intéressant de comparer 
avec l’étude PLN, a posteriori. 

PLN : Elle est disponible à Jakarta, à Denpasar (Bali), il y a peut-être 
aussi des informations, nous vous donnerons les noms des personnes à 
contacter. .. 

Philip Watson : OK ... merci pour la coopération passée et à venir ... les 
endroits où on n’a pas eu une bonne coopération (pendant la mission de 
reconnaissance) on ne revient pas ; mais ici, à Sumba, elle a été excellente, 
donc au moins un projet sera retenu peut-être plus ... pour une réalisation 
ultérieure. >> 

Ainsi procède-t-on à la sélection d’un site d’investigation approfon- 
’ die d’étude de préfaisabilité ... Le repérage est on ne peut plus empirique ! 
Les avis locaux, la mémoire des agents de PLN, les cartes d’état-major 
sont sollicités. Les trois sont imprécis, mais on se fait une idée en les com- 
binant, en spéculant sur la croissance démographique. Et au bout du 
compte, on arrive à la supposition qu’il existe une demande probable 
située près d’une source éventuellement intéressante. La détermination 
précise est parfois plus facile. Un fonctionnaire du bappeda connaît un 
groupe de villages qui correspond apparemment très bien aux critères 
implicites des experts : densité élevée d’habitants, structuration institu- 
tionnelle, accès aisé, etc. On ne sait jamais, dans ces cas, si le site a été 
proposé pour des raisons d’affinité personnelle ou autre. .. Souvent, c’est 
par l’intermédiaire des documents que l’expert fait son choix. En confron- 
tant cartes et statistiques, les points de focalisation d’intérêt émergent. 
L‘expert jubile devant toutes les informations rassemblées sous ses yeux : 

Vincent de Serres : << ... la carte, c’est un nœud de connaissances ; ce ser- 
vice en a, c’est très bien ! 

... tu vois; la clinique c’est un bon point d’entrée; il n’y a pas de vrai 
village sans dispensaire, donc tout dispensaire signifie concentration d’ha- 
bitants ; d’où l’importance de localiser, en recopiant la carte ; avec des infos 
comme ça, je les contracte et mon rapport tient en 10 cartes ! >> 
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Chaque expert a son << truc D pour rendre lisible et visible la réalité. 
Mais parfois, les documents sur lesquels on se fonde s’avèrent d’une. 
transparence discutable. Ainsi, la scénette précédente a une suite moins 
gratifiante pour l’expert : 

Vincent de Serres : c< ... ah ! mince ... ses tableaux ne concordent pas 

... le problème de ces pays, c’est que c’est un système qui génère pas 
avec sa carte ... il y a plus de dispensaires que sur la carte ... 

l’info qu’il te faut. D 

La question du manque de fiabilité des indicateurs statistiques et autres 
dans les pays en développement a été maintes fois mentionnée dans la lit- 
térature académique. Les experts n’ont pourtant pas d’autre voie d’accès 
rapide à une information synthétique et objective, selon eux. Cependant, à 
Nusa Tenggara, le système de collecte et d’enregistrement d’information 
appardit très au point. Chaque petit village de campagne exhibe fièrement 
et facilement ses statistiques manuscrites tenues àjour par le kepala desa 
(chef de village). Elles sont inscrites en grands tableaux, souvent à même 
le plâtre, en fresques murales, dans les salles communes des bâtiments 
publics. Aussi, en l’absence même des fonctionnaires locaux, l’expert peut 
souvent y lire toutes les caractéristiques de la demande recherchée : 
nombre de foyers, superficie des villages, croissance démographique, den- 
sité de la population, etc. Imagine-t-on pareil déploiement et ostentation 
numérique dans nos campagnes ... une quantification généralisée de la réa- 
lité locale et si fréquemment accessible ? En tout cas, la mise en chiffres 
par l’expert s’en trouve grandement facilitée même s’il doute parfois de 
leur fidélité car, en Indonésie, les choses changent très vite et les infor- 
mations ont une vaIeur tout à fait temporaire. Cartes, chiffres, pro- 
grammes : tout est variable. Les situations different selon la personne qui 
les décrit ou celle qui s’en informe et selon le temps de la description ou 
celui pris comme référence. Un autre épisode de l’investigation de terrain 
révèle cette variabilité. 

La mission de reconnaissance a identifié un site de demande poten- 
tielle intéressant. Entre Bali et Lombok, à l’ouest de Nusa Tenggara, trois 
petits îlots apparaissent comme des cibles sur mesure pour une Clectrifi- 
cation photovoltaïque. La population y est suffisamment dense et aisée 
selon les statistiques locales ; plusieurs milliers de touristes y séjournent 
pendant une bonne partie de l’année dans des bungalows sur piIotis, sous 
les palmiers en bordure de plages paradisiaques. L‘ensoleillement est 
important et régulier, aux dires des services météorologiques régionaux. 
Enfin, I’approvisionnement en pétrole pour les lampes et les groupes élec- 
trogènes représente une lourde charge compte tenu des distances à par- 
courir en bateau jusqu’aux centres qui le distribuent. La mission sur place 
de l’expert solaire confirme et mesure ces dispositions favorables. Les 
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représentants locaux indiquent une consommation d’énergie significative 
et qui est authentifiée par la présence des équipements dont l’expert appé- 
cie de visu les capacités ; les cartes de PLN ne mentionnent pas non plus 
de plan d’électrification de sa part. Bref, le site se révèle tout désigné pour 
un projet ENR tel que le conçoit RENTA. Malheureusement, une infor- 
mation inédite vient remettre en question cette conclusion trop favorable. 
A Mataram, capitale de la province, des services administratifs évoquent 
un vaste plan d’aménagement touristique de la côte ouest de Lombok. Les 
trois îlots feraient l’objet, dans un avenir peu éloigné, de l’installation 
d’un complexe important. Une électrification légère perdrait alors proba- 
blement toute justification dans un tel programme ... Voilà comment une 
information, émanant d’un acteur nouveau s’interposant entre les précé- 
dents, vient contredire ou annuler la pertinence d’une demande soigneu- 
sement évaluée. 

Une mésaventure similaire arrive à l’autre bout de l’archipel. L‘île de 
Solor a été recommandée par Philip Watson comme un lieu propice au 
développement d’ENR et vierge de toute implantation PLN. Quelle n’est 
pas la surprise de l’expert d’y découvrir un générateur alimentant un 
réseau sur le chef-lieu de l’île ! L‘installation apparaît largement sur- 
dimensionnée au regard de la faible consommation locale ; elle n’en existe 
pas moins, Vincent de Serres, rencontrant Philip Watson quelques jours 
plus tard, lui confie son étonnement. Ce dernier dénonce alors l’imprévi- 
sibilité et l’inconséquence de PLN qui <<fait une grosse erreur >> en équi- 
pant un site si peu conforme à ses intérêts. 

Les deux exemples précédents révèlent de façon cruciale à quel point 
la demande est relative : elle n’existe que par rapport à certaines informa- ’ 
tions et au positionnement d’acteurs, par exemple les planificateurs du 
tourisme ou la compagnie nationale d’électricité. Elle peut apparaître et 
disparaître selon la connaissance qui est donnée du contexte ainsi que 
selon les situations créées par des acteurs. Elle est objet d’anticipations 
stratégiques par rapport auxquelles elle prend ou non un sens et qui peu- 
vent s’annuler du fait de l’irruption d’intervenants et de situations impré- 
vus. La demande apparaît totalement dépendante des acteurs qui la pro- 
duisent. Elle ne se manifeste, en effet, jamais en dehors des inscriptions et 
descriptions qu’ils en font et qui sont toujours liées à des enjeux dans les- 
quels ils défendent une position. 

Mais enfin, dira-t-on, dans les villages, face à la population locale, doit 
pouvoir s’instaurer un dialogue direct entre l’expert et les utilisateurs 
finals et s’exprimer enfin de façon immédiate la vraie demande ... En fait, 
à ce niveau comme aux autres, l’intervention des médiateurs détermine 
la demande. En effet, lorsqu’il accède au village, l’expert est toujours 
accompagné des fonctionnaires locaux par l’entremise desquels il l’a 
notamment identifié. Le personnage avec lequel il entre alors en contact 
est le kepala desa, chef du village. Celui-ci est à la fois un chef coutu- 

’ 
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mier, issu d’une famille noble, et le dernier échelon de la hiérarchie admi- 
nistrative¶ fonctionnaire payé par ]’État. c’est toujours par lui que l’expert 
acquiert les données et informations sur l’état de la consommation he r -  
gétique villageoise. Car ce que réclame ce dernier, ce sont des moyennes 
sur l’ensemble du village afin d’établir un profil de référence pour ses 
estimations. Or, le chef de village est le seul à posséder une vision suffi- 
samment générale et précise pour pouvoir les lui donner d‘une façon com- 
patible avec cet objectif. Un autre intermédiaire revêt alors une impor- 
tance primordiale : le consultant local qui accompagne l’expert expatrié. I1 
est un traducteur, au sens linguistique et sociologique du terme. I1 retrans- 
crit en anglais ce que dit le kepala desa en indonQien. Mais il ne répète 
pas au fur et à mesure et littéralement ; il résume et synthétise le discours 
du chef de village. La mission avançant, connaissant de mieux en mieux 
les exigences de l’expert, il mène les entretiens à sa guise. Fréquemment, 
il ne lui en rétrocède la teneur que bien après et parfois directement par 
écrit. I1 sy agit par conséquent d’une description déjà élaborée, d’une véri- 
table construction de la situation. L‘expert s’en inquiète parfois quelque 
peu : << I1 faut que je contrôle un peu ce que fait notre ami >>’ dit-il à l’oc- 
casion. I1 lui renouvelle alors ses instructions, précise le sens des ques- 
tions à poser au kepaln desa. I1 s’entend alors parfois répondre : <<Ne vous 
inquiétez pas, ceci je le lui ai déjà demandé>> ... Le consultant local prend 
ainsi une importance, une autonomie et des initiatives grandissantes au fur 
et à mesure du déroulement de la mission. Plus encore qu’un <<intermé- 
diaire obligé >> (selon un expert) pour accéder à une demande supposée pré- 
existante, il devient un acteur incontournable qui la façonne au même titre 
que les autres. Par l’action, il quitte ce rôle de relais transparent que lui 
assignaient les autres acteurs et prend une place significative dans le 
réseau. La construction de la demande est l’occasion de son émancipation. 

L‘image simpliste d’une demande localisée et directement accessible 
s’efface décidément au fur et à mesure que l’on se rapproche du terrain. 
Elle se dissout parmi les acteurs multiples qui s’en font l’écho. La 
demande est bel et bien plurielle et médiatisée. Elle est exprimée succes- 
sivement par BARU, les autorités régionales, les fonctionnaires locaux et 
à chaque fois sous une forme différente. Le premier veut une demande 
auto-entretenue, capable de se prendre en charge en effectuant les tâches 
de maintenance. Les secondes entendent que se réalise une demande 
<< industrielle >>’ génératrice de développement. Les troisièmes la fixent 
dans leur secteur aux dépens des autres. Bref, la demande en définition est 
une occasion pour les acteurs de se positionner différemment dans le 
réseau que construit le projet. I1 s’agit bien d’une demande exprimée mais 
par plusieurs voix. Elle n’est perceptible qu’à travers des médiations : ins- 
criptions dans des documents ou descriptions d’acteurs. Toutes ces trans- 
criptions apparaissent relatives. La réalité de la demande bouge selon les 
circonstances. Elle apparaît toujours partielle et discutable. Est-ce parce 
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que les médiateurs n’en rendraient guère des traductions fidèles ? Feraient- 
ils écran à l’expression de cette << demande réelle >> supposée dans 
1’<< Inception Report >> ? En fait, plus que dans la trahison d’une hypothé- 
tique authenticité, c’est dans la discordance entre la rigueur méthodolo- 
gique définie par ce rapport et la contingence du travail d’expert sur le 
terrain que naissent les difficultés d’expression de la demande. 

Contingence du travail d’expert 

L‘expert est le trait d’union entre l’offre technique et la demande socio- 
économique. I1 relie deux mondes qui, sans lui, sont séparés et fort éloi- 
gnés. I1 est l’opérateur du transfert des technologies ENR, conçues dans 
des laboratoires français, en vue d’une’ application locale à Nusa Teng- 
gara. I1 représente tout un réseau sociotechnique d’institutions, de cher- 
cheurs, d’industriels, d’équipements et de connaissances qu’il déplace en 
Indonésie pour le traduire dans une situation spécifique. Inversement, il 
enregistre et incorpore les composantes multiples de cette dernière pour la 
transmettre à ENERTROPIC. Le transfert est par conséquent à double 
sens et passe nécessairement par l’expert. I1 est donc un point de passage 
obligé de l’offre vers la demande et vice versa. Mais cette place lui est 
conférée par le réseau, il ne la choisit pas tout seul. En particulier, l’offre 
et la demande qu’il représente sont celles que les autres acteurs construi- 
sent avec lui. Tout spécialement, la demande qu’il doit rabouter à l’offre 
pour laquelle il a été recruté est en partie préconstruite par 1’<< Inception 
Report >>, la mission de reconnaissance et les prescriptions d’ENERTRO- 
PIC. C’est sur ces bases que les autres acteurs attendent qu’il élabore sa 
propre analyse. Celles-ci ne sont pas d’une résistance à toute épreuve: 
des acteurs veulent les déplacer, nous l’avons vu. Mais ce sont aussi les 
multiples impondérables émaillant la mission qui sont susceptibles de 
remettre en question la convergence établie à grand frais par le choix 
négocié de procédures et de critères. Moins tenu par le réseau et sa pro- 
grammation, l’expert peut en profiter pour se ménager une certaine lati- 
tude d’improvisation. I1 peut alors rencontrer d’une façon inattendue des 
demandes placées hors du champ d’investigation prévu initialement. 

, 

’ 

I 

Glissements de terrain : les vicissitudes du métier d’expert 

L‘a Inception Report >> définissait un canevas très strict pour circons- 
crire progressivement la demande. De la longue liste, on sélectionnait une 
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vingtaine de sites à examiner par les experts qui devaient ensuite en choi- 
sir huit sur lesquels ENERTROPIC retiendrait trois ou quatre. Cet écré- 
mage systématique devait permettxe d’obtenir en bout de course les sites 
présentant des conditions optimales. Le but de cette méthodologie rigou- 
reuse était d’établir une intercomparabilité entre des localités et des 
options techniques différentes. Notamment, les critères uniformes adoptés 
autorisaient théoriquement la mise en équivalence de sites fort divers et 
relevant de ressources ENR variées. L‘avantage d’une telle déduction pro- 
gressive, rigoureuse et systématique résidait dans la transparence du pro- 
cessus de sélection. La même méthode utilisée pour juger tous les sites 
justifiait automatiquement le choix de tel ou tel et ne laissait place à 
aucune contestation. Le dispositif conformait les acteurs entre eux et leurs 
conclusions les unes aux autres. Mais cela exigeait aussi une stricte conti- 
nuité et un respect scrupuleux des différentes étapes de la sélection. La 
liste courte devait être logiquement dérivée de la longue liste, puis ses 
sites précisément et également identifiés faisaient l’objet d’un examen par 
les experts selon les modalités définies. Nous avons constaté que la tran- 
sition informatique préconisée pour le passage d’une liste à l’autre n’avait 
pas été effectuée et que ce manquement aux engagements du projet faisait 
diverger les acteurs d’ENERTROPIC et ceux de BARU. Ce premier déra- 
page se répercute au stade suivant. La précision discutable de l’identifi- 
cation des sites ouvre la voie à des glissements répétés sur le terrain peu 
balisé où opèrent les experts. I1 suffit de les y suivre pour s’en rendre 
compte 7. 

L‘expert accède au terrain par des médiateurs qui s’interposent tou- 
jours entre lui et la réalité qu’il entend observer. Pour juger d’une situa- 
tion, ils lui sont indispensables mais leur opacité lui pose fréquemment 
problème. En particulier, lorsque l’expert tente de circonscrire un site à 
étudier, les statistiques et informations n’épuisent jamais toutes ses inter- 
rogations. Elles.s’avèrent souvent lacunaires, obsolètes ou imprécises par 
rapport à ce qu’il recherche. Ou bien leur surabondance, leur classement 
et l’intitulé en indonésien des rubriques exigent une analyse ultérieure à la 
visite de site. Le choix de ce dernier, en l’absence d’un traitement com- 
paratif exhaustif et immédiat des sites potentiels, procède autant du hasard 
que de la sélection rationnelle. Les facteurs qui orientent l’expert vers tel 
ou tel lieu sont de natures très diverses. I1 rencontre parfois une personne, 
dans l’avion ou dans le taxi à son arrivée sur une île, qui parle anglais et 
s’enquiert des raisons de sa venue, par curiosité ou par hospitalité. Suite à 
ses explications, on lui indique alors des localités populeuses, accessibles 
et non électrifiées qui peuvent présenter un intérêt. Une fois, par exemple, 

7. Pour l’investigation individuelle des sites, les quatre experts étaient dispersés dans 
des lieux différents. Nous avons, en l’occurrence, suivi essentiellement l’expert solaire, 
Vincent de Serres. 
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un ami des fonctionnaires citadins recommande un village qu’il connaît 
pour y avoir un jardin potager. I1 souligne les problèmes d’irrigation et 
l’apport éventuel de l’énergie à ce propos. Ainsi encore, l’expert prend 
connaissance d‘expériences d’électrification rurale à proximité du secteur 
qu’il doit étudier. Un adjoint du bupati est originaire d’une bourgade qui 
s’est équipée d’un groupe électrogène, I1 emmène l’expert dans sa voi-, 
ture tout-terrain de fonction pour aIler le visiter. Ou bien le chef d’un vil- 
lage indique l’existence d’une mission jésuite voisine dont le curé vient de 
monter un micro-réseau pour alimenter sa paroisse. 

Le choix des sites d’investigation ne découle pas seulement du hasard 
des rencontres, il dépend aussi des aIéas de la mission et des impondé- 
rables du terrain. Vincent de Serres devait examiner les possibilités de 
développement d’énergie solaire sur l’île d’Alor, à l’extrême est de Nusa 
Tenggara. Philip Watson pressentait un potentiel digne d’intérêt sur cette 
vaste île excentrée. Arrivé à proximité relative, les liaisons maritimes et 
les vols hebdomadaires pour la rallier s’avèrent incompatibles avec le 
calendrier très serré de Ia mission. Vincent de Serres devra se contenter 
d’informations glanées auprès de fonctionnaires d’autres kabupaterz 
(départements) pour spéculer sur la consistance de la demande à Alor. En 
d’autres occasions, les horaires de bateau, la fermeture des bureaux admi- 
nistratifs ou les conditions météorologiques décident de l’inspection d‘un 
lieu ou d’un autre. Les conditions momentanées de travail pèsent aussi 
lourd dans le choix de l’examen de la demande que les données issues de 
I’<< Inception Report >> ou les pressentiments des acteurs. 

Enfin, sur le lieu même d’investigation de la demande, l’expert n’est 
pas à l’abri des aléas et des surprises. Par exemple, passant dans un sub- 
duszin (quartier de municipalité) aux heures torrides du début de l’après- 
midi, il demande à s’entretenir avec le chef. On va chercher celui-ci sur la 
plage où il prenait son bain. I1 renseigne brièvement Vincent de Serres 
sur les équipements actuellement disponibles dans son secteur et leur 
consommation en kilowattdheure. Puis, au bout d’un quart d’heure, il met 
fin à l’entretien pour se rendre à la mosquée car c’est l’heure de la prière. 
Un peu interloqué, Vincent de Serres n’en est pas moins satisfait : il pense 
avoir récolté les informations essentielles pour juger de I’état de la 
demande locale. I1 se rend donc à l’estaminet voisin pour s’y rafraîchir. 
Les sodas bien glacés attirent l’attention de l’expert qui interroge le ser- 
veur sur son réfrigérateur alimenté par un groupe électrogène dont on 
entend le son du moteur. La description de ce dernier révèle une puis- 
sance bien supérieure aux indications fournies par le chef quelques 
minutes plus tôt. Vincent de Serres révise alors à la hausse ses estima- 
tions et leur accorde une valeur seulement indicative. 

Toutes les situations exposées dans les paragraphes qui précèdent ne 
sont guère marginales ou exceptionnelles. Elles révèlent de manière aiguë 
le caractère hautement aléatoire et circonstanciel de l’examen de la 
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demande sur le terrain. Vincent de Serres va décrire en bout de course 
cette demande chargée de toutes les circonstances qui ont prévalu lors de 
sa détermination par son travail d’expert. L‘identification de la demande 
est indissociable des conditions dans lesquelles elle s’effectue. Elle n’est 
point a-temporelle : elle dépend de l’histoire du projet qui l’exprime. Mais 
ce qui est recherché dans ce dernier, c’est une << demande réelle >> et non 
relative comme celle que peut lui fournir l’expert. L’cc Inception Report >> 
suppose, en effet, l’existence d’une demande omniprésente. Elle gît sous 
le terrain et l’expert doit la mettre au jour, peu importe où et comment : ce 
sera toujours la même demande, totale, abstraite et préexistante. Mais 
l’expert est un être limité qui se déplace dans un espace physique et dans 
un temps mesuré. En conséquence, sa demande exhibée sera toujours par- 
tielle, concrètement mais temporairement établie. Cette contradiction 
entre les différentes figures de la demande dans RENTA constitue une 
tension dans le réseau. Elle pousse l’expert à établir une crédibilité de la 
demande en reconstruisant les modalités de sa détermination. Pour sur- 
monter le paradoxe de ces figures imposées, entre abstraction et concret, il 
improvise un nouveau mode de déduction. Ce faisant, il reconsidère les 
procédures constitutives de RENTA sur lesquelles l’ensemble des acteurs 
se sont alignés. 

Improvisation de l’expert 

A Jakarta, Philip Watson avait prévenu les experts : 

Philip Watson : <<Les sites identifiés et présélectionnés peuvent être. 
médiocres ; ils procèdent d’une estimation approximative faite surtout en 
songeant à la présence d‘une demande locale, mais ça peut s’averer tech- 
niquement non plausible ... >> 

Autrement dit, l’éventualité d’une demande locale a eu plus d’impor- 
tance que la disponibilité de ressources ENR, selon Philip Watson. Pour- 
tant les experts expriment un point de vue diamétralement opposé lors- 
qu’ils se retrouvent ensemble : 

Franck Sylvestre : <<C’est à se demander ce qu’on est venu foutre ici ! 
Bruno Vulcain : Ouais, y a pas de demande sur mes ‘sites non plus ; 

ENERTROPIC s’est bien planté. D 

Les experts remettent plus volontiers en cause la demande que leur 
offre technique. Ils constatent que l’ajustement entre les deux paraît diffi- 
cile à réaliser. Ils en imputent la raison non pas à une déficience de la 
relation entre les deux termes mais plutôt à la faiblesse de l’un des deux. 
Surtout, ils dénoncent le choix des sites et dénient la clairvoyance 
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d’ENERTROPIC. Ce n’est pas toute la demande qui est en cause mais 
celle préconisée par leur employeur. Le terrain devient ainsi l’occasion 
d’une divergence entre les acteurs. Après BARU, les experts mettent en 
doute la pertinence des sites retenus par ENERTROPIC. La mission défait 
progressivement l’alignement fragile produit par I’<< Inception Report >> et 
c’est la demande qui est à l’origine de ces divergences de réseau. Devant 
une demande réelle introuvable, ils rechignent et doutent de l’acteur qui 
les a conduits dans cette impasse. La méthodologie exposée dans le rap- 
port ne peut leur être d’aucun secours puisqu’elle n’a pas été suivie dans 
la délimitation du terrain. Cependant, les experts en géothermie, micro- 
hydraulique et biomasse se bornent à critiquer le consultant français. En 
effet, ils n’en suivent pas moins ses prescriptions et ne prennent pas la 
liberté de se préoccuper d’autres sites que ceux qu’il a indiqués. Bien ins- 
truits par Philip Watson, préalablement à la mission, et associés aux autres 
acteurs par toutes les négociations à Jakarta, ils ne prennent pas le risque 
d’agir en contradiction avec les accords prévalant dans le réseau RENTA. 
Tel n’est pas le cas de Vincent de Serres. 

L‘expert solaire n’est pas moins insatisfait que ses collègues du flou de 
la sélection des sites, de Ia méthodologie et des objectifs du projet. I1 récri- 
mine volontiers contre ENERTROPIC qui n’a pas fourni aux experts des 
instructions claires sur leur action : 

Vincent de Serres : <<Tu vois, le problème vient d’ENERTROPIC ; nor- 
malement, c’est son rôle de donner des objectifs, de définir une stratégie 
cohkrente de projet ... c’est à eux de le faire et ils ne l’ont pas fait. N 

Est-ce vraiment le rôle d’ENERTROPIC que d’imposer une cohérence 
au projet RENTA? C’est l’avis de Vincent de Serres qui l’érige en prin- 
cipe. Cette attribution de rôle, cette imputation de responsabilité par un 
acteur pour un autre n’est pourtant pas une affirmation gratuite. Elle est 
révélatrice de l’état du réseau et du poids des négociations antérieures. 
En effet, ENERTROPIC lui-même a promu en théorie, dans I’<< Inception 
Report >>, une cohérence rigoureuse qui devient la référence des autres 
acteurs. L‘assertion de Vincent de Serres n’est,donc pas une dénonciation 
émanant d’un point de vue individuel renvoyant à un préjugé personnel. 
C’est l’expression d’une contradiction de réseau entre les acteurs et la 
règle créée par et pour le collectif. 

Vincent de Serres ne s’estime plus étroitement lié par les orientations 
peu cohérentes de son employeur. I1 décide alors de son propre chef de 
restituer une certaine logique aux choix des sites et à l’appréciation de la 
demande. Pour ce faire, il reconstruit une méthode pour circonscrire pro- 
gressivement la demande. Plutôt que de s’en tenir aux sites vaguement 
indiqués par Philip Watson, il remonte à un niveau géographique plus 
large pour focaliser ensuite éventuellement sur un lieu particulier pour 
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confirmation. I1 modifie donc ainsi l’unité d’investigation de la demande 
et, partant, celle de possibles propositions de projets. I1 s’assure de la com- 
plicité du consultant local qui lui est attaché et auquel il explique sa 
méthodologie : 

Vincent de Serres : << I1 faut aller du général au particulier ; il faut 
d‘abord qu’on ait une vision claire des conditions sur l’ensemble du secteur 
et ensuite, progressivement, on descend dans le détail ... l’ordre des infor- 
mations à recevoir c’est donc d’abord kabzipaten (département), puis keca- 
mataiz (canton) et enfin desa (village) ... comme ça on voit bien Ia place 
des choses dans leur contexte. >> 

En procédant de la sorte, Vincent de Serres défait et refait l’analyse 
déductive suggérée par Philip Watson et imparfaitement menée par celui- 
ci sans l’appui du traitement informatique initialement prévu. Mais en 
s’affranchissant des préidentifications effectuées par ce dernier, Vincent 
de Serres est amené à reconsidérer l’étendue des éventuelles réalisations et 
la configuration de la demande : 

Vincent de Serres : << C’est vrai que le photovoltaïque permet théori- 
quement de s’occuper de très petites unités, d‘alimenter quelques maisons, 
par exemple. Mais, dans un projet, c’est pas rentable de prendre une petite 
échelle. S‘il faut faire venir de France un expert pour une étude de faisabi- 
lité et des modules pour équiper seulement quelques foyers, ça fait très 
cher l’unité. I1 vaut mieux concevoir dès le départ un projet étendu avec 
des personnes formées pour la maintenance, voire même l’installation d’un 
centre d’équipement autochtone, pour toute la région ; ça revient moins 
cher pour les gens et ils sont autonomes pour gérer tout seuls après. I1 vaut 
mieux un secteur entier plutôt que plein de sites dispersés, donc moi je 
cherche àproposer des sites regroupés et c’est pour ça aussi que j’ai besoin 
de voir large. >> 

Vincent de Serres est le seul à opérer cette reconception. Ses collègues 
experts ne font pas de même. Sans doute sa technologie, le solaire, s’y 
prête-t-elle mieux. Les sites de biomasse, géothermie et micro-hydrau- 
lique sont, en effet, plus localisés. La demande en rapport avec ces ENR 
se conGoit à proximité de la ressource disponible : stock de matière végé- 
tale, source d’eau chaude ou chute d’eau. La dispersion du rayonnement 
solaire autorise, à l’inverse, un dispositif moins attaché à une localisation 
de la ressource. Flexibilité de cette dernière, arrivée tardive de l’expert 
dans la mission, circonstances de l’approche des sites : plusieurs facteurs 
se combinent pour libérer Vincent de Serres des contraintes de la mission 
et de l’alignement du réseau. Une chose est sûre : cette émancipation n’est 
pas sans conséquence sur l’enregistrement de la demande, sur la formula- 
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tion de projets et donc sur les conclusions de RENTA. En choisissant de 
ratisser large, Vincent de Serres rencontre de façon inopinée l’existence de 
demandes d’électricité rurale déjà plus ou moins stabilisées. Elles pren- 
nent de ce fait une grande importance dans sa définition des rapports 
offre-demande pour des propositions photovoltaïques. 

Rencontre fortuite d’une demande 

Certains villages de l’archipel se sont effectivement électrifiés sponta- 
nément, par leurs propres moyens, en organisation collective locale. Ils 
se sont équipés d’un genset (groupe électrogène) et ont monté un micro- 
réseau moyenne tension qui alimente une bonne partie des habitants. Pour 
Vincent de Serres, c’est la preuve indiscutable d’une volonté générale 
d’électrification. En tout cas, c’est un de ses arguments forts en faveur de 
l’existence d’une demande à Nusa Tenggara. Cela lui sert de point de 
repère pour montrer quelles pourraient être les conditions d’une électrifi- 
cation rurale par ENR. Cependant, cette électrification spontanée possède 
des caractéristiques particulières. Elle affecte principalement des villages 
où une partie significative de la population masculine émigre pendant de 
nombreux mois de l’année. Ces hommes disposent d’un travail en Malai- 
sie dont ils tirent des revenus monétaires qu’ils rapatrient ensuite à Nusa 
Tenggara. Aux dires des kepala desa (chefs de village), c’est de cette 
faGon qu’on arrive à assurer le coût d’investissement du réseau. Malgré 
cet afflux monétaire exceptionnel, les réseaux villageois sont d’une fragi- 
lité technique et économique significative. 

Fréquemment, après un certain nombre de mois, une grosse panne sur- 
vient qui interrompt l’approvisionnement de fagon durable, voire défini- 
tive. Les causes en sont variées : bris de poteaux par une tempête, usure 
mécanique du groupe électrogène, etc. Le résultat est le même partout : le 
village se trouve brutalement privé d‘électricité. Comment ses habitants 
réagissent-ils face à cette interruption après quelques mois seulement 
d’électrification ? <<Ils sont tristes >>, répondent les chefs de village. Mais 
rien ou presque n’est entrepris pour rétablir l’électricité rapidement. Et 
pour cause : calculé au plus juste, le budget n’inclut pas un stock de pièces 
détachées ; de plus, les agents de maintenance font localement défaut. 
Leur déplacement depuis les centres d’autres îles est problématique du 
fait des communications malaisées, des contacts téléphoniques difficiles, 
etc. L’exemple du village de Witiama, sur l’île d’Adonara, illustre bien 
ce point. Un joli micro-réseau approvisionne le village avec l’électricité 
fournie par un genset; pourtant, depuis un an, les habitants n’en dispo- 
sent plus du fait d’une panne du genset, explique le chef. Creusant la 
question avec lui, l’expert découvre que c’est la rupture d’un bracelet du 
moteur qui occasionne cette panne. Or, ce type de bracelet, conforme à la 

, 
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machine, n’est accessible qu’à la mission catholique de Maumere, métro- 
pole éloignée, sur la grande île de Florès. Le père missionnaire qui avait 
installé le genset a quitté le village depuis plusieurs mois, avant d’avoir pu 
s’occuper de la réparation. Les villageois attendent son successeur pour se 
procurer un nouveau bracelet. I1 s’agit là d’un cas flagrant de superposi- 
tion parfaite d’un réseau technique, de maintenance et d’équipement et 
d’un réseau social, en l’occurrence une congrégation religieuse. En l’ab- 
sence du père missionnaire, il manque l’intermédiaire humain capable de 
remettre en place l’intermédiaire non humain sans lequel le genset ne peut 
fonctionner. Le prêtre et le bracelet sont des connections indispensables 
sans lesquelles il y a rupture dans la chaîne de l’électricité. 

Dans le cas de Witiama comme dans les autres, la population ne s’af- 
flige d’ailleurs pas de cette disparition de l’électricité. Les gens retour- 
nent à leur utilisation traditionnelle de l’énergie : bougies, lampes à 
pétrole, piles électriques, etc. Cela est possible car l’électrification tem- 
poraire n’a pas développé d’usages et d’équipements nouveaux. Les 
foyers raccordés n’ont, en effet, guère eu le temps ou la possibilité d’en 
profiter pour acquérir un frigidaire, une télévision ou un gros poste radio- 
cassette, par exemple. Le fait d’être électrifié n’a donc pas induit de nou- 
veaux modes de consommation énergétique et un réseau en aval de l’éner- 
gie ne s’est pas construit. La demande n’est pas entérinée et reste ainsi 
parfaitement réversible. 

Un autre exemple va attirer 1’ attention de l’expert sur les questions de 
la maintenance et du financement comme déterminantes dans la prise en 
compte de la demande. Sunbaya est un village côtier oÙ s’est également 
constituée une paroisse animée par un père missionnaire. Très dynamique, 
ce dernier a installé, avec le concours des habitants et le soutien de tech- 
niciens PLN, un réseau électrique. Son exemple fait tâche d’huile et les 
villages voisins du sien montent maintenant le leur grâce à son aide. 
Celle-ci est à la fois d’ordre technique, économique et social. Tout 
d’abord, le père a incorporé les compétences de construction et de gestion 
d’un réseau : 

Père Giulio Bertone : << J’ai dû faire l’effort de tout comprendre moi- 
même sur le fonctionnement d’un réseau ; je me suis formé sur le tas au 
cours de nombreux voyages au siège de la mission, à Ende ... >> 

Puis il a redistribué ces compétences : un technicien a suivi avec lui 
un apprentissage informel pour être à même d’assurer les tâches de main- 
tenance au quotidien. Les hommes du village qui ont œuvré à l’érection 
du réseau ont emmagasiné une expérience pour la pose des poteaux, les 
branchements des fils, etc. Tout cela est mobilisé pour la construction des 
autres réseaux à proximité. Par ailleurs, le prêtre est un canal d’accès à des 
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ressources financières. Sa mission peut fournir une partie de l’argent 
nécessaire aux investissements. Mais surtout, elle agit comme une banque 
de développement, en octroyant les crédits à des taux favorables pour ces 
villages qui n’ont jamais instantanément les disponibilités. De plus, le 
prêtre est dépositaire des fonds collectifs du village qui lui fait confiance 
pour les gérer d’une façon optimale. Le coût de l’électricité par famille est 
plus pensé en termes d’équité sociale que de rentabilité commerciale. 
Enfin, il est le coordinateur technique et institutionnel de l’électrification. 
Détenteur du savoir électrique, il impose les normes d’utilisation et de 
dimensionnement des installations : 

Père Giulio Bertone : << I1 y a un comité de ge’stion, constitué de repré- 
sentants du village. C’est lui qui réglemente l’usage de l’électricité ; par 
exemple : nous interdisons le repassage ... enfin, c’est moi, je le proscris, en 
fait ... je donne l’avis au comité que s’il y a utilisation de fers à repasser, on 
aura besoin d’un équipement deux fois plus performant et donc beaucoup 
plus cher ; ils décident alors de prendre les mesures que je recommande et 
de les faire respecter. >> 

par l’électrification, le prêtre est ainsi amené à occuper un rôle central, 
comme reprksentant de l’organisation technique. I1 entre alors fréquem- 
ment dans une confrontation de pouvoir avec le chef local. 

Les rencontres fortuites avec ce genre de demandes locales réalisées 
sont très gratifiantes pour l’expert. Pour cet acteur toujours confronté au 
doute concernant l’existence possible de la demande, une réalisation 
constatée de celle-ci est donc un événement psychologique important : 

Vincent de Serres : <<Les missions font souvent des très bons trucs, j’ai 
déjà vu ça ailleurs en Inde ou en Afrique ... 

... Voilà comme c’est facile l’électrification rurale ; un peu de volonté et 
d’assistance technique et ça marche ... de cette façon, dans vingt ans on a 
électrifié toute la population rurale de la planète ... 

... Avant on ne savait pas vraiment où était la demande en électricité 
dans les pays en développement, qui pouvait se l’offrir, etc. Maintenant, on 
sait à peu près quel niveau de demande correspond à quels pays ... En Asie, 
avec le fuel bon marché et la tradition mécanique des groupes électrogènes, 
c’est plus facile qu’en Afrique ... >> 

D’un coup la demande devient réelle et consistante. Pourtant, quelques 
jours plus tôt le même homme exprimait son désarroi : 

Vincent de Serres : <<Ici, il ne peut pas y avoir de demande réellement 
significative d’électricité rurale ; pour les gens c’est secondaire, ce n’est 
pas un besoin fondamental >>. 
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Inutile d’insister plus, la demande définie par l’expert est manifeste- 
ment dotée d’une existence relative. Mais une fois qu’il l’a rencontrée 
physiquement, elle devient une référence pour lui. I1 se sert de la demande 
correspondant à l’offre technique <<réseau villageois >> pour établir celle 
qui pourrait exister avec le photovoltaïque. Ainsi, la << nécessité d’un 
chef >>, l’importance de la capacité de maintenance, les modalités finan- 
cières et la tarification vont devenir des Cléments indissociables des carac- 
téristiques techniques et naturelles. Mais la demande qui en découle ne 
prend vraiment réalité qu’après avoir été mesurée et comptée en détail. 

’ 

L’inscription de.la demande : comptage et fixation 

La demande s’actualise par un double travail d’inscription : d’une 
part, sur le papier et, d’autre part, dans un contexte. Écrite noir sur blanc 
et enfin caractérisée, elle prend réalité par le calcul, l’analyse et la pré- 
sentation. Cette inscription est une exigence incontournable pour les 
experts : ils doivent rédiger un rapport où se trouvent consignées les 
conditions mesurées de la demande. La nécessité imposée par le projet 
fait apparaître une demande ouvragée plus qu’une quelconque expression 
naturelle. Après tout ce temps d’indéfinition et de prolifération, face à la 
contrainte de leur rapport, les experts sont m i s  au pied du mur. Ils doi- 
vent stabiliser une version de la demande et la fixer sur le papier. Sa Sta- 
bilisation est celle de son contexte : en définissant ce dernier, l’expert fixe 
la place et les contours de la demande. Celle-ci est, en effet, évaluée à la 
mesure des Cléments dont on l’entoure. Le choix de ces derniers déter- 
mine de ce fait la forme ultime de la demande. 

Une demande memirée 

Comment les experts définissent-ils la demande ? Essentiellement en la 
mesurant. Pourquoi et comment la mesure s’impose-t-elle comme mode 
de définition ? Cela se passe d’une façon très naturelle : elle découle des 
traductions antérieures de RENTA. Le choix des critères, tout d’abord, a 
révélé la priorité technique du projet : le point de fixation de la demande, 
c’est donc la ressource ENR, en face de laquelle elle doit venir se posi- 
tionner, selon Philip Watson. De plus, ces ENR produisent quasi exclusi- 
vement de l’électricité : c’est, par conséquent, sous cette forme que doit 
Ctre convertie la demande d’énergie. Enfin, cette dernière renvoie à la 
demande réelle, actuelle,, existante, définie dans le << sous-système 
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demande B. Étalonnage sur l’offre, conversion en électricité et référence à 
un niveau de consommation repérable, la demande devient commensu- 
rable. I1 ne s’agira plus, des lors, que de traduire des quantités d’énergie 
traditionnelle en kilowattsheure et la nouvelle demande, celle liée aux 
ENR, sera mesurée. On voit comment, au travers de la prise de mesures, 
c’est une version de la demande qui s’impose. En effet, en procédant de la 
sorte, les acteurs pensent se donner les moyens de calculer un niveau de 
demande absolu. Pourtant, ce qu’ils peuvent ainsi obtenir n’est rien 
d’autre qu’un dérivé ENR de la demande traditionnelle. En trois articula- 
tions, ils reviennent, après tous les détours du terrain, à la demande rési- 
duelle esquissée par l ’ ~  Inception Report >>. Ils procèdent au comptage des 
quantités à traduire, de la faGon suivante * : 

Vincent de Serres (traduit par son consultant local) : <<Combien y a-t-il 

Kepala desa : Nous avons ici 300 foyers. 
Vincent de Serres : Combien d’entre eux disposent d’une pelita et com- 

Kepala desa : 70 % ont une pétromax et le reste des pelitu. 
Vincent de Serres : Combien d‘heures par jour les utilisent-ils ? 
Kepala desa : De 6 heures du soir à minuit, à peu près. 
Vincent de Serres: Ça veut dire une consommation quotidienne d’un 

Kepala desa : On le paye 300 roupies. 
Vincent de Serres: Y a-t-il des gens qui ont des radios ou des postes de 

télévision ? ’ 
Kepala desa : Presque tout le monde a une radio à piles ; 30 ont un gros 

radio-cassette et il y a 10 télévisions marchant sur des groupes électro- 
gènes personnels pour les habitants riches. 

Vincent de Serres : Quel est le prix des piles et comment sont réparties 
les catégories de bas, moyens et hauts revenus ? 

Kepala desa: Les piles sont très chères ... il y a à peu près 50 % de bas 
revenus qui gagnent moins de 100 O00 roupies par mois, 30 % entre 
100 O00 et 500 O00 et 20 % autour de 1 million de roupies. >> 

de foyers dans le village ? 

bien d’une pétromax ? 

litre de kérosène environ ; quel est le prix du litre de kérosène ? 

Parfois, l’expert s’enquiert de l’origine des revenus des habitants (tou- 
risme, agriculture et pêche le plus fréquemment) ainsi que des utilisations 
collectives de l’énergie. Les écoles, lieux de cultes, salles de réunions vil- 

8. I1 s’agit ici d’un entretien fictif, condensé de plusieurs interviews réelles. 
9. Lapelitu est un mode d’éclairage très sommaire; c’est une cannette de Coca-Cola 

percée, avec un embout qu’on allume après l’avoir remplie de pétrole. C’est le <<système 
le moins efficace qui soit de s’éclairer)>, selon Vincent de Serres La pétromax est une 
lampe àpétrole digne de ce nom, avec un rendement énergétique plusieurs fois supérieur 
à lapelifu, mais elle est achetée à un coût significatif sur le marché, alors que lapelifu est 
la plupart du temps bricolée et acquise pour une somme modique. 
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lageoises et dispensaires de soins attirent son attention. Les frigidaires 
pour conserver les vaccins et sérums ainsi que les postes de téléphone ou 
relais télécomunications sont observés en détail. Souvent, il demande au 
kepala desa de lui dessiner le plan du village pour localiser ces points et 
visualiser la dispersion ou la concentration de l’habitat. Puis il parcourt en 
voiture l’agglomération pour vérifier au compteur les distances entre tous 
ces lieux. Entrant dans une maison, il constate le nombre de pièces (sou- 
vent deux seulement) et en déduit les points d’éclairage nocturne. En 
comptabilisant toutes ces données, l’expert dresse un bilan de la consom- 
mation prévalant dans le village. I1 compare les usages dont elle relève 
aux options techniques ENR qu’il connaît. Ce faisant, il évalue de quelle 
façon ces dernières peuvent se substituer simplement aux sources d’éner- 
gie existantes. I1 cherche le << créneau >> des ENR ; celui où, pour les 
mêmes usages, elles seraient << aussi rentables que les autres >> modes d’ap- 
provisionnement. 

Le travail de comptage est effectué dans un deuxième temps, après la 
mission. Mais l’expert, juge en fait d’emblée intuitivement si le site est 
propice ou non. Parfois, en fin d’entretien, il fait alors un exposé au 
kepala desa sur les solutions photovoltaïques qu’il préconisera. Exhibant 
le catalogue de son équipementier favori, il montre, photographies à l’ap- 
pui, le type de matériel qu’il estime approprié pour le village. I1 en décrit 
les avantages, tout en se défendant d’être un vendeur lui-même. I1 sou- 
lève la question des montages financiers nécessaires pour assurer les 
investissements onéreux sous-tendus par ce dispositif. Bref, il associe le 
représentant local à l’expression de l’offre technique, après avoir perçu 
au travers de ses questions celle d’une demande présente. Mais il le fait 
seulement dans un deuxième temps, lorsqu’il s’est déjà construit une 
image de la demande actuelle. Cette interrogation de la demande et l’as- 
sociation avec l’acteur local peut varier selon l’expert qui mène l’enquête. 
La visite d’un site photovoltaïque par Philip Watson, avant l’arrivée de 
Vincent de Serres, révèle des différences : 

Philip Watson : << Palakahembe peut-il être un village pour des généra- 
teurs solaires ... plutôt pour des usages collectifs ? 

Kepala desa décrivant le village : I1 y a une école : 6 niveaux, 
189 enfants ; les classes sont de 7 h 30 à 13 h 30. I1 y a aussi 7 églises et 
d’autres écoles plus loin ; on a 80 puits, où l’eau est remontée à la main 
(10-15 m de profondeur), des jardins familiaux, etc. 

Philip Watson : Si on met l’électricité ici, quelle en sera l’utilisation ? 
Kepala desa : On fera un élevage de poulet ; des poulets ici, avec des 

œufs achetés ailleurs ; également on pourra conserver le poisson que nous 
pêchons, avec la glace pour le stocker et le vendre quand on veut sur le 
marché de Waingapu (chef lieu de l’île, assez proche du village) sans avoir 
à passer par les intermédiaires commerçants qui écoulent à leur gré notre 
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production ; pour l’élevage de poulets, on fera des couveuses et on pourra 
vendre à Waingapu également. B 

Philip Watson met l’offre en avant d’entrée de jeu. I1 ne la détaille pas 
mais signale quelle demande il attend de préférence face à cette offre par- 
ticulière. I1 focalise sur l’utilisation collective plutôt que domestique, à 
l’inverse de Vincent de Serres. Surtout, il anticipe les utilisations vir- 
tuelles, dont il sollicite l’existence par ses questions. Le kepala desa lui 
répond instantanément : les objectifs locaux de développement semblent 
extrêmement précis et mûrs ; l’utilité de l’énergie transparaît immédiate- 
ment. I1 fait ici une démonstration ostensible de la consistance de la 
demande, capable de s’expliciter et se justifier à l’improviste sur fond 
d’activités économiques. Exagère-t-il l’excellence de ces prédisposi- 
tions ? Qu’importe ... A ce stade, ce qui compte, c’est de faire tenir la 
demande en l’attachant à d’autres choses pour qu’elle prenne corps dans 
l’esprit de l’expert qui va ensuite la porter en d’autres lieux. De son côté, 
Philip Watson sait que la réponse du kepala desa suggère une reconsidé- 
ration des conditions locales. Ainsi, il nous confie : 

Philip Watson : <<S’ils stockent le poisson pour pouvoir l’écouler quand 
ils veulent, ils joueront ainsi sur les prix du marché plutôt que d’être dépen- 
dants des commerçants à qui ils sont actuellement forcés de vendre au jour 
le jour pour ne pas perdre le bénéfice de leur production. Ils contrôleront 
ainsi la spéculation à laquelle ils sont actuellement assujettis. Bon, ça 
risque de mettre quelques commerçants au chômage et de bouleverser les 
circuits du commerce loc al... mais après tout, c’est pas notre problème et ça 
aura plutôt un effet positif. D 

Dans ses prospectives énergétiques concertées avec les acteurs locaux, 
Philip Watson n’exclut pas de recomposer le milieu, à l’inverse de Vincent 
de Serres. Cela n’est pas le fait du hasard ou d’une simple appréciation 
individuelle ; c’est le fruit d’un positionnement différent dans le réseau. 
Philip Watson est l’expatrié qui a négocié le plus fréquemment avec les 
Indonésiens depuis le début du projet. Il a donc incorporé leurs desiderata 
et notamment ceux sur le développement. De ce fait, il peut concevoir 
aisément une demande projective plutôt que statique. Aussi est-il conduit, 
du moins momentanément sur le terrain, à considérer des traductions de, la 
demande virtuelle. 

Un contexte stabilisé I 

Les experts sont dans une autre situation que celle de leur coordinateur. 
Vincent de Serres, en particulier, est peu familiarisé à la perspective déve- 
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loppementiste du projet. Nous l’avons constaté auparavant, n’ayant pas 
participé du tout aux négociations préliminaires, il est très sceptique vis-à- 
vis de l’électricité productive en milieu rural. I1 confirme cette approche et 
la généralise à une problématique de développement : 

Vincent de Serres : <<C’est le mythe de l’énergie qui génère le déve- 
loppement, alors qu’en fait c’est le contraire. >> 

Pour lui, l’énergie est en aval et non en amont du développement. Elle 
suit le changement, elle ne l’induit ou ne l’accompagne pas. L‘innovation 
est passive, c’est le contexte qui préside et sélectionne. L‘expert mobilise 
ses propres constats de terrain pour asseoir cette opinion : 

Vincent de Serres : <<La preuve c’est que même quand ils ont le réseau, 
ils ne s’en servent pas pour des activités productives. >> 

En effet, les demandes rencontrées par hasard dans les villages récem- 
ment et spontanément électrifiés l’incitent à songer à une utilisation 
domestique en priorité. Ce faisant, il occulte cependant les autres utilisa- 
tions, certes marginales mais néanmoins contatées, telles que les moulins 
à céréales ou les outils de menuiserie, fonctionnant à l’électricité dans ces 
villages. De fait, il n’y a donc pas, là encore, de contexte absdlu; c’est 
l’acteur qui le stabilise, en en sélectionnant les Cléments qu’il juge perti- 
nents. Cette stabilisation du contexte et de la demande est réalisée par la 
prise de mesure. Mais celle-ci varie en fonction des acteurs. Ces derniers 
évaluent la demande électrique en la comparant aux capacités qu’ils attri- 
buent à leur offre technique. Ainsi, par exemple, Philip Watson estime 
que la demande du village de Palakahembe concernant l’électricité pour 
des réfigérateurs de conservation du poisson ainsi que des couveuses est 
légitime et recevable. I1 transmet cette demande à l’expert solaire, juge 
ultime en la matière puisqu’il s’agit d’un site photovoltdique. Vincent de 
Serres prononce un verdict sans appel : 

Vincent de Serres : << ... pour les couveuses, faudrait voir; mais quant 
aux frigidaires, c’est beaucoup trop coûteux en énergie ; faire de la glace 
c’est pas possible avec le photovoltaïque; ça c’est encore le mythe du froid 
avec le solaire. >> 

La demande identifiée, exprimée et relayée par le kepala desa et par 
Philip Watson est irrecevable aux yeux de Vincent de Serres. Cela révèle 
avec clarté que les capacités intrinsèques de la technique ne discriminent 
pas d’elles-mêmes entre une demande acceptable et une autre qui ne le 
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serait point mais seulement telles qu’elles sont traduites par l’expert qui en 
est porte-parole. Mais, dira-t-on, c’est Vincent de Serres qui connaît les 
véritables possibilités du solaire ; par expérience, il sait que le froid exige 
des puissances rédhibitoires pour le photovoltaïque ; l’expert est transpa- 
rent : c’est la technique qui exprime ses propres contraintes à travers lui ... 
Peut-être, mais alors pourquoi suggère-t-il par ailleurs que l’électrifica- 
tion solaire servira à alimenter les réfrigérateurs des dispensaires de 
soins ? I1 y a par conséquent une demande de froid recevable et une autre 
pas. On voit bien que ce n’est pas la technique qui tranche à elle‘seule et 
de façon universelle : c’est une traduction combinée et ponctuelle de celle- 
ci et du contexte par l’expert. Ce dernier est bien conscient du caractère 
relatif de ses appréciations sur les conditions d’un site. I1 sait que, toutes 
mesurées qu’elles soient, elles n’en dépendent pas moins de sa percep- 
tion personnelle : 

Vincent de Serres : <<C’est quand même difficile de se prononcer sur un 
site qu’on n’a pas soi-même visité ; la connaissance d‘un site ça ne se trans- 
met pas. ).> 

L‘évaluation de la demande est donc subjective. Elle n’est pas un objet 
de connaissance directement accessible : elle est consubstantielle à la per- 
sonne de l’expert. Théoriquement intransmissible, elle doit pourtant être 
rétrocédée à ENERTROPIC. Ce sont les mesures données par l’expert qui 
doivent permettre de surmonter ce paradoxe. Elles opèrent comme média- 
tion objectivante de la connaissance de la demande. Non pas dans le sens 
où elles la neutraliseraient mais plutôt par le fait qu’elles la mettent sous 
forme d’objet de connaissance manipulable et cessible. 

La mise en chiffre de la demande est cruciale: une fois mesurée et 
enregistrée, elle n’est plus ailleurs. Elle est fixée, de façon irréversible 
pour le projet RENTA. Or, nous avons vu que l’étalon de mesure, c’est la 
demande existante. Une demande qui porte sur l’électricité produite par 
des groupes électrogènes ou sur l’énergie traditionnelle et qui relève donc 
de ressources techniques spécifiques. L‘offre ENR des experts va malgré 
tout se positionner par rapport à cette demande particulière, promue au 
rang de standard. Les prix de l’électricité, le nombre de kilowatts/heure 
consommés, le budget familial, son pourcentage dévolu à l’énergie, le 
type d’utilisation de celle-ci : tous ces termes dans la configuration clas- 
sique vont constituer la référence de l’expert pour comparer avec son offre 
nouvelle. Ce faisant, il tente simplement de voir s’il peut substituer cette 
dernière à l’offre existante, sans modifier les paramètres de la demande. 
Juxtaposées avec les groupes diesel par le calcul, les ENR s’avèrent a 
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priori difficilement compétitives pour la demande de référence, comme le 
constate l’expert : 

Vincent de Serres : << On ne peut pas lutter avec un système qui a plus 
de 50 ans d’histoire ... Ici, en Asie, ils ont une bonne expérience des 
groupes diesel, il y a les réseaux de maintenance, de distribution, une cul- 
ture mécanique, le pétrole pas cher ... )> 

Bref, on ne peut pas imposer les ENR dans une configuration socio- 
technique où toutes choses par ailleurs, y compris la demande, resteraient 
inchangées. Induite par la mise en mesure, la stabilisation du contexte 
prévalant dans la situation antérieure joue donc en défaveur de l’innova- 
tion. L‘oscillation entre la demande résiduelle et la demande virtuelle se 
ralentit et tend à s’immobiliser sur la première. Toutefois, le mouvement 
ne s’arrête véritablement qu’après la confection du rapport final auquel 
contribuent les comptes rendus de mission des experts. Or, les chiffres 
qui y sont incorporés vont être l’objet d’une ultime controverse. 



Une demande sous-exprimée 
par ses porte-parole : 

les dissonances du rapport final 

Après leurs vingt jours de mission, les experts rentrent à Paris, por- 
teurs de la demande recueillie sur le terrain. Elle est notamment incorpo- 
rée dans les données collectées à Nusa Tenggara. Cependant, sa construc- 
tion n’est pas achevée. Elle nécessite encore un travail important de la 
part de l’expert qui doit, à l’aide de ces données, établir et formaliser ses 
intuitions de terrain. I1 y a donc tout un traitement conséquent à partir 
d’informations enregistrées en grande quantité. L’expert procède à leur 
tri et à leur interprétation ; il les rapporte aux options d’offre technique et 
évalue leur adéquation. La mise en correspondance explicite de l’offre et 
de la demande ne coule pas de source. Elle exige de l’expert un gros tra- 
vail dont témoigne le temps qu’il inet à déposer son rapport à ENER- 
TROPIC. Quand, pressé par ce dernier, il remet ses conclusions, elles 
s’avèrent inacceptables en l’état. Paul Chef considère qu’elles sont trop 
floues et que les chiffres, trop peu nombreux, ne parlent pas d’eux-mêmes. 
I1 estime que les experts émettent un avis subjectif et arbitraire qui n’est 
guère suffisant pour un rapport final. A l’instar de l’<<Inception Report B, il 
est en effet conçu comme un objet fini qui clôt une situation et résume 
RENTA. La demande ne peut donc y apparaître ouverte et indéfinie. Elle 
doit être parfaitement circonscrite et mesurée pour en être extractible telle 
quelle par un acteur tiers si nécessaire. Pour corriger les imperfections de 
la demande qu’il attend, Paul Chef s’y prend alors de deux façons : il 
exige des compléments de la part des experts et il embauche un écono- 
miste. I1 s’agit de la mise en forme ultime de la demande. Alors seule- 
ment peut-on parler adéquatement d’une demande économique ; par cette 
traduction finale elle se stabilise définitivement. Cette mise en forme fait 
apparaître une demande fort timide et génère des tensions dans le réseau. 
Par le rapport final, c’est la version résiduelle de la demande qui s’im- 
pose : elle se dépouille des acteurs porteurs de l’innovation. 
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Rapports d’experts et timidité de la demande 

Sommés de revoir leur copie, les experts vont s’efforcer de fournir à 
ENERTROPIC des données chiffrées précises sur les sites qu’ils ont rete- 
nus. En conformité avec le choix des critères de sélection, ils insistent 
d’abord sur les aspects techniques. Ils évaluent la capacité de production 
de kilowattdheure d’une unité ENR, compte tenu de la disponibilité de la 
ressource locale. Puis ils en estiment les dépenses d’investissement et de 
fonctionnement. Ils obtiennent ainsi un coût de production du kilowatt/ 
heure qu’ils comparent généralement à deux autres : d’une part au prix du 
kilowattheure dans une configuration de réseau (tarif PLN) et d’autre part 
au montant actuellement affecté localement à l’énergie pour des usages 
équivalents à ceux que l’option ENR viendrait satisfaire. Cette comparai- 
son entre l’offre potentielle (ENR), de référence (PLN) et actuelle (énergie 
traditionnelle) leur sert de base pour juger de la viabilité d’une demande 
locale. Accessoirement, les experts mentionnent également le niveau de 
revenus de la population villageoise et la proportion dévolue à la consom- 
mation d’énergie dans le budget familial. On constate par conséquent une 
prise en compte réduite des critères sociaux (implication de la population 
locale) au profit de ceux d’ordre technique et économique, placés en pre- 
mier et en. dernier dans la liste établie de concert avec les Indonésiens, à 
Jakarta. L’insistance sur la quantification de la demande explique ce glis- 
sement. Par les priorités du rapport final, ENERTROPIC impose donc sa 
traduction technico-économique aux autres acteurs. La solvabilité de la 
demande, considérée auparavant comme secondaire, devient progressive- 
ment centrale. 

Les trois experts, en géothermie, micro-hydraulique et biomasse ont 
suivi scrupuleusement les sites préidentifiés par Philip Watson. Mieux ali- 
gnés sur les autres acteurs que leur collègue Vincent de Serres, leurs 
conclusions sont significativement comparables. Nous les examinerons 
donc dans ce chapitre en réservant le cas particulier du solaire pour le sui- 
vant. 

Géothermie : long terme et demande hypothétique 

La géothermie présente un caractère original dans le projet RENTA. 
C’est une source ENR qui porte sur de grosses puissances, largement au- 
dessus de la limite inférieure de 100 kilowattdheure de PLN. Aussi n’est- 
elle guère conçue comme un mode d’électrification décentralisée mais 
comme une possibilité d’employer les énergies renouvelables dans un 
contexte de réseau. L‘expert en géothermie, Bruno Vulcain, a exploré les 
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conditions d’implantation des unités de production sur l’île de Florès, la 
seule à receler des potentialités importantes dans tout l’archipel. Florès 
étant peu urbanisée, il considère que le faible volume et la concentration 
limitée de la demande impliquent un recours à des unités génératrices 
d’une taille modeste. Par chance, celles-ci sont maintenant disponibles 
grâce à la mise au point récente de technologies géothermiques qui peu- 
vent permettre des investissements rentables pour des puissances instal- 
lées inférieures à 0’5 mégawatt. Un tel niveau serait éventuellement com- 
patible avec la consommation de centres urbains à proximité desquels les 
unités devraient être situées. Bruno Vulcain exclut d’emblée une inter- 
connection des réseaux électriques qui alimentent actuellement les bour- 
gades de Florès sur des générateurs diesel. I1 envisage uniquement un 
remplacement de ces derniers par un approvisionnement d’électricité 
d’origine géothermique, là où il y a une source proche. 

Bruno Vulcain présente une autre contrainte majeure de l’électrifica- 
tion géothermique. Le coût élevé des investissements justifie seulement 
des approvisionnements conséquents. Le réseau alimenté doit donc avoir 
un facteur de charge élevé et cela est surtout le cas lorsqu’il y a des usages 
industriels. Or, la composition de la demande actuelle à Florès est essen- 
tiellement d’ordre domestique. Seule une concentration élevée de cette 
consommation s’avère par conséquent rentable, L‘expert n’exclut pas le 
développement d’une éventuelle demande industrielle et évoque notam- 
ment la possibilité d’implantation d’usines de traitement de la bauxite, 
d’industries minières, d’unités de réfrigération des produits de la pêche 
et d’installations d’irrigation. Florès détient des potentialités reconnues 
de développement industriel et il ne les occulte pas. Mais elles n’entrent 
en aucun cas dans son plan comme argument pour appuyer l’implanta- 
tion de génératrices géothermiques. Elles font partie d’un futur possible 
mais sur lequel RENTA n’aurait pas la moindre incidence. L‘expansion 
conjointe de l’électrification et de l’industrialisation ne fait l’objet d’au- 
cune suggestion. I1 n’explore guère les voies de la demande virtuelle et se 
cantonne à la demande résiduelle. 

Compte tenu des fortes contraintes imposées par l’expert, un seul site 
s’avère favorable à une exploitation éventuelle en géothermie. Tous les 
autres ont une demande actuelle d’un volume trop faible, trop dispersée ou 
trop éloignée de la ressource. En calculant les coûts d’investissement, de 
maintenance et d’opération et en les comparant à celui du générateur die- 
sel approvisionnant la ville d’Ende, Bruno Vulcain estime qu’une pro- 
duction par géothermie pourrait être compétitive. Elle serait distribuée via 
le réseau déjà en place moyennant un raccordement peu onéreux à la 
source située à proximité. Le prix de vente du kilowattheure devrait s’éle- 
ver à 10’4 cents US. I1 serait fortement subventionné (à 84 %), la popula- 
tion ne pouvant payer selon lui que 1’7 cent/kWh, cette référence étant 
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vraisemblablement établie sur la tarification actuelle prévalant avec l’ap- 
provisionnement par le diesel. 

Enfin, Bruno Vulcain insiste sur la prudence à adopter pour développer 
un tel schéma d’électrification. En géothermie, les investissements lourds 
apparaissent de faGon précoce. Dès la phase de faisabilité, des forages 
importants sont nécessaires. Cela signifie qu’avant même d’être fixé sur 
l’étendue véritable du potentiel de la ressource, il faut exécuter des tra- 
vaux qui engagent déjà des dépenses quasiment équivalentes à la mise en 
œuvre même. Aussi la décision d’investissement est-elle cruciale très tôt. 
I1 préconise de ce fait des études très précises pour que la demande, 
notamment, soit bien assurée préalablement. La pusillanimité de l’expert 
apparaît bel et bien liée à son appréhension de la technique et des condi- 
tions locales. Elle révèle cette intériorisation psychologique qui l’amène à 
opter pour des solutions de sécurité plutôt que pour un pari sur l’innova- 
tion. 

Potentiel micro-hydraulique et faiblesse de la deviande solvable 

Alix Torrent (expert en hydro-électricité) retient deux sites parmi les 
cinq visités. En fait, un seul des deux est présenté comme un candidat 
sérieux à l’électrification par une centrale micro-hydraulique. Les autres 
sites laissent apparaître soit une demande déficiente, soit une offre fra- 
gile, selon l’expert qui les évalue ex ante distinctement et non ensemble. 
Alix Torrent applique une méthode pour sélectionner ses sites : le << sco- 
ring >> ou grille d’analyse multi-critères B. I1 met en colonne les 5 sites 
Ctudiés et en ligne les 16 critères de la liste négociée avec les partenaires 
indonésiens, à Jakarta. Pour chacun des critères par site, il donne une note 
de 1, favorable, à - 1 ,  défavorable, en passant par O, neutre. La pondération 
entre critères est laissée à la discrétion du lecteur du rapport. La grille, 
comme mise à plat des sites avec une visualisation condensée et compa- 
rative, est juste indicative, selon l’expert : 

Alix Torrent : <<Tout ça c’est des outils ; mais ils ne doivent pas nous 
éloigner de la réalité ; ils ne donnent pas directement la solution. >> 

I1 y a là toute une mise en scène de la présentation qui fait partie inté- 
grante des conclusions du rapport final. L‘expert confirme que c’est bien 
son appréciation personnelle qui prévaut, même si l’exposition des résul- 
tats possède un aspect volontairement formel. I1 certifie par conséquent 
lui-même la traduction chiffrée faite de son examen : elle n’est pas insi- 
gnifiante mais elle a ses limites. 

Sous les injonctions d’ENERTROPIC, Alix Torrent mesure le rapport 
offre-demande pour le site de Praingkareha qu’il a retenu. 11 évalue la 

’ 
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puissance installée d’une éventuelle génératrice, sur le cours d’eau, à 
218 kilowatts. I1 multiplie ce chiffre par le nombre d’heures dans l’année : 
8 760 et obtient ainsi le niveau de kilowatts/heure produits : 1 908 méga- 
wattsheure. I1 y applique un facteur de charge de 0’5, correspondant aux 
6 heures de consommation domestique quotidienne : 954 mégawattsheure 
apparaît comme le niveau supérieur acceptable de consommation. I1 rap- 
porte celui-ci à la durée de vie de l’investissement selon deux estima- 
tions : 20 et 25 ans. Tous frais confondus et dans le scénario d’amortisse- 
ment le moins favorable, il aboutit à un coût de production du kilowatt/ 
heure de 9,07 cents US. Ce dernier s’avère inférieur à celui de référence 
issu du diesel : 10’4 cents US. Alix Torrent en conclut donc que le site de 
Praingkareha est gconomiquement viable. Toutefois, en se tournant 
ensuite vers la demande, il évalue le niveau de consommation générale à 
seulement la moitié de la capacité de puissance installée : 
100 kilowatts. I1 imagine, de ce fait, une unité génératrice conçue à ses 
dimensions. I1 constate alors que, dans des conditions équivalentes, le 
coût de production du kilowatt/heure s’élèverait à 13’9 cents US et ne 
serait plus compétitif avec celui de référence I .  De plus, afin d’estimer la 
viabilité de la demande, il prend pour comparaison le prix de vente du 
kilowattheure de PLN: 5’5 cents US. Ce prix de vente, trop faible pour le 
site de Praingkareha, occasionnerait un taux de retour négatif de l’inves- 
tissement. Pourtant, cette comparaison défavorable ne s’imposait pas telle 
quelle : le tarif PLN est le fruit d’une péréquation ; il est massivement sub- 
ventionné en secteur rural et les experts ne l’ignorent point même s’ils ne 
le mentionnent guère. De plus, l’alignement sur la tarification PLN est un 
rapprochement purement spéculatif puisque le site est géographiquement 
éloigné du réseau. Le choix d’Alix Torrent l’attache à une certaine inter- 
prétation de la demande sur son site, à partir d’un standard érigé en norme 
et sur la construction de laquelle il ne revient pas. Enfin, comme son col- 
lègue en géothermie, Alix Torrent estime le niveau de dépense énergé- 
tique domestique actuel à l’équivalent de 1’7 cent US par kilowattlheure. 
Rapporté à la consommation et au prix actuels du kérosène, la solvabilité 
de la demande électrique apparaît ainsi très en deçà de son coût de pro- 
duction. L’expert ne remet pas en question ces situations de référence. I1 
n’évalue guère, par exemple, des utilisations possibles de l’énergie nou- 
velle et d’éventuelles modifications de la part consacrée à l’énergie dans 
le budget domestique. I1 n’évoque aucune exploitation industrielle ou 

1. Les deux experts (micro-hydraulique et géothermie) se réfèrent au même standard : 
le coût de production du kilowatt/heure par générateur diesel donné par PLN (10,4 cents 
US) ; il s’agit 19 d’une norme particulière: elle s’établit sur les conditions actuelles de prix 
des carburants et elle écrase les spécificités locales par lesquelles il apparaîtrait alors beau- 
coup plus onéreux ; le coût de la production diesel pourrait fort bien être considéré comme 
bien plus élevé si l’on faisait varier ces paramètres de calcul. 
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autre. I1 n’anticipe pas de croissance des revenus et de la population. Bref, 
il sacralise des références extraites du temps présent et uniformisées selon 
des approches techniques différentes de celles des ENR. 

Le coat rédhibitoire de la biomasse 

Nous avons constaté (cf. chapitre 1) le scepticisme concernant la via- 
bilité de la biomasse, qui prévalait d’emblée chez les acteurs d’ENER- 
TROPIC. Franck Sylvestre concevait avec difficulté une demande corres- 
pondante, à Nusa Tenggara. Philip Watson ne le démentait pas et 
soulignait le caractère méthodologique de l’investigation biomasse plu- 
tôt que l’importance de ses conclusions pratiques. En conséquence, il sug- 
gérait à l’expert d’examiner quelles conditions il serait souhaitable de 
réunir pour que des projets biomasse soient concevables. De par cette 
négociation d’objectifs adaptés aux acteurs ainsi qu’à la situation antici- 
pée, Franck Sylvestre reconsidère plus facilement que ses deux collègues 
les conditions et la norme présentes. Le déverrouillage des facteurs dont 
dépend la demande s’avère un peu plus audacieux dans l’étude biomasse 
que dans celles de géothermie et de micro-hydraulique, Mais compte tenu 
de l’incitation faible d’ENERTROPIC à en faire émerger une demande 
nouvelle, cette dernière s’y avère également timorée. 

Tout d’abord, Franck Sylvestre élimine un premier site : les capacités 
de la technologie biomasse ne sont pas en cause, bien au contraire ; c’est 
la demande qui est discriminante : 

Franck Sylvestre : <<Le très bas niveau de revenu à Tua Sene excluera 
sans aucun doute ce village en dépit de sa potentialité pour monter un pro- 
jet biomasse, de par le coût qu’impliqueraient les connections et les 
charges pour l’électricité et qui serait trop élevé pour la plupart des 
foyers. >> 

La disponibilité élevée de la ressource, la concentration importante de 
population et le niveau significatif de besoins électriques butent contre la 
faiblesse des revenus des habitants (environ 15 dollars par famille et par 
mois). Malgré le dénombrement d’activités économiques propices à I’uti- 
lisation de l’énergie (séchage de produits agricoles, extraction du sucre 
en faisant bouillir la canne, irrigation), l’expert ne retient pas le site. Le 
critère de solvabilité, pourtant en dernier sur la liste de sélection, l’en dis- 
suade. La valorisation de ressources locales, susceptible d’élever le niveau 
des revenus, n’est pas traduite en argument pour l’exploitation énergé- 
tique. 

Franck Sylvestre retient deux sites et développe l’analyse sur un seul. 
I1 imagine deux options : la participation collective bénévole de la popu- 
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lation locale pour la récolte quotidienne du bois nécessaire au gaséifica- 
teur et sans celle-ci, l’emploi de salariés chargés de cette tâche. La varia- 
tion entre les deux n’est guère élevée : elle ne représente que 10 % du coût 
total de l’installation. C’est en effet le gaséificateur-générateur qui absorbe 
la plus grosse part des dépenses. Tout compris, le kilowatt/heure revien- 
drait à un prix supérieur à 20 cents US ce qui le place deux ou trois fois 
au-dessus du coût de production PLN également pris comme référence. 
Bien qu’il s’agisse, là encore, d’une zone hors réseau, une telle compa- 
raison oblitère fortement la faisabilité du site. Cependant, l’expert relève 
la chose suivante : les dépenses moyennes en kérosène s’élèvent à 
4000 roupies (2’2 dollars) par mois alors que la facture PLN d’un foyer 
dans des cas similaires est de seulement 3 O00 roupies. I1 en déduit donc 
un niveau potentiel de demande supérieur à celui qu’indiquerait à tout 
coup la référence au réseau. 

La conclusion de Franck Sylvestre est la suivante : au niveau micro- 
économique et compte tenu des conditions actuelles, les générateurs- 
gaséificateurs ne peuvent Ctre compétitifs. Mais il suggère que cette situa- 
tion est relative à ces conditions, susceptibles de changer dans un avenir 
peu éloigné. I1 signale notamment que l’Agence indonésienne pour l’éva- 
luation et l’application de la technologie travaille ardemment sur les gaséi- - 
ficateurs. Une production locale pourrait en faire baisser le coût de 50 % et 
ils deviendraient alors compétitifs avec le diesel. Surtout, la politique 
nationale des prix sur les hydrocarbures peut également modifier radica- 
lement les termes dans lesquels se posent la concun-ence entre les deux 
technologies. I1 conclut en soulignant que les décisions d’ordre macro- 
économique auront une incidence cruciale sur le développement de la 
biomasse à Nusa Tenggara. En passant du niveau micro au macro, de 
I’échelle locale à celle du pays, en associant les facteurs techniques et 
ceux de politique économique, il invite à reconsidérer les conditions 
d’existence de la demande actuelle pour construire un espace à celle por- 
tant sur des ENR. Ses conclusions sont fortement édulcorées dans le rap- 
port final. ENERTROPIC en élague les incitations trop marquées à réviser 
la politique de prix des hydrocarbures. Par négligence stratégique ou par 
sensibilité diplomatique, il choisit de ne pas appuyer l’argument. 

Les conclusions des experts dans le rapport final minimisent la 
demande correspondant à l’offre ENR. En procédant par soustraction de 
celle-ci à la demande existante, ils obtiennent une demande résiduelle 
négative. Cette méthode de déduction est liée à la méthodologie 
qu’ENERTROPIC a promue dans RENTA. Mais tous les acteurs ne sont 
pas alignés sur ces perspectives d’une façon équivalente. Ces variations 
sont l’occasion de divergences dans le réseau du projet. 
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Controverses et dénonciations 

Le rapport final constitue une mise à l’épreuve du réseau. I1 teste la 
résistance des associations d’acteurs. Pendant la phase de terrain, les 
experts étaient liés aux objectifs de RENTA par toute? les prescriptions 
issues de l’<< Inception Report >> et des sessions de négociation avec les 
partenaires indonésiens. Mais ils étaient seuls juges des sites visités et de 
la demande à prendre en compte. De plus, ENERTROPIC restait dans 
l’indécision sur le but du projet après la mission, au grand dam des 
experts, d’ailleurs. Mais au moment de la rédaction des rapports de mis- 
sion, le bureau français devient beaucoup plus exigeant. Cet objectif cohé- 
rent, que les experts lui reprochaient de ne pas imposer, se transforme en 
un impératif à court terme : la confection d’un rapport homogène. ENER- 
TROPIC entend donc faire parler tous les acteurs expatriés d’une même 
voix, sur la demande. Après la prolifération des demandes et des acteurs 
pendant la mission, le rapport correspond à une phase de contraction. Tout 
le réseau RENTA, ou du moins sa partie expatriée, doit se condenser en 
un seul acteur, porteur du rapport : ENERTROPIC. Les noms des experts 
ainsi que l’origine des informations issues d’acteurs du terrain seront effa- 
cés. L‘ acteur-réseau, ENERTROPIC via son document, entend résumer 
RENTA à lui seul. La mise en chiffres est la pièce maîtresse de ce dispo- 
sitif d’homogénéisation par lequel ENERTROPIC incorpore les autres 
acteurs. Elle se révèle efficace en uniformisant la demande dans sa version ’ 
résiduelle pour trois d’entre ceux qui la portent. Mais elle s’avère problé- 
matique pour les propositions en énergie solaire et pour l’exploitation tar- 
dive de la base de données informatique. Les chiffres qui devaient unifier 
toutes les conclusions vont alors diviser les acteurs. 

, 

La polémique solaire 

Vincent de Serres, on s’en souvient, n’a pas suivi la même’ démarche 
d’investigation des sites que ses collègues. I1 a préféré étudier la faisabilité 
de projets solaires sur de vastes étendues plutôt que de focaliser sur des 
sites préidentifiés. Aussi revient-il avec trois zones entières qu’il propose 
d’électrifier en photovoltaïque. Sur celles-ci, il a dénombré les villages et 
leurs populations au travers des statistiques ; par les visites ponctuelles, il 
a évalué la consommation d’énergie, collective ainsi que par foyers, et il a 
estimé le niveau de dépense en termes monétaires. Dans un premier 
temps, il présente ses zones retenues, sans détailler les conditions précises 
par lesquelles il arrive à ses conclusions. La différence avec les autres 
experts, c’est qu’il y défend âprement la viabilité d’une demande et qu’il 
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suggère un véritable <<projet pilote >> pour y répondre par l’énergie solaire. 
Autrement dit, l’analyse de la demande ne se borne pas à un constat de 
situation, elle débouche sur une proposition active. Elle est projetée et 
mise en perspective d’un futur dont les contours sont définis. ENER- 
TROPIC est d’abord sceptique sur cette idée de projet pilote et lui 
demande de nombreuses précisions. Vincent de Serres doit en particulier 
justifier de la sélection de zones, expliciter sa conception << globale n plu- 
tôt que ponctuelle. Bref, il doit convaincre de la pertinence de son 
approche au regard de celle préconisée par ENERTROPIC qu’il n’a pas 
suivie. Pour prouver la viabilité de ses conclusions, il lui est ensuite 
réclamé de développer un scénario hypothétique d’une telle réalisation. 
I1 y comptabilisera les dépenses du projet pilote en parrallèle à celles de la 
configuration actuelle et procédera à une comparaison rigoureuse. Sur les 
injonctions du bureau d’études, il dresse alors un scénario modèle d’élec- 
trification photovoltaïque pour la centaine de villages qu’il a ciblés. I1 
dénombre les équipements requis à partir des équivalences établies avec la 
consommation actuelle estimée. I1 en évalue le coût global qu’il rapporte 
à l’état des dépenses en kérosène, accessoirement des piles, dans la confi- 
guration actuelle. Vincent de Serres fait ses calculs et affirme la compéti- 
tivité du photovoltaïque. I1 établit une comparaison aussi complète que 
possible ; tout est pris en compte : le différentiel de consommation en 
kérosène des petites lampes-cannette @dita) et des grosses lampes tem- 
pête (pétromax) ; le nombre de lumens (unité d’intensité lumineuse) et 
l’équivalent en watts pour l’une et l’autre. 

Ses intuitions d’expert renforcées par ses propres calculs amènent 
Vincent de Serres à proposer une configuration technique particulière. I1 
préconise l’adoption de << fontaines photovoltaïques D. Ce sont des dispo- 
sitifs qui regroupent un certain nombre de panneaux solaires produisant de 
l’électricité stockée à la source. Localisés en divers points du village, les 
habitants s’y approvisionneraient à intervalles réguliers en rechargeant 
des batteries, ou mieux des piles nickel de cadmium, de quoi alimenter 
leur maison pour le temps qu’ils veulent. Aux yeux de Vincent de Serres, 
cette solution est plus adaptée aux besoins limités de la population des 
zones examinées que des kits individuels pour chaque foyer. C’est l’oc- 
casion que choisit Paul Chef pour contester vigoureusement son approche. 
I1 remet en question les qualités attribuées aux fontaines et accuse Vincent 
de Serres d’irréalisme. Ses critiques sont virulentes : 

’ 

Paul Chef: << ... c’est un escroc ! Le prix qu’il donne est trois fois infé- 
rieur à la réalité ; j’ai regardé les tarifs de l’équipementier photovoltaïque : 
c’est trois fois plus ; les fontaines c’est du bidon ... même à 1’AFME 
(Agence française pour la maîtrise de l’énergie), ils le disent ... Son scéna- 
rio est hyper-optimiste, il parie sur une production locale ; il néglige le taux 
de retour interne de l’investissement ... C’est un véritable illuminé ! Son 
rapport, c’est des âneries de bout en bout, des contrevérités ... >> 
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Vincent de Serres rétorque qu’ENERTROPIC << n’a rien compris >>, 
qu’ils sont << incompétents P. Selon lui, son scénario sur des zones éten- 
dues permet au contraire de proposer une offre à un prix nettement infé- 
rieur à celle sur de petits sites. Les équipements achetés massivement 
(plusieurs centaines de modules) autorisent des rabais très importants à 
l’unité de la part des équipementiers. I1 parie sur la production sur place 
de pièces détachées et accessoires électriques secondaires, compte tenu 
du vaste marché local ainsi créé. I1 accompagne cette baisse plausible de 
coûts d’un montage financier pour permettre aux usagers de s’offrir l’in- 
vestissement lourd du système photovoltaïque. I1 préconise notamment 
une propriété collective, publique, des équipements, avec une location 
aux habitants sur vingt ans. Ainsi, le problème de l’investissement et du 
prêt est assumé par un acteur crédible qui peut acquérir plus aisément des 
fonds que les particuliers. Le lien difficile entre liquidités financières et 
foyers villageois est noué par l’intermédiaire d’un tiers institutionnel. 

Au bout du compte, la partie du rapport final portant sur les proposi- 
tions solaires incorpore l’approche de Vincent de Serres mais en l’expur- 
geant de ses suggestions fracassantes et en réévaluant à la hausse ses pre- 
mières estimations. Les fontaines sont abandonnées au profit des kits 
individuels par habitation. En comptabilisant le coût de l’équipement et de 
l’installation et son amortissement sur 20 ans, le prix du kilowattheure 
atteint 70,6 cents US. I1 est nettement supérieur à celui produit par un 
générateur diesel. Mais en le comparant au coût de l’énergie tradition- 
nelle, Vincent de Serres en conclut qu’il est inférieur. C’est une estimation 
peu congruente à celle de ses collègues qui supputaient un plafond de 
1,7 cent US par kilowatdheure comme tarification de I’électricité pour les 
foyers. De fait, il est très difficile de saisir comment les experts arrivent à 
ces conclusions, dans un cas comme dans l’autre, le calcul n’étant pas 
donné dans le détail. Mais, même relatifs, les chiffres sont des références 
pour fixer des seuils de demande : ils font foi. Vincent de Serres en 
exploite la vertu plus loin que ses collègues. I1 évalue les décilitres de 
kérosène utilisés mais il dresse en plus une équivalence en lumens qui lui 
permet de jouer sur le nombre de watts, pour faire tomber la consomma- 
tion anticipée et rendre plausible le photovoltaïque 2. Dans ces traductions 
de mesures, entre watts-lumens et décilitres combustibles, il trouve un 
espace inédit à la demande. En descendant à ce niveau de finesse des 

2. L’explication est la suivante : Vincent de Serres constate que la lumière émise par 
les lampes traditionnelles à pétrole est beaucoup plus faible que celle des ampoules élec- 
triques classiques. I1 en déduit qu’une substitution parfaite ne doit pas s‘établir sur une 
équivalence du nombre de points d’éclairage requis (référence prise par ses collègues) 
mais sur les lumens produits par chacune des deux options. Ce changement de mesure 
diminue des deux tiers, soit le nombre de lampes, soit le nombre de watts de chacune 
d’entre elles et rend ainsi la consommation par foyer très compatible avec les puissances 
fournies par le photovoltaïque. 
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chiffres, en se conciliant les lumens, il devient inattaquable. ENERTRO- 
PIC ne conteste pas la vraisemblance de sa demande : le rapport entérine 
la faisabilité éventuelle d’un projet solaire. 

Le cas de Vincent de Serres illustre bien la façon dont l’expert peut 
construire la demande. Tout d’abord, il redécoupe le terrain à la taille qui 
lui convient. I1 juge que l’unité pertinente pour proposer un projet, c’est 
une zone et non un site restreint. Dès le départ, son objectif consiste donc 
à anticiper une application et non point seulement à examiner si la 
demande est présente ou non à l’instar de ses collègues. En prenant de la 
hauteur, il surmonte l’étroitesse locale de la demande résiduelle dont ils 
sont plus ou moins prisonniers sur les lieux qu’on leur a assignés. Pour- 
tant, Vincent de Serres prend le même point de départ qu’eux : la demande 
actuelle. Pas plus que les autres experts il ne la reconsidère. Mais, contrai- 
rement à eux, et après sa soustraction de l’offre solaire qu’il envisage, il 
obtient une demande résiduelle positive. Certes, il la calcule d’une faqon 
différente, en prenant l’unité qui lui convient (les lumens). Mais aussi, il 
manipule l’offre technique en faveur de celle-ci. I1 en diminue le coût uni- 
taire (prix de gros) ; il en rapproche certains Cléments à portée de la 
demande (disponibilité locale de pièces détachées) ; il l’accompagne d’op- 
tions de financement (location). Si l’offre et la demande entrent ainsi en 
rapport, ce n’est pas parce qu’elles y étaient naturellement prédisposées 
mais bien parce qu’elles ont été soigneusement construites pour se cor- 
respondre. C’est cette construction que dénonce Paul Chef, car elle heurte 
toutes les traductions antérieures énoncées par ENERTROPIC et qui sont 
devenues les références communes du réseau RENTA. La mission de 
reconnaissance, 1’<< Inception Report >>, la liste courte des sites : toutes ces 
étapes avaient patiemment établi une logique constatative de la demande. 
rapproche volontariste de Vincent de Serres est une entorse à la règle 
collective progressivement forgée par et pour le réseau. Après de durs 
combats, l’expert impose ses conclusions, alors reprises par le rapport. 
Mais, enserrées dans une présentation discontinue, sans inscription dans 
une stratégie d’ensemble, elles perdent une bonne part de leur efficacité. 

Le montage irzfornzatique 

Les discontinuités du rapport tiennent au défaut d’unité du projet à 
laquelle l’informatique était censée pourvoir. Nous avons constaté les dif- 
ficultés dont les développements informatiques faisaient l’objet. La car- 
tographie informatique, le traitement détaillé de la base de données pour la 
sélection des sites, les estimations prévisionnelles de consommation éner- 
gétique : toutes les exploitations stratégiques de l’outil informatique 
n’avaient pu se faire en temps voulu, c’est-à-dire avant les missions de 
terrain des experts. Ce découplage entre le terrain et l’informatique, 
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contradictoire avec la méthodologie de projet censée déduire le premier du 
second, nuisait à l’alignement des acteurs sur les mêmes perspectives. 
BARU et les experts se révélaient soupçonneux vis-à-vis des options 
prises par ENERTROPIC et sur la localisation de la demande. Vincent de 
Serres et les acteurs locaux prenaient leur autonomie avec la complicité ou 
l’opposition de l’un des responsables de RENTA à ENERTROPIC, Paul 
Chef et Philip Watson. Bref, la médiation générale du réseau, que devait 
constituer le traitement informatique en faisant converger les acteurs avant 
la phase de terrain, n’a pu être assurée par ENERTROPIC. Mais celui-ci 
tente d’en rétablir l’existence a posferiori. I1 s’efforce de reconstruire 
l’unité du projet en réintroduisant l’informatique à sa place initiale. 

Dans le rapport final, le calendrier rétrospectif de RENTA présente 
l’ordre de réalisation des activités du projet exactement tel qu’il était 
prévu à l’origine, par l’ehception Report >>. La succession rigoureuse des 
étapes semble avoir été respectée de bout en bout. Les retards qui ont tant 
pesé sur les développements de terrain sont effacés et les divergences 
qu’ils ont occasionnées sont passées sous silence. Le document expose 
donc une situation supposée déduite d’un déroulement logique incontes- 
table car conforme à sa définition par 1’<< Inception Report >> agréé par les 
acteurs. L‘analyse statistique issue du traitement informatique en est l’élé- 
ment de base. Ses résultats alimentent les premières parties du rapport, 
comme s’ils fondaient naturellement les examens de sites et les conclu- 
sions des experts. I1 y a, par conséquent, une mise en cohérence a poste- 
riori qui révèle bien le souci de légitimation du projet par ENERTRO- 
PIC. Pour ce dernier, RENTA a construit son objet sur cette méthodologie 
déductive ; depuis les termes de référence, c’est ce qui tient entre eux des 
acteurs aussi disparates que les partenaires indonésiens et les bailleurs de 
fonds du Trésor français. Aussi, quelles que soient les conclusions du pro- 
jet, elles doivent être issues de ce processus, transparent pour les acteurs 
car explicité au départ. 

Tout le problème, pour ENERTROPIC, consiste à faire apparaître 
l’analyse statistique-informatique comme prévue au commencement. Or, 
c’est là un exercice rendu très difficile par le mouvement des acteurs. Les 
données, enregistrées par la mission de reconnaissance et saisies avec du 
retard, sont d’une interprétation peu aisée. Paul Chef n’a pas les compé- 
tences requises pour les exploiter : Philip Watson est celui qui a formaté la 
base de données et qui les a collectées sur le terrain. 11 apparaît donc 
comme la personne indiquée pour exécuter ce travail. Or, son contrat avec 
ENERTROPIC arrive à échéance. Bien que coordinateur du projet, il est, 
en effet, un consultant au même titre que les experts. Acteur indispen- 
sable pour faire parler les données qui ne peuvent exprimer quoi que ce 
soit à l’état brut, il devient indisponible. ENERTROPIC s’adjoint alors 
les services d’un économiste pour les retraiter autant que faire se peut. 
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Peine perdue, il lui manque les indications élémentaires pour manipuler 
les logiciels de façon adéquate. Paul Chef décrit ainsi la situation : 

Paul Chef: <<La base de données était complètement incompréhensible, 
inexploitable. Avant son départ, Philip en avait fait une utilisation très limi- 
tée, sur quelques tirages. Notre économiste m’a demandé comment s’y 
prendre ; il a fallu que je demande à Philip de venir nous montrer malgré 
tout mais lui-même n’y arrivait plus car en fait il avait fait faire la base 
par un copain ... >> 

Ce petit épisode souligne l’importance des acteurs. Que l’un d’entre 
eux vienne à disparaître prématurément et les mailles du réseau commen- 
cent à se défaire. L‘acteur n’est pas interchangeable: il lie d’une faGon 
très spécifique des composantes indispensables au projet. Philip Watson, 
par exemple, associe, à cet instant, par sa simple personne, les données, 
les logiciels, l’individu compétent pour les exploiter, Paul Chef et l’éCo- 
nomiste. Si Philip Watson fait défection, les données deviennent muettes, 
les logiciels inactifs, la compétence inaccessible et ENERTROPIC inopé- 
rant. Certes, il ne s’agit que d’un moment du projet : si l’analyse avait été 
effectuée àtemps, elle aurait incorporé toutes ces associations. Elle deve- 
nait réseau à elle toute seule, et les acteurs pouvaient reprendre leur 
liberté, sans inconvénient pour les conclusions de RENTA. Mais tant que 
leur création n’est pas autonome, toute instabilité du réseau est préjudi- 
ciable au projet. Le problème informatique engendre, lui aussi, des dénon- 
ciations de part et d’autres. ENERTROPIC accuse Philip Watson de 
n’avoir pas réalisé le travail correctement. Celui-ci répond que le bureau 
d’études << n’est pas honnête >> et <<pas intéressé par le développement s. 
En désaccord avec le président d’ENERTROPIC, il refuse par avance 
d’assumer une quelconque continuité du projet. 

Limités dans l’exploitation des données mais contraints d’y avoir 
néanmoins recours pour respecter les engagements du projet, Paul Chef et 
son économiste tentent de minimiser les dégâts. Leur objectif est de mas- 
quer les carences d’information tout en fournissant un rapport cohérent : 

Paul Chef: e On peut être général pour pas prendre de risques, mais on 
ne peut pas I’être trop ... on ne peut pas dire n’importe quoi : les Indoné- 
siens ont déjà une bonne expérience; ils ont déjà réalisé des projets, en 
micro-hydro, par exemple ... >> 

Leurs efforts payent : le rapport final arbore toute une partie statistique 
fournie de tableaux et graphiques. Ils n’auront <<pas à en rougir B comme 
ils le craignaient. Certes, une bonne partie des informations sont extraites 
de documents d’organismes indonésiens, comme PLN ou Pertamina (la 
compagnie des pétroles). Mais ils les utilisent pour établir des projections 
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de la consommation énergétique de l’archipel. Ainsi, ils arrivent à déter- 
miner que la consommation d’hydrocarbures est appelée à doubler d’ici 
l’an 2000 ou que l’électricité restera surtout d’usage domestique (à 85 %) 
bien que la proportion des secteurs industriels et autres augmentera. Des 
mesures précises de la consommation générale d’énergie sont fournies en 
gigajoules pour l’ensemble de Nusa Tenggara. Mais ils ne se contentent 
pas de présenter des indications si globales. Ils les détaillent en fonction 
des îles. En revanche, secteurs urbains et ruraux s’y trouvent confondus. 
De fait, les informations sont nombreuses et bien présentées. Mais elles 
donnent surtout un panorama des conditions actuelles et un aperçu de ce 
que l’on peut prévoir en fonction des tendances connues. I1 ne s’agit donc 
pas d’une description finalisée venant appuyer une argumentation de pro- 
gramme. C’est une présentation bien construite du paysage énergétique 
présent et futur, selon des chiffres émanant d’acteurs indonésiens impli- 
qués dans des options non ENR. Cependant, le rapport met en scène les 
études de faisabilité réalisées par les experts, en s’efforçant de les relier 
aux prévisions générales. I1 montre ainsi que si les sites micro-hydrau- 
liques, géothermiques et solaires étaient valorisés, un montant d’électri- 
cité-diesel ou de kérosène pourrait êwe économisé. La comparaison reste, 
cependant, très peu poussée. A partir de l’enquête-demande, ils parvien- 
nent également à exprimer quelques caractéristiques de la consommation 
villageoise. Le kérosène apparaît ainsi comme la source d’énergie com- 
merciale dominante, mais d’une utilisation très modeste comparée au bois 
de chauffe. Le budget familial moyen s’avère très réduit et la part consa- 
crée à l’achat d’énergie, variable selon les endroits. La tripartition entre 
villages côtiers, montagnards ou campagnards révèle quelques différences 
de consommation. Mais, pour ces informations comme pour les précé- 
dentes, l’exploitation se borne à des constats généraux. Le niveau de reve- 
nus ou la typologie de villages ne sont pas mobilisés pour suggérer une 
quelconque incidence prévisible des ENR sur le paysage socio-énergé- 
tique. Les données sont simplement livrées pour elles-mêmes, non pas en 
vrac mais selon un ordonnancement formel et non démonstratif. La rhé- 
torique très neutre du texte fait écho aux successions de visualisations en 
tableaux et graphiques qui illustrent bien la vocation purement descriptive 
du rapport. Reflétant plus que jamais une logique constatative, l’analyse 
statistique et prévisionnelle révèle surtout ce qu’elle ne peut pas être : un 
outil stratégique. 

La demande résiduelle : l’innovation sans innovateur 

La rédaction du rapport final s’achève avec quelques mois de retard, en 
décembre 1990. Sa confection a fait l’objet d’un contrôle très strict 
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d’ENERTROPIC et de ses instances dirigeantes. C’est le résultat de plu- 
sieurs versions remaniées qui ne satisfaisaient guère aux attentes des res- 
ponsables du bureau d’études. Ces derniers expriment leur mécontente- 
ment quant à la forme et au fond des précédentes versions. Paul Chef 
s’aligne complètement sur le président du bureau d’études et dénonce ses 
associés sur le terrain, Philip Watson et les experts : 

Paul Chef: << ... Philip avait préparé un draft du rapport : lamentable, 
c’était un vrai scandale ! I1 n’y avait que des commentaires de pure forme 
et plein de fautes dactylo qu’il a fallu enlever pour la version finale. On a 
peaufiné les études de préfaisabilité des experts car elles étaient insuffi- 
santes, c’était du bla-bla ; ça a été tout un bazar qui nous a fait prendre du 
retard ... >> 

A travers l’élaboration du rapport final, le projet RENTA passe par 
tout un processus de purification. En effet, l’élimination des imperfec- 
tions dans le document est aussi l’occasion, pour ENERTROPIC, de pur- 
ger le réseau des acteurs devenus, à ses yeux, superflus. Cette exclusion 
ne se déroule pas en douceur, elle est l’occasion de dénonciations acerbes. 
Leur intensité est proportionnelle aux velléités des acteurs de promouvoir 
une suite au projet. Ainsi, Philip Watson et Vincent de Serres, les deux 
personnes les plus ouvertement favorables à des réalisations effectives, 
font l’objet des critiques nominales les plus vives. ENERTROPIC n’en- 
tend plus partager le projet ; il en reste le seul détenteur après la rédaction 
du rapport. Celui-ci est un document officiel qui se présente comme une 
production d’ENERTROPIC à l’intention de BARU et sous les auspices 
des républiques indonésiennes et françaises. Les experts, personnalités et 
informations locales n’y apparaissent pas. Tous les acteurs de terrain, 
c’est-à-dire tout ce qui s’est révélé déterminant dans le déroulement de la 
mission, en sont absents. Ce faisant, ENERTROPIC vide le réseau des 
porteurs de la demande : est-ce pour se l’approprier et mieux la relayer 
auprès d’autres acteurs ? Cela aurait pu Ctre le cas ; mais dépourvu 
d’orientation stratégique, le rapport noie la demande au milieu de consta- 
tations sans objectif. En même temps qu’elle, le projet perd son futur et 
l’innovation ses supports les plus actifs. 

Une demande noyée 

La demande conserve une faible place dans le rapport final. Centrale 
pendant les missions de reconnaissance et de préfaisabilité, elle perd beau- 
coup de son importance après le traitement que lui fait subir ENERTRO- 
PIC. Le rapport ne nie jamais la demande mais il ne l’affirme pas plus. I1 
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ne suggère ni n’infirme la viabilité économique des ENR. Cette indécision 
est compensée par une profusion de données et indications sur la situation 
énergétique générale de Nusa Tenggara. Aussi, par le rapport final, 
RENTA perd-il son caractère de projet de développement des énergies 
nouvelles pour se cantonner à une étude générale dont elleS.ne constituent 
plus qu’une partie. En effet, les ENR n’en sont point absentes mais elles y 
sont réduites à la portion congrue. En filigrane, parfois, on peut lire cer- 
tains encouragements, certaines incitations à les développer. Ainsi, le 
potentiel naturel de ressources apparaît favorable ; de même, la croissance 
prévisible de la consommation énergétique est désignée comme une cause 
d’importation accrue d’hydrocarbures par l’archipel. Les arguments en 
faveur des ENR ne font donc pas défaut ; mais, en l’absence d’une pro- 
blématique centrale, ils ne s’articulent autour d’aucun axe et se présentent 
de façon dispersée dans les chapitres du rapport. Ils ne sont jamais inscrits 
dans une perspective programmatique et la demande n’est guère mobilisée 
à leur propos. Le rapport ne prend aucun risque : il entend simplement 
fournir un maximum d’éléments en se dégageant de toute intention et de 
tout conseil appuyés. I1 y réussit si bien que nul ne peut, en fin de compte, 
décrypter, parmi les informations qui s’y répandent à foison, celles qui 
seraient susceptibles de concourir au développement des ENR. 

Dans son souci << d’être général ... mais pas trop >>, ENERTROPIC s’ef- 
force de pallier ponctuellement le flou du document. En effet, le rapport 
n’est pas exempt de tentatives de démonstration plus précise des possibi- 
lités des énergies nouvelles pour répondre à une demande. Par exemple, 
après avoir établi les fameux équilibres énergétiques prévisionnels à 
l’échelle de l’archipel, il suggère modestement un volume de kilowatts/ 
heure et de litres de combustibles qui pourrait être économisé si les 
quelques sites indiqués par les experts étaient exploités. En défalquant 
l’énergie qui y serait produite par ENR du total prévisionnel de la 
consommation de Nusa Tenggara, on obtiendrait cependant une propor- 
tion si réduite que le rapport n’ose guère approfondir son observation. 
Car, en fait, pour asseoir la viabilité des ENR, dans la logique de substi- 
tution promue par le rapport, il faudrait pouvoir étendre à un grand 
nombre de sites comparables les analyses modèles menées sur le petit 
nombre de ceux visités. Or, cet exercice d’extrapolation est impossible 
puisque ces derniers ont été sélectionnés indépendamment des équilibres 
généraux dont on était censé les dériver, selon les << stades de projet N 
exposés dans le premier chapitre. Le rapport se trouve donc pris dans une 
contradiction fondamentale : d’une part, il révèle une demande prévision- 
nelle très générale, recueillie par des acteurs tiers (PLN, Pertamina, etc.) et 
exprimée en gigajoules, au niveau de l’archipel ; d’autre part, il dispose 
d’études de sites purement locales dont la demande ne devient pratique- 
ment commensurable à la première qu’au risque d’apparaître excessive- 
ment minime. Pour effacer cette contradiction, la relation entre la 
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demande énergétique globale et l’offre ENR locale reste forcément très 
nébuleuse dans le document. 

Le poids des traductions initiales se fait sentir à un autre niveau. En 
choisissant de déduire la demande ENR de la demande actuelle et prévi- 
sionnelle générale, RENTA s’exposait au risque de la minimiser (cf. cha- 
pitre l). En effet, l’électricité rurale par les énergies nouvelles pouvait 
apparaître secondaire au regard de la concentration citadine et de la pré- 
dominance d’autres formes d’énergie. L‘espace conféré à la demande rési- 
duelle, après déduction de toutes les composantes dans la configuration 
prédominante, pouvait s’avérer fort ténu. Cette conclusion, déjà pressen- 
tie par les acteurs au début du projet, n’était cependant pas fatale. Le ter- 
rain pouvait faire émerger de multiples demandes susceptibles de favori- 
ser RENTA et ses ENR, et nous avons constaté que tel avait été le cas. 
Pourtant, en se concentrant sur la conformité aux objectifs initiaux, en 
purifiant le projet de ses acteurs et de leurs demandes incidentes, le rap- 
port final fait prévaloir une demande résiduelle fort limitCe. I1 souligne 
sans surprise la prédominance de la consommation urbaine d’électricité en 
réseau et la part prépondérante du bois de chauffe dans la consommation 
d’énergie en secteur rural. Le faible niveau de revenus y est également 
rappelé, de même que le recours limité aux équipements électriques. De 
ce fait, l’attention est immédiatement attirée sur les facteurs limitants de 
l’expression d’une demande électrique ENR. En dressant un panorama 
général et instantané du paysage énergétique de Nusa Tenggara, le rap- 
port entérine une situation momentanée dans une configuration donnée 
où la demande afférente à l’innovation n’a qu’un champ d’expression très 
réduit. En dissociant méthodologiquement une demande générale de 
l’offre spécifique, et le contexte régional des conditions locales, RENTA 
défait les associations stratégiques qui s’étaient nouées sur le terrain. Le 
rapport final, soucieux d’exhaustivité par respect pour les termes de réfé- 
rence, noie en fait la demande ENR dans un contexte prétendument objec- 
tif et certainement inapproprié. 

Un projet sans dbfenseur 

Le rapport s’avère un défenseur très timoré de la demande et des ENR. 
Y a-t-il autour de lui des supporters plus actifs ? Le projet peut-il être porté 
par d’autres acteurs ? Nous pouvons identifier deux vecteurs éventuels de 
la demande, qui accompagnent le rapport final et auraient pu suppléer à 
ses défaillances : les annexes au document et les discours qui émaillent 
sa publication. 

Les annexes comportent : un résumé exécutif, des annexes techniques, 
un résumé des propositions de projets et un manuel informatique. Le 
résumé des propositions de projets se borne à indiquer les caractéristiques 
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des sites retenus. Les annexes techniques fournissent des Cléments qui 
pourraient être repris pour le montage de projets ultérieurs : coefficients 
statistiques, longue liste de projets ENR à Nusa Tenggara, cartes des îles, 
analyse des zones d’intérêt potentiel et liste des données essentielles à 
collecter. Mais ces Cléments restent à un niveau général et ne font l’objet 
d’aucun commentaire ou explicitation. Le résumé exécutif présente 
quelques conclusions moins évasives car plus concentrées que dans le 
rapport même. I1 suggère l’existence d’une demande croissante d’électri- 
cité mais limite la contribution que pourraient y faire les ENR. Son 
constat s7 avère ouvertement << pessimiste D compte tenu des prévisions 
énergétiques générales, du recours dominant au bois de feu, de la consom- 
mation essentiellement domestique et du faible niveau de revenus dans 
l’archipel. La demande noyée dans le rapport apparaît donc ici explicite- 
ment comme une demande plus que jamais résiduelle, à l’existence très 
limitée par les contraintes que l’on fait peser sur elle. 

On se souvient que l7analyse informatique de RENTA constituait une 
partie essentielle du projet. Incorporée par la base de données et rendue 
accessible par des logiciels appropriés, la demande était supposée devenir 
transmissible à d’autres acteurs qu’ENERTROPIC (tout spécialement 
BARU) et reproductible en d’autres lieux que ceux directement étudiés 
par les experts. L‘analyse de régression multi-variante ouvrait la possibi- 
lité de rechercher des associations inédites entre des variables hétéro- 
gènes, pour déterminer les facteurs optimaux et promouvoir les meilleures 
compatibilités entre l’offre ENR et la demande énergétique. L‘ouverture 
d’un tel champ à la demande virtuelle supposait néanmoins deux choses : 
un enregistrement et un traitement accessibles des données ainsi qu’une 
initiation ad hoc à leur manipulation. Or, ces deux conditions n’ont été 
que partiellement remplies et le manuel informatique joint au rapport ne 
peut pallier ces insuffisances. L‘exploitation des données s’avère limitée et 
dépendante d’un acteur, Philip Watson, alors que celui-ci abandonne le 
projet, nous l’avons vu. Avant son départ, il rend cependant visite à 
BARU et en profite pour l’introduire à l’analyse informatique, comme 
prévu initialement. Néanmoins, compte tenu du traitement peu approfondi 
et du désordre des données, cette introduction reste modeste. En l’absence 
de la véritable compétence en la matière (son comparse mentionné par 
Paul Chef), le transfert que peut en faire Philip Watson se borne à une 
remise de la base de données et à la fourniture de quelques logiciels de 
traitement, accompagnées d’explications sommaires. Le manuel informa- 
tique ne va pas plus loin. I1 décrit brièvement les logiciels et livre des 
exemples d’application mais reste d’une accessibilité réduite. Selon Paul 
Chef, il a été rempli de tirages plus ou moins bruts et hasardeux pour faire 
bonne figure ; il n’est, en tout cas, pas explicite à lui tout seul et requiert 
de la part de BARU un investissement massif pour devenir exploitable. 
Compte tenu de l’opacité de la base et de l’apprentissage défaillant de sa 
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manipulation, l’outil informatique ne dispose pas de l’autonomie prévue. 
La demande virtuelle perd Ià son plus puissant allié. 

Dépourvu de ses supports matériels, le projet peut-il se perpétuer grâce 
au soutien des acteurs institutionnels qu’il lui reste ? Rien n’est moins sûr 
car la publication du rapport est pour eux l’occasion de manifester leur 
désintérêt. Plus précisément, ENERTROPIC démantèle par avance le 
réseau RENTA qui pouvait éventuellement survivre, sous une forme trans- 
formée, après la remise du document. En quelques phrases assassines, 
Paul Chef sonne le glas du projet : 

Paul Chef: <( ... de toute façon, chez BARU ils s’en foutent; ils sont 
très gentils mais ils ne veulent pas bosser; ce qui les intéresse, c’est de 
continuer à bouffer tranquillement leurs feuilles de maïs dans leurs 
bureaux ... ils avaient simplement besoin de justification pour mener leurs 
projets selon leur propre méthode et avec du materiel japonais et non fran- 
çais. Nous, on se contentait d’aller dans le sens de leurs projets mais en 
leur donnant un petit peu de l’école française. >> 

Un acteur, susceptible de récupérer et de promouvoir RENTA, est ainsi 
d’ores et déjà mis sur la touche. Pour ce faire, Paul Chef n’hésite pas à 
retraduire l’acteur BARU et sa propre relation avec lui, sous une forme 
propice à la conclusion du projet. I1 l’accuse tout d’abord de comporte- 
ment inactif puis, en contradiction immédiate, il lui impute des initiatives 
hors du réseau RENTA. I1 va sans dire que les deux accusations sont for- 
tement opportunistes dans la bouche de Paul Chef. Nous l’avons vu : 
l’analyse extrêmement minutieuse de I’<< Inception Report >> par BARU et 
les questions pertinentes auxquelles elle a donné lieu de leur part confir- 
ment plus l’intérêt et la compétence des fonctionnaires indonésiens que 
leur lymphatisme. De même, ENERTROPIC n’aurait été qu’un instru- 
ment docile et complaisant au service de la méthode indonésienne. C’est 
effacer rapidement la manière dont s’est déroulé le projet et en particulier 
l’imposition des critères de sélection par le bureau d’études français au 
dépens des interrogations, précisément méthodologiques, exprimées par 
BARU. Enfin, la concurrence japonaise, rarement invoquée auparavant, 
est la cause lointaine et incontournable d’une trahison anticipée des Indo- 
nésiens. Un contexte géopolitique sur lequel ENERTROPIC n’aurait 
aucune prise sur-déterminerait les rapports au sein du réseau RENTA et 
induirait une issue fatalement négative du projet. Paul Chef, on le voit, 
n’hésite pas à reconstruire l’histoire et le contexte pour défaire les asso- 
ciations antérieures. 

D’autres associations sont également remises en cause par la même 
occasion. Après les partenaires indonésiens d’ENERTROPIC, ce sont ses 
commanditaires qui sont détachés du projet : 

Paul Chef: a Le Trésor public et l’ambassade seront pas excessivement 
déçus de l’absence de suite au projet: ils ont l’habitude ... De toute façon, 
ils auront un beau rapport et seront donc contents quand même. >> 
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Paul Chef donne ici une interprétation nouvelle de l’engagement et de 
la motivation des organismes publics. Leur implication future constituait, 
on s’en souvient., une ressource opportunément mobilisée par lui sur le 
terrain pour justifier le projet et se concilier le soutien des acteurs locaux. 
Elle est annulée sans aucune difficulté apparente. Le rapport satisfait à 
leur engagement passé et n’a pas vocation à en susciter un nouveau. C’est 
la fin d’une étude et non le début d’un projet. Par conséquent, il n’est 
guère conçu comme un moyen d’agréger de nouveaux acteurs. Contraire- 
ment à l’<<Inception Report >> qui traGait le réseau RENTA, la circulation 
du rapport final ne fait l’objet d’aucune stratégie. Paul Chef se préoccupe 
peu de sa diffusion et reste imprécis sur ses destinataires : 

Paul Chef: e On en tire 30 exemplaires, 15 pour BARU et 15 pour 
d’autres ... de toute façon, c’est pas le travail d’ENERTROPIC de diffuser 
gratuitement l’information >> ’. 

On est bien loin, on le voit, de l’idée émise durant la mission d’une 
réunion avec des industriels des énergies renouvelables sous le patronage 
de la DRE. Cette rencontre << prévue >> pour diffuser et approfondir le rap- 
port et faire déboucher ses conclusions n’est plus à l’ordre du jour. La 
constitution volontariste d’un réseau liant l’expertise technologique 
d’ENERTROPIC aux capacités économiques des industriels, sous la coor- 
dination des pouvoirs publics, est abandonnée. 

Enfin, Paul Chef achève RENTA en prononçant une sentence défini- 
tive qui exclut toute survie du projet en annulant par avance l’éventualité 
d’une quelconque demande. Après avoir éliminé tous les acteurs qui pou- 
vaient encore s’en préoccuper, il liquide le dernier témoin susceptible de 
lui donner une certaine consistance, même rétrospective : ENERTROPIC 
lui-même ! Pour mieux tuer le projet, il commet alors un véritable suicide 
d’acteur : 

Paul Chef: << ... de toute façon, le projet ne pouvait pas marcher; c’était 
couru d’avance ... Tout le monde sait que les ENR, c’est du bidon, elles 
sont beaucoup trop chères ! Et puis, ce genre d’études n’est pas destiné iì 
réussir; les bureaux de consultants sont, en’fait, inutiles ... Ils ont fleuri 
parce que c’est une mode, mais ils sont sans application ... C’est pour ça 
que le Trésor public traite directement avec les industriels généralement ... >> 

3. Un épisode souligne cette volonté d’une diffusion extrêmement restreinte du rap- 
port : ayant personnellement opéré comme expert institutionnel pour ENERTROPIC, et 
cela gratuitement en échange d’un accès à l’information, i l  nous a néanmoins fallu un gros 
effort de persuasion pour l’obtention du rapport qui a même nécessité l’agrément du pré- 
sident du bureau d’études. 
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Le commentaire de Paul Chef sur la fatalité de l’échec du projet n’est 
pas extraordinaire. Les études en sociologie de l’innovation ont enregistré 
une multitude de discours similaires où l’insuccès est attribué a posteriori 
aux incontournables contraintes imposées par la technique. En revanche, 
l’autodénonciation d’un acteur est beaucoup plus surprenante. Paul Chef 
est le représentant d’ENERTROPIC, tout au moins vis-à-vis de RENTA. 
Pourtant, il n’hésite pas à remettre en question sa propre raison d’être, sa 
vocation d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les milieux écono- 
miques industriels. Ce faisant, il accepte d‘hypothéquer son avenir d’ac- 
teur relationnel, non pas temporairement dans RENTA mais d’une façon 
permanente. Comment le doute peut-il pénétrer un acteur à ce point, jus- 
qu’à le pousser à se considérer comme un maillon superflu dans les 
réseaux de projets d’une manière générale ? Surtout, l’expression d’un tel 
doute sur l’efficacité de l’intermédiation dans l’action de transfert est 
d’autant plus significative qu’elle est récurrente, dans le discours des 
acteurs (par exemple, celui des experts à divers moments du projet) 
comme dans celui des observateurs (cf. la littérature sur le transfert de 
technologie et le développement). 

Est-ce à dire qu’il y aurait un problème général d’organisation avec 
des bureaux d’études qui feraient plus office d’écran que de lien, dans les 
processus de transfert et d’innovation et cela quel que soit le projet ? Si le 
contenu et la spécificité de ce dernier sont de peu d’utilité pour en expli- 
quer le déroulement et la conclusion qui tiendraient à des causes exo- 
gènes, ne faudrait-il pas abandonner alors une analyse de sociologie des 
techniques pour se tourner vers celle des organisations ? En effet, si l’issue 
du projet RENTA était prédéterminée par des structures organisation- 
nelles, l’étude ethnographique des modalités techniques de sa construction 
présenterait peu d’intérêt. En revanche, si l’on peut montrer que ce sont 
ces dernières qui expliquent l’échec du projet, alors le jugement rétros- 
pectif de Paul Chef perd son caractère définitif. I1 devient une traduction 
momentanée d’un acteur et reprend sa place au même rang que les juge- 
ments, diamétralement opposés, antérieurement émis par lui pour 
défendre le projet. 

Nous avons vu se déployer une à une les modalités de construction de 
la demande dans le projet RENTA. Nous constatons, au bout du compte, 
son incapacité à correspondre à l’innovation proposée. Nous remarquons 
l’incidence mortifère qu’elle a ainsi sur le projet. I1 est temps de montrer 
maintenant que cette incapacité n’avait rien d’inéluctable et qu’elle tient 
bien aux modalités choisies. I1 nous faut, pour ce faire, retracer les grandes 
étapes de ce cheminement vers l’échec et suggérer toutes les voies adja- 
centes, les traductions intermédiaires, qui menaient ailleurs. Ce parcours 
accéléré du réseau nous permettra de souligner le caractère relatif de la 
demande construite. 
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Autopsie d’un projet mort-n6 

RENTA n’a pas donné corps à une demande susceptible de corres- 
pondre à une offre d’énergies nouvelles. Sans elle, le projet s’arrête à la 
fin de l’étude, conclue par le rapport final. I1 ne dépasse pas le stade de la 
conception, faute de demande. C’est l’absence de celle-ci qui enterre la 
réalisation. Néanmoins, avant d’inhumer RENTA, nous allons le dissé- 
quer pour porter un diagnostic sur les causes de la disparition de cette 
demande fréquemment exhibée par les acteurs durant le projet. Trois 
maux ont affecté le projet et expliquent son décès prématuré : une 
demande préconçue, la faiblesse du dispositif de construction et l’abandon 
des alliés. Ces raisons nous permettent de tirer la leçon de cet échec. 

Une demande préconque 

Au commencement, il n’y avait rien ... Comme toute création, le projet 
RENTA sort du néant c’est-à-dire d’un état originel d’indéfinition absolue. 
C’est là un trait de l’innovation qui s’oublie trop facilement, lorsqu’un 
lieu, un objectif et un contenu de projet ont été choisis, rendant son exis- 
tence évidente et naturelle. S’il est aisé, a posteriori, de montrer que tout 
existait, sauf la demande, il faut garder présent à l’esprit que ce c tout >> a 
été construit, à l’exception de cette dernière. I1 ne s’est pas imposé tout 
seul ; c’est le fruit d’un travail collectif. La préhistoire de RENTA le 
montre bien: le projet est d’emblée issu d’une interaction d’acteurs, en 
l’occurrence une négociation diplomatique. Dès sa gestation, dans cette 
association primordiale, un partage se dessine entre deux termes, deux 
parties, dont le projet devient à la fois objet et matière de dialogue. Ce 
découpage est constitutif de l’innovation ; il est l’axe de chaque côté 
duquel se positionnent les acteurs et autour duquel se définit le projet. 
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Deux entités, l’une française et l’autre indonésienne, émergent donc de 
façon concomitante et indissociable. Par la relation, elles s’entredéfinis- 
sent progressivement, au travers de la médiation du projet. Par lui, elles 
s’attribuent mutuellement qualités, propriétés et identités : l’expertise, la 
technique et le financement à un bureau d’études français ; les objectifs, 
l’énergie et les besoins à une administration indonésienne. Ces deux enti- 
tés sont les creusets respectifs de l’offre et de la demande. 

Trois constats méritent d’être faits : tout d’abord, la dualité matricielle 
de l’offre et de la demande est inhérente à l’innovation, elle émane de la 
relation initiale ; deuxièmement, les entités primordiales sont consubstan- 
tielles au projet, elles n’existent pas sans lui ni lui sans elles et elles sont 
nécessairement coexistantes car l’une n’est rien sans l’autre ; enfin, le lien 
social précède historiquement les deux entités constituées, la relation pré- 
side au projet et non l’inverse. Par conséquent, si une offre et une 
demande vont être progressivement dégagées, c’est seulement après la 
constitution du collectif. Elles n’existent donc pas par essence mais bien 
par la détermination des acteurs. D’ailleurs, si elles s’enracinent effecti- 
vement dans la bipartition originelle, elles n’émergent en tant que telles 
qu’après un temps d’élaboration prolongé. I1 n’y a donc pas une offre qui 
pousse ou une demande qui tire le projet dès le départ. Chronologique- 
ment, ce n’est guère d’abord un enjeu économique qui s’impose puis des 
acteurs qui se rassemblent autour mais plutôt un embryon de réseau qui 
choisit et définit progressivement et simultanément un projet et l’enjeu 
correspondant. Cela nous autorise à reconsidérer les approches en écono- 
mie du changement technique qui attribuent soit à l’offre soit à la 
demande, ou aux deux, un rôle moteur, initial et déterminant, dans le pro- 
cessus d’innovation. Nous constatons, en effet, que l’économique arrive 
secondairement, dans l’horizon temporel de RENTA. Cela ne signifie pas 
qu’il est d’une importance négligeable. De fait, il prend graduellement 
une place centrale, dans le courant du projet. Mais cela montre qu’il 
n’existe pas de prime abord, comme une réalité transcendante et fonda- 
trice qui ferait nécessité. Son importance, il l’acquiert par le réseau ; elle 
est construite par les acteurs. 

Après les négociations préliminaires’ l’objet du projet est fixé par son 
intitulé : << Développement de l’énergie rurale et renouvelable à Nusa 
Tenggara,,. Il établit plusieurs éléments du projet : sa localisation (l’ar- 
chipel de Nusa Tenggara), son secteur d’application (rural), sa vocation 
pratique (développement) et son contenu technique (énergie renouve- 
lable). Tous ces éléments ont été choisis par les acteurs indonésiens et 
français au cours d’échanges préalables à des investigations spécifiques. 
Ils ne procèdent pas d’un lot d’exigences extérieures au projet mais d’une 
réflexion collective oÙ se sont mesurés des intérêts et attribuées des com- 
pétences dont l’intitulé reflète la combinaison. Pour l’entité indonésienne, 
l’éventualité d’un projet devient l’occasion de manifester son attention 
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pour le développement rural à Nusa Tenggara. Pour la partie francpise, il 
représente la possibilité de valoriser un savoir sur les énergies renouve- 
lables. Là encore, point de déterminisme univoque d’une entité ou de 
l’autre sur le contenu du projet mais plutôt un mélange compatible des 
intérêts qu’il fait émerger. RENTA est donc, dès le départ, un objet 
hybride par lequel s’expriment des finalités diverses. I1 ne se caractérise 
guère par une causalité unique mais par plusieurs, que les acteurs invo- 
quent de façon tactique selon les moments et les situations. 

L‘intitulé s’accompagne d’une formalisation de RENTA, qui précise et 
stabilise les deux entités. Chacune se voit affecter d’un représentant attitré, 
BARU et ENERTROPIC. Chacune, également, s’attribue un contenu spé- 
cifique : la première recouvre la demande d’énergie et la seconde l’offre 
technique. Cette dernière se définit comme << énergies renouvelables >>. Ce 
n’est pas une offre gratuite, c’est-à-dire qui tiendrait toute seule et par 
elle-même. Elle s’appuie déjà sur une demande qui est son corollaire 
indispensable : la substitution interne au pétrole pour accroître les res- 
sources d’exportation de l’Indonésie. C’est ce que nous avons appelé la 
demande officielle. Elle devient la référence de RENTA, la justification de 
son existence. Elle se raccroche à de puissants réseaux associant des 
acteurs institutionnels, des calculs mathématiques, des enjeux et des dis- 
positifs multiples et hétérogènes : techniques, financiers, macro-écono- 
miques, politiques, dipomatiques, etc. C’est là une demande très forte en 
faveur des ENR : elle est la première, fondamentale, de RENTA et elle le 
relie à des associations constituées disposant d’un énorme pouvoir d’ac- 
tion sur lequel pouvait éventuellement capitaliser le projet. Pourtant, celui- 
ci ne s’appuie pas sur ces puissants alliés. I1 n’identifie pas leur demande 
comme susceptible d’être prise en compte dans le projet et ne s’efforce 
donc guère d’y répondre concrètement. ENERTROPIC y a recours 
coinme justification externe au projet, jamais comme argument interne. I1 
délaisse cette demande exprimée, pour la chercher ailleurs, au seul endroit 
où il pense devoir la trouver : à Nusa Tenggara. 

En s’appropriant la demande officielle, en l’incorporant au projet, 
ENERTROPIC eût pu donner un poids, considérablement supérieur, à la 
demande finalement mise au jour dans l’archipel. Elle aurait, effective- 
ment, complètement déplacé les mesures prises localement, qui infirment 
l’existence potentielle d’une demande. En effet, nous avons constaté que 
les prix de référence de l’énergie, par rapport auxquels les experts calcu- 
lent la compétitivité des ENR, sont ceux du fuel ou du kérosène sur le 
marché local. Or, ces prix sont subventionnés par le gouvernement indo- 
nésien et inférieurs aux cours mondiaux des hydrocarbures. Les experts ne 
sont pas sans le savoir mais, suivant l’exemple de I’<< Inception Report >>, 
ils les adoptent << naturellement >> comme indicateurs de la viabilité locale 
de leur offre technique. La comparaison, nous l’avons vu, joue en défa- 
veur des ENR qui s’avèrent généralement plus chères que les solutions 
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classiques pétrolières. Imaginons maintenant qu’ils aient pris en référence, 
à la place, les cours mondiaux, répondant ainsi à la demande officielle 
exprimée, de substitution pour l’exportation. Le seuil de compétitivité des 
ENR s’abaissait alors considérablement et le champ de la demande affé- 
rente s’en trouvait, instantanément, significativement élargie. Un seul 
expert, Franck Sylvestre, suggère cette piste. Encore le fait-il assez vague- 
ment, sans fournir aucun chiffre à l’appui et en la plaçant dans un futur 
hypothétique. Accordant une valeur cruciale aux mesures et à l’actualité, 
ENERTROPIC édulcore naturellement les timides conclusions de son 
spécialiste biomasse, dans le rapport final. 

Dans leurs analyses individuelles, les experts ont largement démontré 
la <<faisabilité technique >> de leur ENR. Mais, du fait des coûts compara- 
tifs adoptés, ils n’ont pu prouver leur << rentabilité économique >>. Autre- 
ment dit, leur élaboration d’une configuration sociotechnique susceptible 
de remplacer celle existante a buté sur la question du prix élevé de l’éner- 
gie délivrée. Pour pallier ce handicap, il eût suffit de reconsidérer la tari- 
fication en vigueur, défavorable aux ENR. La demande officielle invitait 
les acteurs de RENTA à un tel exercice. Cela nécessitait un petit montage 
tarifaire approprié, car un simple abandon des subventions à la consom- 
mation d’énergie fossile aurait réduit la demande correspondante sans for- 
cément augmenter celle des ENR. En revanche, l’adoption de subsides 
aux énergies nouvelles, proportionnels au différentiel de prix du pétrole 
entre le marché mondial et le marché local, permettait une concurrence 
équitable entre l’innovation et la configuration actuelle. Ainsi créait-on 
un espace pour une demande nouvelle, d’une façon tout aussi rationnelle 
et rigoureuse que celle, préconisée et effectivement utilisée par ENER- 
TROPIC, aboutissant à sa non-existence. Ce scénario révèle bien que les 
conclusions du calcul économique ne sont point indépendantes des choix 
référentiels socialement adoptés. 

RENTA n’a pas envisagé un scénario appuyé sur la demande officielle. 
Ses acteurs, ENERTROPIC en premier lieu, ont dissocié la politique éner- 
gétique indonésienne du projet lui-même. Ils ne l’ont pas rendue locale- 
ment mobilisable en faveur de ce dernier. L‘approche systémique reflète 
bien cette inhibition. En effet, on constate que le sous-système << concep- 
tion de projets >> s’interdit par avance toute action (input) sur celui de 

politique énergétique >>. Fidèle à la théorie des systèmes et à l’approche 
cybernétique, il considère donc ce dernier comme une boîte noire, un 
ensemble dont les Cléments ne peuvent être dissociés et recombinés par 
une dynamique externe. En sociologie des réseaux, les associations ponc- 
tualisées dans une boîte noire tiennent seulement aussi longtemps que de 
nouvelles ne viennent pas défaire celles qui existent. Or, c’est bien à de 
telles tentatives d’associations inédites qu’incitait la demande officielle, 
au début de RENTA : elle invitait les acteurs à ouvrir les boîtes noires, à 
reconsidérer leur combinaison. Pour ce faire, il fallait traduire les exi- 
gences du commerce international en nécessités de la situation villageoise, 

, 
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convertir les prix du marché mondial sur le marché local, s’allier les stra- 
tégies nationales pour le projet régional, bref passer du global au local et 
rapprocher des mondes séparés. Un tel rapprochement était-il trop artifi- 
ciel ? Certainement pas, puisque la problématique locale de Nusa Teng- 
gara et celle globale de la politique énergétique indonésienne n’étaient 
originellement pas dissociées dans RENTA. Ce sont les acteurs qui intro- 
duisent la rupture entre la situation de l’archipel et celle de l’Indonésie, 
d’une part, et entre les fondements du projet et sa réalisation, d’autre part. 
Ils récupèrent la demande officielle comme légitimité fondatrice mais 
dédaignent les puissants réseaux qui la soutiennent. RENTA n’incorpore 
ni les chiffres, ni les bureaucrates, ni aucun autre actant qui serait porteur 
de cette demande. I1 va tenter d’en construire une autre, sans le concours 
de ces alliés inestimables. 

La déconnexion de la demande de projet (justification) et de la 
demande dans le projet (objet d’investigation) oriente RENTA. Elle abou- 
tit, en effet, à l’élaboration d’une demande abstraite, désincarnée c’est-à- 
dire inhabitée par des acteurs qui lui donneraient corps d’emblée. C’est la 
demande potentielle que mettent en avant les premières traductions, dans 
les documents officiels de RENTA. C’est une demande à l’état imagi- 
naire ; en effet, c’est encore seulement une projection des acteurs. On sup- 
pute son existence à Nusa Tenggara et on définit les moyens de l’appro- 
cher. Le projet prend donc le caractère d’une démarche d’étude qu’illustre 
bien l’interversion, par ENERTROPIC, des objectifs du Blue Book indo- 
nésien en stades de projet : la réalisation pratique devient, de fait, secon- 
daire par rapport à l’analyse systématique qui la précède. 

L‘abstraction de la demande est déterminante dans l’adoption d’un 
canevas de travail aux priorités délibérément plus méthodologiques que 
concrètes. Les acteurs de RENTA postulent, en effet, une demande théo- 
rique qui préexisterait en dehors du projet et indépendamment de lui. Les 
termes de référence et l’<< Inception Report >> entérinent cette vision 
d’ENERTROPIC ; elle devient un nœud du réseau dans son ensemble. La 
demande apparaît ainsi immédiatement systématisée, avant même d’être 
caractérisée, dans les graphiques du système de ressources énergétiques. 
Elle prend effectivement naissance sous la forme d’une articulation 
méthodologique indispensable à l’investigation. Cette demande puise plus 
ainsi sa légitimité dans une action d’étude que dans un projet de dévelop- 
pement. Par et pour les acteurs, elle possède donc, de fait, une existence 
d’abord intellectuelle ; c’en est une vision dont ils ne se départiront jamais 
complètement et qui ne favorise guère sa concrétisation. En effet, elle 
revêt d’abord un intérêt méthodologique pour l’étude avant de présenter 
une quelconque valeur pratique pour une réalisation éventuelle. 

En s’inscrivant dans un cadre analytique en prenlier lieu, elle intéresse ’ 
les acteurs à des objectifs d’observation plus qu’elle ne les lie à des enjeux 

1 .  L‘étymologie latine du mot intéresser, inter-esse, signifie littéralement : placer entre, 
donc associer, lier. Cette acception du terme révèle bien le caractère associatif, performa- 
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de développement par rapport auxquels ils seraient enclins à porter une 
demande active. Soulignons également qu’une telle vision intellectuelle 
de la demande procède d’une intériorisation préalable, par les acteurs, de 
quelques principes élémentaires de science économique. Pour accepter 
l’irruption spontanée de la demande théorique dans le projet, sans la dis- 
cuter, ils doivent être mentalement convaincus de sa pertinence concep- 
tuelle universelle. Cela signifie que la demande potentielle, telle qu’elle 
est conçue à l’intérieur de RENTA, est investie d’un statut scientifique 
qui lui confere une certaine transcendance. Ainsi, dans l’esprit des acteurs, 
elle accrédite l’idée que la demande est autonome, indépendante d’eux- 
mêmes et de l’approche qui la sous-tend. Elle existe per se. 

Si RENTA s’appuie bien sur des principes Cconomiques indiscutés, 
comme sur des esprits tutélaires, la demande qu’il évoque perd cependant 
très vite tout caractère mythique. En effet, il s’empresse de l’enraciner 
dans la situation présente. C’est la demande réelle, servant de base aux 
scénarios prévisionnels, mise en place par les termes de référence et expli- 
citée par le << sous-système demande >> dans I’<< Inception Report >>. Cette 
demande réelle est une version contextualisée de la demande potentielle. 
C’est-à-dire que les acteurs, présupposant son existence, décident de la 
déterminer concrètement. Du fait de ce postulat, ils sont naturellement 
amenés à se fonder sur une demande présente. Ils choisissent alors de se 
baser sur l’actuelle consommation d’électricité en réseau, de produits 
pétroliers et de bois de chauffe pour positionner la demande ENR. Ils 
prennent donc une demande relative à une configuration totalement diffé- 
rente, pour établir la leur. Selon les termes de référence, cette dernière 
doit être déduite de la première : c’est la demande résiduelle. Elle sera 
obtenue par soustraction : on comptabilise toutes les contraintes tech- 
niques, sociales et économiques afférentes à l’énergie dans la situation 
présente et on examine s’il subsiste un espace pour les ENR, c’est-&-dire 
où celles-ci soient naturellement plus appropriées. 

D’entrée de jeu, l’espace ainsi dégagé paraît réduit. La concentration 
de population citadine, ses revenus comparativement élevés; la forte ren- 
tabilité du réseau urbain, le faible niveau d’activités économiques rurales : 
toutes les conditions prises en compte pour évaluer la possibilité n priori 
d’électrification rurale par ENR deviennent autant de facteurs limitants 
pour ces dernières. Elles conduisent à minimiser la demande qui y cor- 
respondrait. Pourtant, c’est cette approche que promeut ENERTROPIC. 
C’est à celle-ci qu’il revient, après tous les détours de terrain qui auraient 
pu infléchir RENTA vers une demande moins restrictive. Le rapport final, 
fidèle aux termes de référence, tente de déduire la demande à partir d’une 
revue exhaustive des conditions existantes. Ce faisant, il la noie dans un 

tif, de l’objet qui intéresse. La demande qui est choisie pour intéresser les acteurs a donc 
une vocation constructive du réseau. Cf. CALLON ( 1  986). 
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flot de données empruntées à des situations fort différentes de celles qu’il 
pouvait proposer. Évoquons-en quelques-unes pour souligner le carac- 
tère relatif des conclusions, pourtant rigoureuses et systématiques, 
d’ENERTROPIC. 

Le bureau français s’appuie sur des phénomènes sociaux, économiques 
et démographiques qu’il considère indiscutables. Le premier d’entre eux 
c’est que la consommation d’électricité est proportionnelle au niveau de 
dkveloppement local. La déduction est donc la suivante : le secteur rural, 
archaïque, est automatiquement frappé par la sous-consommation. Pour- 
tant, en conservant cette corrélation développement-électrification, on 
pouvait inverser les termes de la proposition, en disant : l’électrification 
(E) est un facteur de développement (D) sur lequel on peut miser. On pas- 
sait ainsi de D => E, à E => 0, puis E <=> D. D’inhibiteur de l’électri- 
fication, l’état de développement devenait stimulateur de la demande. De 
même, selon ENERTROPIC, 1’ accroissement de population combiné à 
l’exode rural induit une concentration en milieu urbain oÙ règne le réseau 
électrique centralisé. L‘électrification rurale et les ENR s’en trouvent auto- 
matiquement dévaluées puisque l’essentiel de la demande apparaît ailleurs 
que là où l’on souhaite implanter l’innovation. Pourtant, ici encore, il était 
possible de jouer sur ces facteurs. Parier sur les politiques de contrôle des 
naissances, très actives à Nusa Tenggara, qui ralentirait l’immigration vers 
les villes en soulageant la pression démographique, n’était pas plus irréa- 
liste que de s’en tenir au taux d’accroissement en vigueur de 2 %, étant 
donné son infléchissement marqué dans les statistiques indonésiennes. 
Mieux encore, l’introduction de l’électricité pouvait être présentée comme 
un atout dans les politiques de stabilisation et de fixation de la popula- 
tion rurale, par les avantages socio-économiques qu’elle procurerait aux 
habitants des villages. Instrumentalisées par le projet, et non plus appré- 
hendées comme des contraintes incontournables, les tendances démogra- 
phiques devenaient porteuses d’une demande à l’expansion prévisible. 

Les deux petits exemples de scénarios alternatifs présentés mettent en 
exergue les traits de la demande résiduelle. Le contexte y apparaît comme 
une situation qu’on ne sait que subir et non sur laquelle on conçoit d’agir. 
En ce sens, la demande est passive, elle n’est l’occasion d’aucune redéfi- 
nition des conditions prévalantes qui sont perçues comme immobiles et 
exogènes. L‘innovation ne prête à aucune tentative de recomposition d’un 
contexte sur lequel on lui dénie toute influence. Son incidence sur la 
modification des paramètres économiques, sociaux et démographiques de 
référence est totalement occultée. Les deux exemples évoqués révèlent 
que, par une inscription contextuelle stratégique, l’innovation trouvait non 
seulement une justification immédiate mais déployait aussi une nouvelle 
demande qui déplaçait complètement les facteurs préexistants. Ce qui 
empêche ENERTROPIC de la promouvoir, c’est cette pétrification du 
contexte à laquelle il se livre. 
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L‘adoption de la demande résiduelle signifie effectivement la sur- 
détermination de facteurs préexistants, sur l’innovation. Ce faisant, on 
leur confère une valeur absolue alors qu’ils sont, nos exemples le mon- 
trent, liés à une situation particulière que pouvait modifier l’introduction 
de nouvelles techniques. RENTA se choisit bien un contexte pour y ins- 
crire son innovation mais il dénie toute interaction entre les deux. Ou plu- 
tôt, il admet une détermination unilatérale du premier sur la seconde mais 
exclut la réciproque. Inception Report >> institue cette approche comme 
règle du réseau. En effet, il dissocie d’emblée le contexte socio-écono- 
mique existant et les propositions techniques nouvelles. Les deux sont 
presentées comme immuables, toutes leurs caractéristiques étant données 
d’avance et indépendamment. Le contexte apparaît en premier. C’est le 
<<background totalement stabilisé et objectivé par le rapport. Ce der- 
nier, par le nombre de pages qu’il concède à sa description, lui confère 
d’entrée de jeu un poids considérable. Or, nous avons constaté que le rap- 
port n’est pas un document anodin : c’est la médiation entre tous les 
acteurs, la traduction universelle du réseau de projet. Par l’effet d’objec- 
tivation qu’il donne, il naturalise les conditions de réalisation de RENTA, 
il institue la réalité du projet. Par sa vocation opératoire, il constitue un 
formidable dispositif d’alignement des acteurs sur les mêmes perspec- 
tives. 

Aussi, à travers lui, la traduction donnée par ENERTROPIC d’un 
contexte dépourvu de flexibilité se généralise et la demande résiduelle 
liminaire s’impose un peu plus. Cette traduction pèse très lourd dans le 
projet. C’est elle que 1’01-1 voit à l’œuvre lorsque les experts se lamentent 
sur la faiblesse de la consommation énergétique, sur celle des revenus ou 
de la concentration de population et sur la disponibilité du pétrole. Ce 
qu’ils pergoivent alors comme des restrictions insurmontables aux ENR, 
cette pesanteur du contexte présent, c’est l’effet de 17<< Inception Report N. 
Toutes ces conditions, éventuellement réversibles notamment par l’inno- 
vation, apparaissent comme des phénomènes sur lesquels le projet ne leur 
donne aucune prise, dans la logique desquels ils ne peuvent pas rentrer. Ce 
qui n’était qu’une traduction opérée par un acteur en fonction de certains 
présupposés devient, par le rapport, une réalité d’action pour tous. Aussi la 
fatalité de l’échec‘ finalement évoquée par le directeur de projet apparaît- 
elle sous un autre jour. Peut-être le contexte était-il réfractaire aux ENR et 
la demande trop faible pour l’innovation ... Mais cette demande, ce 
contexte n’ont pas imposé leur loi extérieure ; ils ont été construits comme 
tels par le projet. C’est une certaine demande, résiduelle et non absolue, 
qui se laisse étouffer par des conditions trop pressantes. C’est un contexte 
pétrifié par les acteurs, qui lui refusent de prime abord la moindre plasti- 
cité pour y modeler une niche o Ù  insérer le germe d’une nouvelle 
demande. 
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La faiblesse du dispositif de construction 
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Pourtant, 1’e Inception Report >> n’a pas complètement fermé d’autres 
options de demande. A partir de la demande réelle, il conçoit non seule- 
ment une demande résiduelle, passivement soumise au contexte, mais 
aussi une demande virtuelle, active car capable d’y sélectionner les fac- 
teurs sur lesquels s’appuyer. Elle est fondée sur un dispositif technique et 
scientifique : l’informatique et la statistique. Les analyses de régression 
multi-variante permettent une identification des associations de facteurs 
sur lesquelles on pourrait jouer pour promouvoir les ENR. Les données 
forment une base volumineuse enregistrée sur des supports transmissibles. 
Elles sont traitées par des logiciels dont la manipulation est accessible 
aux acteurs. Théoriquement, l’outil est donc très puissant. Si la base est 
bien fournie, il devient possible d’examiner en détail des scénarios fondés 
sur des associations variées. On peut aisément quantifier des propositions 
de développement fondées sur des options relevant de tel ou tel facteur. Le 
dispositif est une incitation à soumettre des hypothèses et il dote ceux qui 
les font de très gros moyens de calculs qui sont autant d’arguments chif- 
frés fort convaincants pour des acteurs n’ayant foi qu’en des nombres. La 
machine est donc capable de faire apparaître des << espaces demande >> 
inédits et d’en asseoir instantanément la crédibilité. Surtout, elle détache 
d’acteurs humains particuliers le dévoilement de la demande. Celle-ci 
devient transportable et transmissible ; les paramètres en sont stockés dans 
les mémoires des ordinateurs et les acteurs peuvent les recomposer 
comme ils l’entendent. Elle est cessible et flexible, bien plus que la 
demande des experts si difficile à chiffrer, monolithique ou controversée. 
De plus, elle est extensible, duplicable, réplicable : il suffit d’avoir les 
données et de les traiter. 

Le grand atout méthodologique de RENTA résidait dans le dispositif 
de traitement : il offrait théoriquement la possibilité à ses partenaires de 
faire fleurir des demandes ENR dans toute l’Indonésie. Cependant, nous 
l’avons constaté, cette ambition ne se réalise pas. Les problèmes de ges- 
tion informatique empêchent ENERTROPIC d’accoucher de cette 
demande virtuelle. Tout au plus le rapport final suggère441 quelques 
pistes sur les développements de la consommation énergétique. Mais, 
elles restent complètement évasives et ne peuvent, faute de moyens, 
constituer de véritable démarche exploratoire. Sans l’appui de chiffres 
équivalents à ceux sur lesquels s’appuie la demande résiduelle, la 
demande virtuelle n’ose pas s’exprimer. Elle devient moins réelle, moins 
tangible, non par nature ou sous le coup d’une causalité extérieure mais 
par la défaillance du dispositif technico-scientifique qui était censé la sou- 
tenir. C’est bien la pratique à l’intérieur du projet qui sanctionne l’abou- 
tissement de l’une ou l’autre demande et non une quelconque réalité exté- 
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rieure qui discriminerait souverainement entre une option intrinsèquement 
recevable et une autre inacceptable. 

Une chose est sûre : l’échec de la mise en place de la demande vir- 
tuelle a des conséquences dans la construction du réseau. Le retard pris 
dans les traitements informatiques focalise les experts sur l’option alors la 
plus développée : la demande résiduelle. L’absence d’hypothèses explo- 
ratoires levées par des scénarios prévisionnels avant leur mission induit la 
logique constatative dont ils font montre sur le terrain. Ils sont d’emblée 
privés d’outil pour effectuer des anticipations éventuelles sur les états 
futurs de la demande <<réelle >>. Mais l’abandon imprévu de la demande 
virtuelle les laisse insatisfaits. De là leurs frustrations exprimées sur leur 
travail, leurs récriminations contre ENERTROPIC et les déviations dont il 
font l’objet par certains acteurs locaux. L‘alignement par la demande rési- 
duelle est imparfait car l’<< Inception Report >> a laissé planer le doute sur 
son unicité sans pour autant donner consistance à une autre option. I1 fau- 
dra la pression soutenue de Paul Chef, après la mission, pour que les 
experts s’y cantonnent en majorité et sans ambiguïté. 

L‘ambition méthodologique de RENTA ouvre des expectatives chez 
les autres acteurs. BARU, qui dans le Blue Book privilégiait pourtant l’ac- 
tion immédiate de terrain, réalise tout le profit qu’il peut tirer d’un tel dis- 
positif susceptible de créer efficacement la demande sur commande. I1 
devient un défenseur de la demande virtuelle. Ainsi, il interpelle ENER- 
TROPIC sur son recours à l’équation de Zengmin qui néglige, par 
exemple, un accroissement éventuel des revenus. I1 se refuse à prendre le 
contexte présent pour acquis et montre son souci de ne pas se cantonner à 
une vision réductrice de la demande. I1 anticipe des changements dans 
des conditions qu’il considère comme évolutives et non statiques. La 
congélation de la situation présente, avec la séparation entre le technique, 
le social et l’économique, ne le satisfait pas et il le dit aux Français à l’oc- 
casion de la discussion des critères. I1 insiste sur l’exploration méthodo- 
logique. C’est là qu’est sa demande. Les expatriés ne la prennent pas en 
compte : faute de moyens informatiques notamment, ils sont incapables de 
se l’approprier. ENERTROPIC tente à peine de négocier pour se concilier 
ses porte-parole. << Ce sont des universitaires >>’ selon lui, alors que la 
demande est loin sur le terrain. Aussi demeure-t-il sourd à cette demande 
qui s’exprime à l’intérieur du réseau. 

Le choix des critères de sélection ainsi que leur utilisation sur le terrain 
sont révélateurs. Les aspects techniques prennent la priorité, en dépit des 
assertions préalables de Paul Chef et des doutes émis par BARU. Comme 
si, indépendamment des acteurs et de leurs vœux exprimés, une logique 
<i technicienne>> s’imposait automatiquement. En fait, si cette logique s’af- 
firme bien effectivement, elle ne le fait pas toute seule, à l’insu des 
acteurs. C’est le canevas programmatique et le recrutement des acteurs 
qui donne cette connotation technique à la mission. En effet, celle-ci s’in- 
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titule << étude de préfaisabilité >> dans la <<flowchart D du projet et ce sont 
quatre experts techniques bien spécifiques qui sont embauchés par ENER- 
TROPIC pour la réaliser. Si BARU se révèle moins attaché à ces aspects, 
ce n’est pas en vertu d’une culture locale plus traditionnelle mais parce 
qu’il n’a pas les mêmes engagements à tenir vis-à-vis du programme ou 
des activités des experts, comme nous l’avons remarqué. L‘orientation qui 
se développe est donc bien le fruit de choix stratégiques et organisation- 
nels qui finissent par prévaloir dans le projet du fait de l’investissement 
soutenu d’un acteur : ENERTROPIC. Ce n’est pas la manifestation d’une 
rupture ontologique entre les tenants expatriés d’une civilisation techni- 
ciste et les représentants indonésiens d’une société locale totale. Mais 
cette orientation est la traduction d’un rapport de force au sein du réseau : 
les priorités d’ENERTROPIC prévalent dans RENTA. Au-delà des négo- 
ciations formelles, le bureau d’études français modifie peu le fond du pro- 
jet tel qu’il le conçoit ; l’incorporation des préoccupations d’autres acteurs 
n’est guère son souci principal. 

Les critères sociaux retenus ne sont pas moins significatifs des rap- 
ports au sein du réseau en construction. Ils isolent la société locale et se 
proposent d’évaluer ses capacités d’adoption d’un projet éventuel. Ils la 
posent comme une entité homogène et dotée de propriétés intrinsèques 
totalement indépendantes du processus d’innovation. La spécificité et la 
dynamique inhérentes à ce dernier sont occultées. La plasticité, la dispa- 
rité et l’ouverture relationnelle des villages disparaissent également dans 
cette traduction. Cette vision procède notamment de la description faite 
par 1’<< Inception Report >> de la population villageoise. Elle est perçue 
dans une résistance à l’innovation, comme un ensemble organique qui 
serait naturellement réfractaire à l’introduction d’un corps étranger. De 
même que la pétrification du contexte, cette fossilisation de la population 
dans sa tradition supposée souligne l’exercice de fixation a priori des qua- 
lités du milieu auquel se livre ENERTROPIC. Par ces critères, il définit 
implicitement des conditions, tant techniques que sociales, qui sont don- 
nées à l’avance et non interactives. Ce faisant, il confirme et renforce le 
caractère de RENTA : un projet qui est agit et non agissant. 

Dans leur rapport, les experts prennent peu en compte les critères 
sociaux. Ils insistent essentiellement sur les aspects techniques et sur le 
critère économique de solvabilité, placé pourtant en dernière position dans 
la liste. Ce glissement est induit par l’exigence de quantification à laquelle 
ils doivent se soumettre vis-à-vis de leur employeur. La capacité de pro- 
duction de la source ENR ainsi que le pourcentage du budget localement 
consacré à l’énergie sont estimables et mesurables en kilowattdheure et en 
unités monétaires. Tel n’est pas le cas de l’implication éventuelle de la 
population ou des institutions locales. L‘exercice imposé par ENERTRO- 
PIC conduit ainsi à privilégier un aspect auparavant considéré comme 
secondaire et à occulter les aspects non quantifiables que les termes de 
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référence avaient pourtant soulignés. Les experts sont contraints de cal- 
culer le taux de retour de l’investissement, c’est-à-dire son temps d’amor- 
tissement. Cette procédure de calcul les amène à souligner la faiblesse 
des revenus locaux et donc la précarité financière d’une réalisation de 
projet. Le choix de ces modalités de calcul a une grande incidence sur les 
conclusions de l’étude RENTA. En effet, elle assujettit la demande à une 
rentabilité stricte de l’investissement. Or, aucun acteur ne supposait au 
départ que tel devait être le cas. Paul Chef avait même ouvertement 
exprimé la conviction que << la France B pourrait financer l’équipement 
ENR, donc l’investissement de départ, qui est la part prédominante des 
dépenses puisque les charges récurrentes sont extrêmement réduites dans 
le cas des ENR. Une participation du gouvernement indonésien ou 
d’autres organismes de financement pouvait même être envisagée, s’ agis- 
sant de fournir par l’énergie les bases du développement d’activités éco- 
nomiques dans la région. Le concept d’une rentabilité étroite ne s’impo- 
sait donc pas pour sanctionner la viabilité de la demande, si l’on arrivait à 
intéresser stratégiquement d’autres acteurs à l’innovation. L‘investisse- 
ment pouvait aisément se justifier dans une perspective économique plus 
large, appuyée au besoin par des instances politiques et diplomatiques. 
Là encore, la partie expatriée s’est cantonnée dans une approche restric- 
tive en négligeant l’introduction, que permettait l’innovation, de nouveaux 
soutiens de la demande. 

RENTA arrive bien à prouver la valeur technique de son offre ENR 
mais échoue dans la réalisation d’une demande. Le problème sur lequel 
bute le projet, ce sont les modalités financières et tarifaires : elles appa- 
raissent comme des contraintes démesurées pour le niveau de revenus, 
lorsqu’elles sont comparées à celles appliquées par PLN. Mais la situation 
de la compagnie nationale d’électricité indonésienne est très différente de 
celle d’un projet ENR. Elle subventionne de fait l’électrification rurale, 
notamment par une péréquation tarifaire qui permet de compenser les 
pertes sur des unités villageoises par des gains sur le réseau urbain. Ainsi, 
elle peut également entretenir à grand frais des surcapacités locales tem- 
poraires, en misant sur une expansion de la demande liée au développe- 
ment économique généré par l’apport d’énergie. Aussi ses conditions tari- 
faires ne reflètent-elles pas les coûts de ses implantations rurales. C’est 
pourtant ces conditions que RENTA adopte notamment comme référence 
pour calculer sa demande. I1 fait donc délibérément un choix de référence 
péjorative. Car si PLN délocalise ses contraintes d’investissement en les 
faisant assumer par une collectivité beaucoup plus large que celle des 
bénéficiaires directs, tel n’est pas le cas de RENTA. En s’abstenant de 
faire appel au concours d’acteurs extérieurs aux localités, il s’astreint à 
la rentabilité étroite. Celle-ci est difficilement compatible avec la tarifica- 
tion référentielle choisie. Mais il l’adopte cependant, à défaut d’en trouver 
une autre qui fournirait un indicateur plus approprié d’un seuil raison- 
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nable pour fixer la demande. I1 s’agit d’un Clément contextuel particulier 
à la configuration en réseau, qui est de fait généralisé par RENTA et 
étendu à sa propre option technique. C’ est l’imposition paradoxale du 
régime i< réseau centralisé >> à l’innovation i< ENR décentralisée >>. Pour- 
tant, en prenant en compte une demande exprimée par BARU, le projet 
pouvait encore se recomposer, même localement, un espace pour une 
demande libérée de ces contraintes. 

L’abandon des alliés 

BARU avait invité les acteurs à chercher la demande en dehors des 
zones d’intérêt de PLN. Par cette proposition, il affranchissait le projet 
d’une mise en comparaison éventuellement défavorable : à situation dif- 
férente, mesures et dispositif differents. RENTA pouvait donc imaginer 
des montages financiers et tarifaires totalement nouveaux. BARU suggé- 
rait même quelques pistes. I1 indiquait notamment la volonté du gouver- 
nement central d’encourager la prise en charge par les autorités locales 
de l’électrification rurale. S’ouvrait alors la possibilité de négocier avec 
ces derniers une participation financière au projet, pratique inutilisée dans 
le cas de l’électrification en réseau où la compagnie nationale assume 
intégralement le financement. Placées devant le choix de contribuer ou 
de ne jamais voir leur secteur électrifié, les instances locales pouvaient 
être activement mobilisées. Des crédits locaux de développement utili- 
sables pour ce type d’investissement étaient, en effet, disponibles. De 
plus, des lignes budgétaires de l’État, consacrées à de tels projets d’élec- 
trification, pouvaient être sollicitées par les i< locaux s7 compte tenu de 
son incitation à leur égard pour ce développement. Pour le gouvernement 
indonésien, un tel engagement n’était pas moins concevable que son sou- 
tien indiscutable à la compagnie PLN. Érigée en service public, l’électri- 
fication par ENR n’avait plus besoin de se limiter à une logique commer- 
ciale, sous-tendue par la rentabilité étroite, pour créer localement une 
demande avec l’appui des autorités. Cette mobilisation des pouvoirs 
publics en faveur du projet et comme support de la demande n’a pas été 
faite. 

Nous avons constaté que les autorités régionales et locales exprimaient 
une demande précise. Elles souhaitaient une électrification productive, 
vectrice de développement économique. Les experts s’y montraient assez 
peu sensibles pour deux raisons : d’une part, ils considéraient que l’offre 
ENR, aux capacités limitées, répondait mal à une demande d’un volume 
élevé ; d’autre part, ils soulignaient la faiblesse de la demande industrielle 
à Nusa Tenggara proportionnellement à la consommation domestique. 
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Ainsi, la demande exprimée par les acteurs locaux se trouvait dévaluée 
de prime abord dans le travail des experts et le rapport final n’en retenait 
quasiment rien. Pourtant, cette fin de non recevoir, catégorique, opposée 
au désir formulé par les autorités de Nusa Tenggara, n’était pas la seule 
réponse que pouvaient fournir les expatriés. En effet, ils pouvaient intro- 
duire de la flexibilité dans leurs propositions techniques et reconsidérer les 
conditions du rapport consommation industriellekonsommation domes- 
tique. 

Le cas de la réfrigération des produits de la pêche à Palakahembe per- 
met d’énoncer les possibilités d’une approche flexible de l’expert. Plutôt 
que d’exclure d’emblée ce type d’usage en invoquant 1:efficience limitée 
du solaire, Vincent de Serres avait trois options. Premièrement, il pouvait 
considérer qu’en dépit du faible rendement énergétique des modules pho- 
tovoltaïques pour les puissances significatives des congélateurs, le béné- 
fice économique pouvait justifier un tel équipement. Après tout, un grand 
nombre de technologies ne sont jamais exploitées de façon techniquement 
optimale et s’avèrent néanmoins économiquement rentables. L‘artefact 
n’est jamais utile ou efficace en lui-même, mais toujours par rapport aux 
Cléments envers lesquels il prend ou non un sens. Ce rapport méritait 
d’être analysé et Vincent de Serres ne s’y est guère essayé. Deuxième- 
ment, les équipements réfrigérants pouvaient éventuellement faire l’objet 
d’une investigation sociotechnique particulière : soit on les développait 
pour arriver à un modèle convenable en vue de cet usage, soit on se 
contentait de performances limitées mais suffisantes pour donner une 
marge de manœuvre, un pouvoir de négociation aux villageois vis-à-vis 
des commerçants auxquels ils étaient présentement soumis. Enfin, troi- 
sièmement, on pouvait concevoir pour ce village une combinaison : 
groupe électrogène pour cette activité industrielle et énergie solaire pour 
les foyers enrichis grâce à cette nouvelle source de revenus. Toutes ces 
options exigeaient évidemment une négociation avec les autorités locales 
coordinatrices du développement. Mais en abondant ainsi dans le sens de 
leur demande exprimée, elle avait tout lieu d’aboutir à une conclusion 
positive. 

En d’autres occasions, à défaut de redéfinir leur offre technique et son 
agencement dans les conditions locales, les experts pouvaient reconfigurer 
l’environnement socio-économique pour y inscrire leur proposition. Dans 
leurs rapports sur la géothermie, la biomasse et la micro-hydraulique, ils 
déploraient l’absence d’activités industrielles susceptibles d’absorber les 
fortes puissances de leurs installations. Du bout des lèvres, ils évoquaient 
l’existence de ressources locales éventuellement valorisables par l’apport 
d’électricité. Pourquoi ne pas négocier, avec les autorités du secteur pour- 
tant ouvertement demandeuses, un plan de développement conjoint de ces 
activités et de l’électrification ENR ? En se plaçant au cœur d’une straté- 
gie de valorisation régionale, les ENR construisaient la demande sur un 
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réseau social, technique et économique étendu. Mais plutôt que de susci- 
ter ces implantations, les experts se bornent à constater leur regrettable 
absence, comme si la situation était immuable et en dehors de leur champ 
d’action. Pourtant, là encore, les cas ne manquent pas qui prouvent l’effi- 
cacité de la construction réciproque de l’offre et de la demande. L‘équi- 
pement de sites hydro-électriques et l’installation simultanée d’usines 
consommatrices d’électricité (aluminium, par exemple) dans les vallées 
des Alpes et des Pyrénées au début du siècle relèvent typiquement de ce 
cas. La demande industrielle n’a pas précédé l’offre d’électricité et inver- 
sement. Des ingénieurs, des politiques et des fonctionnaires ont dressé 
collectivement un système symbiotique entre des centrales hydrauliques et 
des unités métallurgiques en s’intéressant mutuellement à sa réalisation. 
C’est à la constitution d’un collectif du même ordre que les acteurs locaux 
conviaient les expatriés. Les vœux affirmés du gouvernement central 
quant au développement de l’archipel, ainsi que les plans ostensibles d’or- 
ganismes internationaux (Banque mondiale) sur la région, pouvaient être 
mobilisés utilement. Ainsi, les ENR étaient susceptibles de fournir l’axe 
stratégique d’un réseau cristallisant des acteurs dispersés. 

Le rapport final conclut à la faiblesse de la demande d’électricité à 
Nusa Tenggara. Non seulement sa solvabilité et son utilisation industrielle 
sont restreintes, mais encore son affectation au secteur domestique semble 
très limitée. La densité de population rurale apparaît si peu élevée qu’elle 
diminue la crédibilité d’un projet éventuel. En effet, s’il n’y a pas de 
consommateurs potentiels ou très peu, quel intérêt pourrait bien revêtir 
un programme d’électrification ? RENTA semble avoir ainsi m i s  au jour 
une réalité qui constitue un argument décisif pour prouver l’absence d’une 
demande significative. Pourtant, une fois encore, il apparaît que c’est la 
mise en scène d’une réalité partielle et non une quelconque réalité absolue 
qui conduit à cette appréciation. Tout d’abord, nous avons constaté que la 
faiblesse de la population consommatrice est relative : elle n’apparaît 
comme telle que par rapport à celle existant en secteur urbain. Or, concen- 
trée et alimentée par le réseau depuis longtemps, la demande citadine 
pourrait fort bien sembler incomparable à celle du secteur rural. RENTA a 
même vu le jour dans un but explicite d’appliquer des solutions diffé- 
rentes au rural. Les objectifs du Blue Book passaient sous silence la situa- 
tion électrique existante. L‘homologie entre celle-ci et RENTA a été 
inventée par ENERTROPIC dans les termes de référence. D’autre part, 
le facteur population relève d’une appréciation fixiste de la conjoncture 
démographique particulière selon ENERTROPIC, nous l’avons vu. Tout 
spécialement, il occulte les mouvements dont cette population est l’objet. 
En Indonésie, la migration temporaire ou définitive est fréquente en par- 
ticulier dans les zones à valoriser ; les expatriés n’étaient pas sans le 
savoir. Elle est même organisée au niveau national : c’est ce que l’on 
appelle les transmigrations, qui sont de véritables transferts de population 
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des îles surchargées vers des espaces faiblement occupés et identifiés 
comme cibles de. développement. L‘installation de ressources énergétiques 
pouvaient fort bien constituer des points de fixation de ces courants 
migratoires et gonfler la demande locale. Hypothèse irréaliste qu’une telle 
évolution des conditions? Certes non, puisque la chose se produit dans 
l’Indonésie contemporaine et s’est d’ailleurs effectuée de la même façon 
en d’autres temps et d’autres lieux, par exemple en Europe il y a quelques 
siècles. La révolution agricole du Moyen Age ne s’est-elle pas accompa- 
gnée de ces mouvements, tantôt spontanés tantôt organisés, de colonisa- 
tion à proximité ou à longue distance ? Ce phénomène était parfaitement 
concomitant et indissociable de 1’ amélioration des techniques agraires et 
des équipements, notamment énergétiques, des campagnes. Leur combi- 
naison a abouti à une modification radicale du paysage rural, dans ses 
composantes physiques et humaines, techniques et sociales 2. 

Les leçons de RENTA 

En révélant certaines raisons qui auraient permis au projet RENTA de 
déboucher sur l’existence d’une demande, nous venons de nous livrerà ce 
que l’on appellerait, en sociologie de l’innovation, un exercice de symétrie 
appliquée. La symétrie consiste, en effet, à montrer que l’échec ou la réus- 
site d’une innovation ne sont pas liés à des causes sociales ou techniques 
préétablies mais qu’ils dépendent bel et bien de la construction qu’en font 
les acteurs. Aussi, là où Paul Chef avait montré l’échec fatal du projet, 
avons-nous voulu souligner toutes les traductions symétriques qui lui 
auraient permis de réussir. Pour cela, nous ne sommes sortis du projet lui- 
même à aucun moment. Toutes les traductions alternatives que nous avons 
présentées auraient aussi bien pu être faites par les acteurs de RENTA’. 
Aucune causalité sociale, économique, organisationnelle ou technique ne 
prédéterminait l’issue du projet. Nous répondons ainsi à la question cru- 
ciale de la pertinence de l’analyse par la sociologie des techniques : à la 
différence des autres approches, elle permet d’expliquer la conclusion de 
RENTA par le processus d’innovation lui-même, sans faire appel à aucun 

2. Cf. Georges DUBY et Marc BLOCH. 
3. La seule différence tient à la position d’observateur-participant de l’ethnologue (cf. 

B. MALINOWSKI, Les argonautes du Pacifique occidental, 1922) qui permet de voir les 
demandes oubliées par les acteurs. Ce n’est pas la moindre ironie de cette histoire que de 
voir ici réhabilitée l’observation participante dans l’anthropologie de l’expertise, à un 
moment ob sa pertinence est à juste titfe remise en question dans l’ethnologie des popula- 
tions indigènes. Cf. ALBERT (1994), DESCOLA TAYLOR (1993), FAVRET et SAADA (1 977), 
GEERTZ (1988). 
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facteur extérieur. De plus, elle se révèle suffisante pour analyser les causes 
de l’échec et indiquer les voies de la réussite, sans recours à des catégories 
explicatives étrangères à l’action. En l’occurrence, nous avons vu que, 
dans RENTA, l’innovation bute sur le problème de la demande. Trois 
enseignements majeurs peuvent être tirés de ce constat. 

- La demande est construite par les acteurs, à l’intérieur du projet et au 
cours du processus d’innovation. Elle n’existe pas ex ante, à l’extérieur et 
indépendamment des choix stratégiques. C’est faute de le comprendre et 
parce qu’ils sont persuadés du contraire que les acteurs de RENTA 
échouent à la faire apparaître. Pour eux, pour ENERTROPIC au départ, il 
y a une demande potentielle, préexistante, sans laquelle aucune innovation 
n’est possible. Elle est abstraite : c’est un présupposé émanant de la 
science économique. Pour la rendre opératoire, c’est-à-dire être en mesure 
de travailler dessus, il faut l’identifier, donc la concrétiser. Ainsi passent- 
ils à la demande réelle, qui n’est plus afférente 3 l’innovation mais à une 
configuration sociotechnique existante. Dans leur souci d’en refléter la 
réalité de façon exhaustive, ils en donnent une traduction extensive, maxi- 
male, qui laisse une place réduite, minimale, à celle en rapport avec l’in- 
novation : c’est la demande résiduelle. Dès lors, il n’y a plus qu’à la faire 
entériner par le réseau, au travers du dispositif constitué par l’<< Inception 
Report >>, par les prescriptions aux experts et par les impositions aux par- 
tenaires. Les acteurs l’intériorisent si bien qu’ils aboutissent pour la plu- 
part aux conclusions pressenties par ENERTROPIC dès les termes de 
référence : une faiblesse avérée de la demande d’électrification rurale par 
ENR, à Nusa Tenggara. Conclusion fatale, certes, mais d’une fatalité 
induite par les traductions adoptées par le projet et non imposées à lui, 
par une loi quelconque, économique ou autre. Ce bouclage sur les intui- 
tions initiales, c’est le résultat d’un court-circuit de tous les acteurs qui 
portaient RENTA vers des demandes autres. 

- La demande est indissociable des médiateurs qui l’expriment ; ne 
pas s’attacher leur concours, c’est la vider de sa substance et donc la faire 
disparaître. En cherchant la demande là oÙ elle ne s’exprimait pas, ENER- 
TROPIC met de côté toutes celles sur lesquelles ii pouvait s’appuyer pour 
en bâtir une soutenue par un réseau élargi. Le décompte des alliances pos- 
sibles non mobilisées est aisé. La première est celle qui a trait B la 
demande officielle. En ne capitalisant pas sur la stratégie macro-écono- 
mique indonésienne, RENTA ne s’associe ni les bureaucrates, ni les Sta- 
tistiques, ni les subventions, ni la tarification favorables à l’innovation 
ENR. Puis c’est l’abandon de la demande virtuelle. Dans l’avortement du 
dispositif technique et scientifique informatique, RENTA perd la demande 
multiple et autosoutenue qui y était en germe. Par la même occasion, il 
déçoit les attentes de BARU dont la demande méthodologique devait trou- 
ver réponse dans ce dispositif. I1 ne tente pas plus de se le concilier en 
mobilisant les acteurs locaux selon ses vœux. En dépit des montages 

o 
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financiers et tarifaires négociables, il n’essaie pas de partager le projet 
avec eux pour faire émerger une demande proprement locale. De même, il 
laisse de côté leur demande industrielle. Ce faisant, le projet délaisse les 
ressources non seulement de ces acteurs mais aussi des réseaux locaux, 
nationaux et internationaux auxquels ils sont connectés. Enfin, lorsqu’un 
expert, après s’être glissé dans les failles du dispositif de la demande rési- 
duelle, parvient à en exprimer une qui soit viable, le rapport final la réduit 
au minimum pour avoir contrevenu à la règle du réseau. Au bout du 
compte, il n’y a effectivement plus de demande, non parce qu’elle était 
inexistante dès le départ mais parce que tous ceux qui la portaient ont été 
progressivement éliminés. I1 ne peut y avoir d’innovation si, autour d’un 
projet initial, on ne tente pas d’agréger les acteurs en agréant leurs 
demandes et donc en redéfinissant avec eux son contenu et son contexte. 

- La recomposition des conditions d’expression de la demande est 
indispensable pour le succès de l’innovation. En effet, si cette dernière 
remplace toujours quelque chose qui existait auparavant, elle ne la rem- 
place jamais exactement. Par conséquent, on ne peut substituer une offre 
nouvelle à l’ancienne et conserver la demande en l’état, en espérant 
qu’elle y corresponde naturellement. C’est ce qu’a essayé de faire 
RENTA. I1 s’est consciencieusement efforcé de prendre la demande exis- 
tant dans la configuration sociotechnique en vigueur et de substituer sim- 
plement son offre ENR à celle prévalant dans cette situation. Sa démarche 
paraît néanmoins logique : il s’agit de mettre de l’énergie renouvelable à la 
place de celle utilisée mais c’est toujours d’énergie dont il est question. 
Par conséquent, la comparaison économique entre les deux procède d’un 
simple calcul comptable et c’est à cette logique qu’il s’attache. Mais c’est 
oublier le fait que la situation économique est le fruit d’une histoire qui a 
lentement établi la configuration sociotechnique fort complexe dans 
laquelle RENTA veut glisser son innovation. En particulier, cette confi- 
guration dépend de réseaux multiples : équipements disponibles et acces- 
sibles localement, maintenance et pièces détachées à proximité, circuits de 
distribution de l’énergie bien intégrés, régimes de tarification adaptés, 
système de subventions adéquats, etc. I1 y a derrière toutes ces caractéris- 
tiques des associations multiples dont la force a été testée et renforcée par 
des expériences innombrables. Si le pétrole et le réseau électrique fonc- 
tionnent, c’est par la convergence d’une multitude de facteurs sans 
laquelle la demande ne pourrait exister. La demande est l’expression 
ultime de cette convergence construite par les acteurs et la situation socio- 
économique le fruit de ces associations. Pour trouver leur place, les ENR 
sont obligées de défaire certaines d’entre elles, par exemple le subven- 
tionnement du pétrole, ou d’efi créer de nouvelles, comme la tarification 
compensatoire au différentiel de prix entre le marché local et le marché 
international. De même, il doit placer le développement socio-écono- 
mique non pas en amont du projet mais en parallèle. Ainsi, par exemple, le 
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rapport énergie-industrie ou la densité démographique rurale, partielle- 
ment dépendants de la configuration existante, ne sont plus naturalisés. 
Stratégiquement reliés aux objectifs de l’innovation, ils deviennent des 
instruments de sa promotion. Bref, c’est à un redéploiement de l’écono- 
mie et de la société qu’incite l’innovation technique, par une reconsidéra- 
tion de la demande. 





Conclusion 

Théorie de l’innovation 
éthique et pratique du développement 

Nous avons cheminé par le projet RENTA. I1 nous a révélé l’impor- 
tance cruciale de la construction de la demande dans le processus d’in- 
novation. Elle naît d’une relation primordiale, un embryon de réseau. 
Faute de l’ouvrir et d’y associer de nouveaux acteurs, le projet échoue à 
déployer une demande. En effet, c’est en ouvrant les réseaux et la 
demande que s’effectue le processus d’innovation. L‘ouverture permet de 
sortir de situations stabilisées et de passer ainsi d’un paradigme à un autre. 
Le passage se fait par le réseau : les clefs qui l’ouvrent sont des acteurs, 
des acteurs clefs. 

Ces développements sur les théories de l’innovation signifient une cer- 
taine approche de l’action dans le changement technique, économique et 
social. Ils permettent d’esquisser une éthique et une pratique, bref, une 
philosophie de la coopération internationale Nord-Sud. 

Innover, c’est ouvrir 

Les approches récentes en économie du changement technique insis- 
tent fréquemment sur les phénomènes de verrouillage, de << lock in >>, dans 
le processus d’innovation l. Un nouveau produit s’impose progressive- 
ment, réduit les options alternatives et élimine ses concurrents, en s’ins- 
crivant dans des dispositifs sociotechniques qui l’associent à de nombreux 
Cléments. Interrelations techniques, fonction dans un complexe organisa- 
tionnel, attachement des utilisateurs : l’innovation se précise, se stabilise et 
s’irréversibilise par sa fixation à d’autres entités matérielles et immaté- 
rielles. En choisissant peu à peu les associations, l’univers des possibles se 

1. ARTHUR B. ( I  989), COWAN R. ( I  99 I ) .  



,140 EXPERTS EN MISSION 

restreint et la sélectiodréalisation ferme des développements virtuels. La 
même idée prévaut dans l’approche réseau : celui-ci se définit, et l’inno- 
vation avec lui, en délimitant ses bords, en distinguant ses acteurs de ceux 
qui sont en dehors, en spécifiant la participation, en déterminant ceux que 
l’on veut enrôler. 

Les phénomènes de verrouillage, de clôture des réseaux, caractérisent 
l’innovation en marche, mais ils n’expliquent pas sa mise en mouvement. 
Cette dernière procède, à l’inverse, d’un exercice d’ouverture comme le 
révèlent précisément le projet RENTA. 11 nous indique que pour pouvoir 
fermer progressivement les options afférentes à l’innovation, il faut 
d’abord avoir ouvert en grand pour les laisser se déployer. Cette ouverture 
c’est à la fois celle des réseaux et celle de la demande prévalant dans une 
configuration antérieure, comme l’ont évoqué de grands auteurs de l’étude 
de l’innovation technique. Thomas Hugues montre, à propos du passage 
du gaz à l’électricité il y a cent ans, qu’un nouveau système s’impose tou- 
jours aux dépens d’un autre et que le travail sur la demande est crucial 
dans ce basculement z. Non sans analogie avec la << destruction créatrice >> 
de Joseph Schumpeter 3, il apparaît que l’innovation se construit effecti- 
vement sur les décombres d’une situation préexistante. Notre terrain le 
confirme par l’absurde mais sans ambiguïté. 

RENTA apparaît comme projet ENR dans une configuration socio- 
technique préexistante : l’énergie traditionnelle en usage dans l’archipel de 
Nusa Tenggara. La situation présente tous les traits d’un véritable sys- 
tème, vieux de plusieurs décennies, fortement stabilisé et dans lequel 
existe une demande prise et définie dans et par les multiples associations 
matérielles, organisationnelles, commerciales, politiques et autres qui 
déterminent ses possibilités d’expression. RENTA tente d’insérer son 
innovation, de réaliser le transfert de technologie, en conservant la 
demande qui y prévaut : il propose une offre nouvelle pour une demande 
inchangée. Le projet indonésien entrouvre à peine le réseau et le referme 
aussitôt : ni les bureaucrates, ni les partenaires, ni les autorités locales ne 
seront associés et intéressés à l’innovation. I1 expurge le réseau des porte- 
parole de la demande et évacue les << groupes sociaux pertinents B du pro- 
cessus d’innovation où pouvaient s’investir leurs intérêts 4. Mais les vec- 
teurs de la demande ne sont pas simplement des individus et des 
organisations ; la demande est également inscrite dans les dispositifs 
techniques, dans la matière même telle qu’elle est traduite par les 
mesures s. Pour celles-ci, dans RENTA, on choisit le kilowatdheure dont 
les quantités s’avèrent excessives ou insuffisantes pour le niveau de 

2. HUGHES T. (1983). 
3. SCHUMPETER J. ( I  939). 
4. Sur les notions de ((relevant social groups N et << vested interests D dans les processus 

d’innovation, cf. BIJKER W., PINCH T., HUGHES T. (1987). 
5. Cf. AKRICH M., CALLON M., LATOUR B. ( I  987). 
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demande supputé. Un seul acteur déplace l’équivalence en changeant 
opportunément l’unité de base, le lumen, qui crée une demande plausible 
mais trop tard. 

RENTA s’en tient à la demande existante pour caler son offre tech- 
nique. Le niveau de revenus, les coûts de la source d’énergie présente- 
ment utilisée, ses usages en cours : tous les éléments de la demande et les 
paramètres qui la caractérisent sont pris pour immuables malgré les sug- 
gestions des acteurs, statistiques, documents et discours indiquant leur 
relativité par rapport à la configuration installée. Ce projet de développe- 
ment montre clairement une chose : la demande de l’innovation procède 
certes d’une.construction sans laquelle l’offre technique est vouée à 
I’échec ; mais cet exercice s’accompagne nécessairement d’une dé- 
construction de celle qui la précède pour en imposer une nouvelle com- 
patible avec l’innovation. 

La demande et le réseau comme passage vers de nouveaux 
paradigmes 

Un grand reproche émis par les tenants de l’approche par le paradigme 
(Giovanni Dosi) à l’encontre de ceux de la traction par la demande 
(<<demand pull >> de Jacob Schmookler) portait sur l’incapacité de la 
seconde à expliquer des innovations’ majeures que le marché ne pouvait 
par définition pas prévoir, telle l’électricité par exemple7. Seules des inno- 
vations incrémentales sur une trajectoire définie, par le régime ou le para- 
digme technologique, étaient susceptibles de répondre à des signaux du 
marché, mais la manière dont se produisait concrètement cette réaction 
restait cependant obscure. Pourtant Dosi se heurtait lui-même iì une diffi- 
culté comparable s’agissant d’expliquer les changements de paradigme et 
invoquait la science comme matrice originelle sans pouvoir la relier à 
l’économie. Notre terrain permet d’éclairer quelque peu ces questions. 

Pas plus qye la direction de la trajectoire, l’environnement de sélection 
n’est donné à l’avance et indépendamment de l’innovation. Pour les 
auteurs évolutionnistes, une composante majeure de ce dernier est le mar- 
ché. Ils considèrent la demande qui s’y exprime comme un facteur de 
sélection, réhabilitant ainsi des assertions de Schmookler en les réinsi- 

6. AKRlCH M. ( 1987). 
7. Dosi G. (1982), SCHMOOKLER J. ( 1966). 
8. Les termes de <<régime>> (NELSON R. et WINTER S., 1977 et 1982) ou (< paradigmen 

(DOSI G.,  1982) technologiques ont un sens équivalent chez les auteurs évolutionnistes : ils 
définissent le cadre dans lequel se développe l’innovation dans un ((environnement de 
sélection )> qui agit sur sa ((trajectoire >>. 
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rant à l’intérieur d’un régime ou d’un paradigme technologique. En fait, la 
demande peut être bien plus puissante qu’un simple facteur opérant dans 
et vis-à-vis d’une configuration donnée : elle n’agit pas simplement sur 
la trajectoire à l’intérieur du régime mais change complètement ce dernier. 
Cependant, cette demande-là n’est pas une force naturelle du marché 
comme chez Schmookler mais plutôt le fruit d’un travail de construction 
effectué par des réseaux. Le cas de RENTA confirme ce point. I1 serait 
aisé d’imputer a posteriori, et les acteurs ne s’en privent guère, au 
contexte et aux conditions locales, c’est-à-dire à un environnement de 
sélection, la faillite de l’introduction des ENR rejetées par une demande 
pré-existante incompatible. Pourtant, il est clairement apparu que ses 
constituants sociaux, économiques, culturels, institutionnels et autres 
étaient largement façonnés par le projet. La demande qui sélectionne en 
fin de compte l’innovation a été choisie, définie par les acteurs ; ce n’est 
pas un arbitrage ultime du marché mais une traduction de réseau. 

Enfin, notre terrain apporte des Cléments de réponse sur les questions 
du changement de système et de paradigme. Thomas Hughes a précisé- 
ment analysé les phases d’émergence et de stabilisation dans l’évolution 
des systèmes, mais il suggère que celles de stagnation et de déclin méri- 
tent d’être approfondies et expliquées. En effet, une fois passé le momen- 
t ~ i m ~ ,  les systèmes possèdent une inertie qui les rend de plus en plus dif- 
ficiles à concurrencer. Ils se renforcent en permanence, s’étendent en 
structurant et en intégrant leur environnement, éliminant ou privant d’es- 
pace leurs compétiteurs éventuels. Cette logique irréversible, Hughes, 
comme Chandler, la relève précisément à propos du facteur de charge du 
réseau électrique ‘(l. Pour l’améliorer constamment, les compagnies élec- 
triques ont cherché à diversifier leurs usagers et à en augmenter le nombre 
pour disposer ainsi d’utilisations variées et étalées dans le temps. Grosses 
unités de production, massification de la demande, économies d’échelle et 
rendements croissants sont les caractéristiques de cette configuration 
apparaissant inéluctable. Comment passe-t-on alors d’un système, d’un 
régime ou d’un paradigme à un autre ? 

En fait, ce que suggère RENTA et que confirment d’autres terrains, 
c’est que le nouveau paradigme s’introduit par la demande ‘ I .  Celle-ci est 
le point de jonction entre les différents réseaux qui tiennent l’ensemble 
d’une configuration sociotechnique 12. Ouvrir cette boîte noire et disjoindre 
les associations qui la constituent, c’est remettre en question les relations 
du système. Le rnomentcim tient seulement aussi longtemps qu’un collec- 

9. Le motnentum est un seuil oÙ l’innovation a agrégé et stabilisé un grand nombre 
d’é1éments en sa faveur, faisant système et disposant ainsi d’une grande inertie, d’une 
autonomie importante et d’une forte irréversibilité. 

I O. HUGHES T., op. cit. ; CHANDLER A. ( I  977). 
1 I .  MEYER J. (1  992). 
12. SCHWARTZ-COWAN R., in BIJKER W., PINCH T., HUGHES T., up. cit. 
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tif d’acteurs ne vient pas déstabiliser la cohésion qu’il engendre. La libé- 
ration de la demande des liens qui la déterminent dans une certaine confi- 
guration possède un pouvoir maximal de déstabilisation. Aussi, en pas- 
sant par elle, les acteurs ne provoquent-ils pas des changements mineurs, 
ils s’attaquent aux fondements du paradigme dominant. 

Le processus d’innovation est caractérisé par l’incertitude. Le propre 
des acteurs, cy est de réduire progressivement celle-ci en fermant les 
options et en verrouillant les dispositifs qui leur confèrent une position 
favorable. Cependant, en ouvrant le processus au départ, ils sortent de 
situations prévisibles, où les << trajectoires >> sont balisées par le <<régime >>, 
les problèmes définis par <<l’heuristique du paradigme >> et les << saillants 
inversés >> marqués par le <<front technologique du système >> 13, pour entrer 
dans des combinaisons aléatoires où acteurs, objectifs et règles se défi- 
nissent au fur et à mesure. Aussi, les propriétés et la portée de l’innovation 
ne sont-elles guère données au départ. Celle-ci n’est pas d‘emblée << archi- 
tecturale >> ou <<régulière >> selon qu’elle construit par son originalité tech- 
nologique de nouveaux liens sur le marché ou qu’elle s’insère dans ceux 
qui existent 14. Ce sont les traductions dans le réseau qui déterminent peu à 
peu l’étendue des modifications qu’elle opère dans une configuration. Les 
acteurs clefs rouvrent les combinaisons que d’autres se sont employés à 
fermer. Mais ils ignorent à l’avance jusqu’où les conduira cet exercice. 

L’examen approfondi de l’innovation par la demande nous conduit 
finalement à relativiser ‘les visions procédant d’une observation par 1 ’ offre 
technique. Les notions << d’entrepreneur inspiré >>, de ((créateur de sys- 
tème D, << d’ingénieur hétérogène >> ou même << d’acteur-réseau >> attribuent 
une capacité excessive à la puissance inventive, qu’elle soit collective ou 
individuelle, humaine edou matérielle 15. Ainsi, Hugues voit le créateur de , 
système comme un individu capable d’organiser des Cléments à partir du 
chaos. Par exemple, le grand inventeur Thomas Edison a su concevoir à 
Menlo Park un système.les intégrant à l’avance dans un tout cohérent. 
Mais Georges Westinghouse s’est emparé de son système, l’a converti en 
courant alternatif pour permettre son extension spatiale, supplantant le 
premier qui restait accroché à la version en continu. Qui des deux est créa- 
teur des grands réseaux interconnectés de la civilisation industrielle ? 
Rétrospectivement, les deux ; mais il apparaît bien que le premier n’a pas 
créé une situation intégrale, il en a conçu une partie, traduite ensuite par 
un autre. L‘innovation ne procède pas d’un exercice dans lequel un acteur 
a une idée préconçue dans laquelle il traduit systématiquement les autres ; 

13. Selon les concepts apportés respectivement par NELSON R. et WINTER S., 

14. ABERNATHY et CLARK, cités par BLUME S. (1992), p. 67. 
15. Selon les expressions de SCHUMPETER J., HUGHES T., LAW J., CALLON M. et 

Dos1 G., HUGHES T., op. cit. 

LATOUR B., respectivement. 
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au contraire, c’est parce qu’elle est elle-même traduite que l’innovation 
prend sa dimension, celle jugée a posteriori comme naturelle. Autrement 
dit, celui ou ceux qui mettent en branle le mouvement de l’innovation 
contrôlent peu ses développements ultérieurs. A trop vouloir la maîtriser, 
ils la tuent et se suicident comme dans le projet RENTA. 

L’exemple indonésien représente le cas typique d’une innovation que 
ses promoteurs refusent de laisser traduire par d’autres. La traduction est 
un exercice mutuel, réciproque : pour incorporer les demandes des autres 
acteurs, ENERTROPIC devait accepter que ces derniers s’approprient le 
projet, c’est-à-dire qu’ils l’influencent quitte à en modifier nécessaire- 
ment le contenu. Il s’y est refusé et, ce faisant, s’est condamné: acteur 
sans réseau, il disparaît. Le cas RENTA a contrario met en exergue la 
dynamique de partage qui est au cœur de l’innovation. Partage stratégique 
certes, mais qui relève de l’échange et de la concession plus que de la tra- 
duction unilatérale. Si la demande se construit, ce n’est pas sur le dessein 
préalable d’un acteur mais sur un plan collectif contingent. 

Pratique et éthique du développement 

L‘exemple de RENTA démontre la capacité d’une analyse socio- 
technique par le réseau à épuiser l’explication de l’insuccès d’une coopé- 
ration au développement. En décelant dans la construction même du pro- 
cessus les raisons de l’échec, il disqualifie l’imputation aléatoire à des 
causalités extérieures. Les assertions finales du directeur de projet sur le 

’ caractère réfractaire du contexte sont des justifications opportunistes et 
circonstancielles, nous l’avons vu. Mais son affirmation sur l’inutilité 
absolue des bureaux d’études mérite cependant un examen supplémen- 
taire, car elle invite à généraliser le cas observé. Le rôle de ces organismes 
est-il, en effet, un pur mirage, un alibi de coopération dans une symbo- 
lique perverse et coûteuse des relations Nord-Sud? Les agences de 
consultants sont-elles sans objet et régies par des acteurs cyniques, 
conscients de la vanité de leur mission affichée ? 

Les études de faisabilité et de marché sont en effet superflues lors- 
qu’elles consistent, comme RENTA, à évaluer une demande hypothétique, 
indépendamment des dispositifs techniques que l’on souhaite mettre en 
place. Mieux vaut entrer dans le contenu même de ceux-ci, en associant à 
leur installation progressive toutes les entités locales intéressées ou sus- 
ceptibles de l’être. Ceci revient à diminuer les phases préliminaires consa- 
crées exclusivement à l’étude et qui précèdent celles de réalisation pure- 
ment appliquées. Autrement dit, il s’agit d’en finir avec cette séparation 
entre recherche et action pour parvenir à conduire des processus d’inno- 

~ 
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vation et de développement où la première accompagne la seconde, main 
dans la main, d’un même pas. Un projet consiste alors en une démarche de 
réalisation où intervient l’étude, non seulement au début mais également à 
de multiples moments de son déroulement. Ce ne sont guère les bureaux 
d’études ni les experts qui apparaissent inutiles, mais les schémas linéaires 
et segmentés des sciences de la gestion et de l’organisation, qu’ils appli- 
quent avec un rigoureux aveuglement. Sûrement y a-t-il ici une réflexion 
à mener sur les modes de formation professionnelle qui produisent une 
intériorisation de telles notions néfastes à l’action. Ici s’arrête l’analyse 
sociotechnique, laissant le champ à d’autres sociologies plus habiles à 
traiter ces questions. 

Maintenant nous en sommes sûrs : RENTA pouvait être le début d’un 
immense projet qui sonnait le glas des énergies fossiles au début du 
XXI‘ siècle. Le manque d’ouverture et d’imagination de la part d’ENER- 
TROPIC l’a empêché d’être le héros de cette histoire. Certes, les pas que 
nous avons décrits, qui permettaient de s’allier les porte-parole des 
demandes exprimées, n’étaient que les premiers sur un long chemin 
menant à l’implantation effective de sources d’énergie alternatives. I1 eût 
fallu, ensuite, continuer les négociations avec tous ces acteurs ainsi 
qu’avec de nouveaux, tels que les utilisateurs. Mais rien n’empêchait, a 
priori, que ne se déroule cet exercice. Pourtant, on ne peut imputer à 
l’équipe ENERTROPIC une défaillance par cynisme et irresponsabilité. 
Nous avons, en effet, constaté l’engagement des experts et leur désarroi 
devant l’impossibilité de générer une demande. C’est dans le lent montage 
collectif du projet que se décide petit à petit le sort funeste de cette inno- 
vation bien plus que dans la psychologie des acteurs individuels. Ceci 
nous éloigne de dénonciations trop sommaires du développement et de sa 
pratique, en nous livrant quelques enseignements sur les stratégies pro- 
pices au succès. 

Premièrement, la notion d’alliance est fondamentale. Les promoteurs 
d’un projet ne peuvent le mener à bien qu’en intéressant de nouveaux 

s acteurs, humains ou non, à sa réalisation. Les intérêts et les enjeux ne sont 
pas fixés d’avance ; c’est aux intervenants de les traduire dans des ver- 
sions favorables au développement de l’action. Les traductions qui per- 
mettent au plus grand nombre d’acteurs de grandir par le projet sont les 
plus fécondes. Ce n’est pas un jeu à somme nulle où ce que gagne l’un est 
perdu par l’autre. Si se réalisait le grand projet ENR en Indonésie, les usa- 
gers indonésiens comme les industriels français et bien d’autres acteurs 
sortaient gagnants. 

Deuxièmement, la recomposition du contexte est indispensable. Une 
innovation ne peut s’épanouir sans une reconsidération des conditions 
prévalant dans la configuration, le paradigme, qu’elle vise B supplanter. 
Par conséquent, les innovateurs ne peuvent réaliser le projet s’ils perçoi- 
vent la société comme une entité statique que leur intervention viendrait 

( L  
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altérer. Cette deuxième règle est indissociable de la première : le change- 
ment n’est pas arbitraire et unilatéralement déterminé ; il est au contraire 
collectif et négocié. 

Troisièmement, les alliances et les recompositions du contexte ne sont 
ni gratuites ni hasardeuses. Elles sont finalisées selon des objectifs, l’en- 
semble constituant une stratégie. Loin d’être dépourvus d’intention, les 
innovateurs orientent le processus en fonction de celles-ci. Leur but c’est 
la réalisation du projet. Certes, ils composent, transigent et transforment, 
mais ils impriment un sens à l’action, jouant ainsi pleinement leur rôle 
d’acteur. 

Les trois règles pratiques énoncées ci-dessus ressortissent d’une cer- 
taine éthique du développement. Trois principes la fondent : l’acceptation 
du mouvement, régi par un effort collectif et animé d’une volont6 assu- 
mée. Le premier tient pour acquis que le développement n’est pas un 
concept à critiquer dans l’abstrait. C’est un ensemble de pratiques et de 
dispositifs de socialisation, inséparables des phénomènes contemporains 
de globalisation. Et c’est en entrant dans ses rouages qu’il peut être géré 
pour le meilleur et non pas pour le pire. Le deuxième principe renvoie à 
l’attitude d’ouverture explicitée auparavant. Le changement n’est pas mû 
par un acteur contre d’autres, il est concerté et porté par des réseaux inclu- 
sifs qui sont la garantie de son succès. Enfin, le troisième principe s’établit 
sur la notion de volonté. Le développement est un acte engagé. Ses acteurs 
choisissent le changement et œuvrent à sa promotion dans une stratégie de 
réalisation collective. Sans doute cette conviction et cette détermination 
ont-elles manqué dans le projet examiné ici, comme dans bien d’autres, 
induisant une appréciation sceptique ou négative de la coopération inter- 
nationale et du développement. Et pourtant, si ce dernier était justement 
avant tout cela : la forme historiquement moderne d’une expression volon- 
taire de l’homme vis-à-vis du monde l6 7 Le développement D en serait 
une représentation, tendue vers sa globalisation et dans la construction de 
laquelle chaque projet particulier détiendrait une parcelle de responsabi- 
lité. Alors nous aurions dans l’anthropologie de l’expertise une magni- 
fique perspective réflexive pour l’assumer - comme icône ou positivité - 
en toute conscience. 

16. Au sens de Schopenhauer, c le monde comme volonté et comme représentation D. 
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Siirprenante enquete de terrain que ce récit qui poursuit des 
experts au travail, depuis leiir bureaii d’ktudes de  Saint-Cloud 
jusqu’aux fins fonds de l’lndonksie.. . Munis d’une offre tech- 
nique - des énergies renouvelables - ils partent en quete d’une 
demande locale sur de petites íles kloignées. Sans elle, aucune instal- 
lation n’est rentable et done aucune réalisation possible. Cette 
demande existe-t-elle ? Comment la cherclient-ils ? 

Dans le regard ethnographique porté sur ce groupe d’ingknieurs, 
l’observation, la description et l’explication se fondent en une seule 
et meme transparence. <:elle-ci laisse apparaítre des causes géné- 
riques du succes oti de l’bchec d’un transfert de technologie, d’une 
innovation ou d’un projet de développement. 

La présence d’une demande est-elle indispensable a leur 
réussite ? Sans aiicun doute, mais a la condition clu’elle soit conque 
comme évolutive, dans un contexte ouvert. Pour ce faire, l’auteur 
nous livre trois clks. Dans un jeu oU les pikces sont complémen- 
taires, si l’on veut introduire un nouvel élément, il convient pour 
permettre l’aduptation uu changement de redéfinir les regles et les 
logiques. De plus, lu négociation est indispensable car la demande 
n’est gukre préexistante et monolithique, mais constituée de 
demandes spécifiques qu’incorpore I’innovation en cours comme 
autant d’alliks vitdux. Enfin, la uokontk créatrice de i’acteur iui per- 
met de faire la diffkrence dans sa détermination 2 représenter 
constructivement le monde. 

Cette ktiide d’un cas exemplaire fournit de manikre vivante des 
enseignements précieux pour penser l’iiinovation technique et le 
développement économique . 

Jean-Buptiste Meyer est sociologue a L’ORSTOM. Outre l’lndoné- 
sie, il travuille en Colombie et en Afrique du Suú, sur lu mobilité 
internutionale des compdtences. 
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