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Méthode ARDYDEV : L’analyse des jeux d’acteurs, pourquoi et comment ? 

 
Avec cette première méthode appliquée, ARDYDEV propose un outil d’analyse des situations 

d’interaction institutionnelle au sein desquelles sont inscrites les actions de développement qui font 
l’objet de l’expérience des membres d’Ardyev. Cette « fiche pratique » a effectivement été conçue à 
partir de pratiques expérimentées par plusieurs des membres et se doit d’être en continuelle 
amélioration. 

L’outil proposé, dont l’objectif est donc de formaliser les attentes et les positionnements des 
différents acteurs en présence autour d’une action publique1 s’articule en trois étapes : les objectifs 
et principes généraux sous-tendant la méthode, une description commentée de la mise en œuvre de 
la méthode, et finalement, la présentation des cas pratiques où elle a été expérimentée, qui permet 
d’illustrer son application, et de mettre en relief certains aspects concrets de ses opportunités ou 
contraintes.  
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Face aux échecs dont l’évocation est devenue quasi rituelle, quels qu’en 
soient les motifs invoqués, face à la crise actuelle où se débattent des 

économies africaines sinistrées et des appareils d’Etat en déconfiture, les 
donneurs de leçons abondent. Or, ce qui fait le plus défaut, ce ne sont pas 

les bons conseils et les idées soi-disant nouvelles, c’est la compréhension 
des mécanismes réels à l’œuvre et l’analyse des processus sociaux en jeu. 
Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement, Essai en 

socio-anthropologie du changement social, 1995. 

 
I. L’analyse des jeux d’acteurs : principes généraux 
 

La question des relations entre les acteurs, qu’ils soient présents, promus, absents etc…, ainsi 
que de leurs liens et de leurs déterminants se révèle être de plus en plus l’objet d’une nécessaire 
prise en compte dans les contextes d’intervention du développement. Alors qu’auparavant, les 
questions techniques semblaient primer dans les schémas explicatifs des degrés de réussites ou 
d’échecs des interventions, de nombreux analystes (qu’ils soient opérateurs ou chercheurs) des 
dynamiques du développement s’accordent à mettre en avant l’importance des relations sociales 
dans la compréhension des systèmes d’aide. La méthode présentée ici contribue à ce mouvement et 
souhaite proposer à ses membres certaines étapes d’analyse, propres à l’association ARDYDEV. 
 

L’analyse des jeux d’acteurs vise à faciliter l’appréhension et la compréhension des contextes 
d’intervention des projets/interventions/systèmes d’aide, ainsi que la multiplicité des liens et 
relations entre chaque partie prenante du contexte. La compréhension de différentes facettes des 
logiques sociales au sein desquels les acteurs sont engagés peuvent révéler des angles de vision 
novateurs, utiles à la compréhension des dynamiques de développement tant pour la levée 
éventuelle de points de blocage que pour l’identification de catalyseurs des résultats.  

Plus qu’un outil de collecte d’informations, qui est nécessaire mais qui peut se construire 
empiriquement en faisant appel aux méthodes de la recherche scientifique en sciences sociales 
(enquêtes rapides, entretiens/discussions, observation participante ou non participantes)2, ARDYDEV 
propose ici un outil d’organisation des données et surtout, de modélisation des résultats, qui permet 
de proposer une vision clarifiée des situations rencontrées. Il est nécessaire, avant de présenter ces 
outils, de préciser sur quels principes ils s’assoient.  

 
a. Premier principe : l’analyse des jeux d’acteurs doit reposer sur l’approche par 

l’enchevêtrement des logiques sociales 
 

Selon J-P Olivier de Sardan, « les faits sociaux de développement ont la particularité de 
produire de très nombreuses interactions, et, de plus, des interactions entre des acteurs appartenant 
à des univers sociaux très variés, relevant de statuts différents, dotés de ressources hétérogènes, et 
poursuivant des stratégies distinctes » (Olivier de Sardan, 2001). L’approche par l’enchevêtrement des 
logiques sociales positionne les interactions sociales comme «une entrée empirique privilégiée [dans 
l’analyse des interventions de développement] tout en se refusant à en faire un objet en soi, 
autrement dit, sans s’y limiter ou s’y emprisonner ». Elle constitue alors un moyen de déchiffrer à la 
fois les stratégies des acteurs et les contraintes des contextes, d’accéder aux pratiques comme aux 
représentations, de repérer des phénomènes de conjoncture et des phénomènes de structure.  

L’analyse des interactions sociales peut être complétée par le principe d’ « anthropologie 
symétrique entre développeurs et développés » (Lavigne Delville, 2011). Cette approche  insiste sur 
l’intérêt d’appréhender les systèmes d’aide dans leurs ensembles, d’analyser en suivant les mêmes 

                                                             
2 Voir à ce sujet la très bonne référence de Jean-Pierre Olivier de Sardan : « La rigueur du qualitatif » .  



ARDYDEV – Méthode d’analyse des jeux d’acteurs : pourquoi et comment ? 
Draft 23/07/2014 

principes et en ayant la même posture compréhensive pour l’analyse de chacun des acteurs du 
système, qu’il soit « du côté » des « développeurs » (bailleurs, opérateurs, partenaires étatiques 
autrement dit système d’aide) ou des « développés »3 (récipiendaires, bénéficiaires, individus ou 
groupements). Le but étant donc de porter une attention particulière aux « développeurs » (en tout 
cas jusqu’au point de rétablissement d’un équilibre dans l’analyse). L’analyse de ces derniers est 
souvent effectuée du point de vue des pratiques en relation avec les bénéficiaires, des résultats 
concrets des interventions, et prend très peu en compte la pluralité de leurs logiques, la complexité 
de leurs représentations, etc.  
 

b. Deuxième principe : une approche multidimensionnelle 
 

Il s’agit donc d’observer les interactions sociales entre développeurs et entre bénéficiaires et 
entre les deux groupes au sein du processus d’aide au développement. L’analyse des interactions 
sociales a pour principale caractéristique de rapprocher un ensemble d’objectifs ou de déterminants 
spécifiques aux niveaux « macro » ou « méso » liés aux institutions aux politiques, aux objectifs 
théoriques, avec les déterminants « micros » liés plutôt aux individus ou aux groupes stratégiques (cf. 
ci-dessous) ; mais l’approche multidimensionnelle n’est pas seulement liée à ce focus spatial et se 
décline suivant différents champs d’interprétation.  

 

Schéma 1 : L’approche multidimensionnelle 

 
Autour des niveaux macro et méso, on entend particulièrement les modèles et stratégies 

d’interventions internationalement promus, les modèles de développement agricole, les contextes 
politiques, économiques, sécuritaires, etc., les objectifs stratégiques (politiques, économiques, 
sociaux, « idéologiques ») des acteurs tels qu’ils apparaissent dans les discours, correspondant (ou 
non) aux modèles énoncés ci-dessus, et correspondants (ou non) aux pratiques de mises en œuvre.  

                                                             
3 « Cette expression commode a ses désavantages : elle peut en effet faire croire que l’on met tous les 
développeurs (ou tous les développés) dans le même sac. Une opposition aussi générale n’a d‘autre intérêt que 
de souligner un incontestable clivage, massif, relevant du «  grand angle » : les «  développeurs » d’un côté, les 
« développé » de l’autre n’appartiennent pas aux mêmes univers de vie et univers de sens (cf. life world en 
anglais). Mais bien évidemment il ne s’agit en aucun cas de catégories respectivement homogènes. » (Olivier de 
Sardan, 1995)  

•Niveau macro : Logiques institutionelles (agences de l'ONU, 
Etats, organisation de producteurs, associations , etc.) 

•Niveau meso : Logiques stratégiques (Regroupements 
d'intérêts complémentaires, etc.) 

•Niveau micro : Logiques individuelles (contribuables, 
fonctionnaires, producteurs, etc.) 

Dimension spatiale 

•Modèles et théories internationales de développement 

•Contextes économiques, politiques, sécuritaires 

•Objectifs stratégiques (politiques, économiques, idéologiques, 
sociaux) explicites ou implicites 

•Moyens et capacités d’action, de mise en œuvre, de participation 

Dimension 
conceptuelle  

(de la théorie à la 
pratique) 

•Conception 

•Construction 

•Déroulement 

•Résultats 

Dimension temporelle 
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Au niveau des individus, on entend ce qui relève des moyens et capacités d’intervention, de mise en 

œuvre et de participation des acteurs aux interventions, et on reprendra BARE ( 1991) pour souligner 

l’importance du choix individuel dans le travail collectif : « Si l'aide au développement n'est 

certainement pas réductible à l'addition de choix éthiques, il est peu douteux que ces choix ont des 

implications d'importance ». Le phénomène de corruption peut en être une illustration explicite.   

L’objectif de cette analyse multiple, des niveaux macro et micro est de comprendre ce qu’est 
le dispositif analysé, dans sa construction, dans son déroulement et dans la diversité des 
représentations qu’il met en jeu.   

 
Précisions sur les trois niveaux d’appréhension des acteurs   

Il faut, dans l’étude des systèmes d’acteurs, appréhender les tensions existantes au sein et 
entre chacun des acteurs d’un système pour en dégager une représentation convenant au système 
dans son ensemble. La notion de catégorie d’acteur est en elle-même à remettre en question, et 
certains auteurs  préfèrent évoquer la notion de groupe d’acteurs : « Les acteurs partageant des 
intérêts et des objectifs analogues forment ce que l’on peut appeler des groupes stratégiques » 
(Lambert & Lemeur, 2002).  

Schéma 2 : Exemple de représentation des acteurs 

 
Au niveau « micro », l’individu doit être appréhendé dans sa complexité sociale : quels sont 

ses intérêts personnels, ses capacités professionnelles et humaines, ses « ambitions » personnelles, 
comment perçoit-il son « éthique » professionnelle ? Au niveau « meso », on aborde le groupe 
comme un agrégat de différents individus dans un contexte donné. Le groupe pourra mettre en jeu 
des individus d’une même catégorie d’acteurs, mais également de « transfuges », selon justement, la 
cohérence de leurs déterminants. On doit alors questionner les dynamiques de groupe, la 
confrontation des intérêts et des éthiques différentes. Finalement, au niveau « macro », on 
appréhende les « catégories d’acteur » comme marqueurs des représentations institutionnelles. On 
questionne alors ce que l’on attend d’un bailleur, d’une ONG, d’un agriculteur dans les relations de 
développement. C’est donc un niveau qui permet de faire le lien facilement avec les différentes 
données « macros », qu’elles soient techniques, politiques, économiques, sociétales… 
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c. Troisième principe : une définition large du principe d’adéquation des logiques 

 
Soulignons que l’adéquation des logiques des acteurs ne nécessite pas forcément la 

connaissance partagée de ces logiques par l’ensemble des acteurs. Il ne s’agit pas de démontrer que 
les logiques de différents acteurs, si elles expriment des volontés contradictoires à priori, sont 
forcément incompatibles. En effet, il est possible de postuler que chacun peut trouver son compte 
dans un projet ou un dispositif d’appui, même s’il n’est pas celui écrit dans les objectifs de la 
convention de partenariat, dans le document de projet, ou même dans les discours entre partenaires. 
Il est pour cela important de prendre en compte les différents aspects techniques, politiques, 
économiques, socioculturels, et « idéologiques » des objectifs des acteurs autour des interventions, 
pour mieux en saisir la pratique. On se raccrochera alors au concept de « malentendu productif » 
(Arditi, 2004). 

 
La logique du système d’aide (des « développeurs ») peut être comprise comme étant le 

rapport de force entre la « volonté prétendue » d’atteindre les objectifs du développement (tels que 
pensés et imaginés au niveau global et adaptés au contexte), et la « volonté réelle » (déterminée par 
un ensemble d’éléments liés aux personnes, aux contextes, aux rapports). Certains parlent d’écarts 
entre discours et pratique. La « volonté prétendue » concerne tant les objectifs du développement 
que les moyens mis en œuvre pour les emprunter (appelés modalités d’intervention), et peut 
d’ailleurs parfois ressembler à des « formules magiques » qu’il suffit d’appliquer. Mais les enjeux 
sociaux, techniques et politiques, les intérêts des acteurs et les effets de modes orientent la 
compréhension et l’application concrète de ces « formules magiques ». Il en résulte une « volonté 
réelle ». C’est à ce niveau, il semble, que Lavigne Delville insiste dans la promotion d’une 
anthropologie symétrique entre développeurs et développés. La logique des bénéficiaires, de la 
même manière, intègre les deux dimensions. La satisfaction des besoins considérés comme 
prioritaires par les « développeurs » est rarement remise en cause frontalement par les « développés 
». Mais les intérêts, les enjeux propres aux individus ciblés, et les « identités éthiques des populations 
» (Arditi, 2004) sont souvent pris en compte de façon incomplète par les stratégies de 
développement pensées par les systèmes d’aide. 

 
Toute analyse du développement doit faire attention au juste équilibre de l’adéquation entre 

les objectifs explicites de l’intervention et les logiques et intérêts propres au niveau local (que le local 
corresponde au terrain d’intervention, ou aux bureaux de conception!), qui font parfois dévier ces 
objectifs. Les logiques n’ont pas forcément besoin d’être explicitées et admises par tous pour être en 
adéquation. Une même action peut effectivement satisfaire des logiques différentes. Elles peuvent 
donc être considérées comme « en adéquation », lorsque chaque acteur impliqué autour d’une 
action peut y trouver son compte, qu’il soit guidé par des impératifs généraux ou personnels, qu’ils 
soient avoués ou cachés. 
 

II. Méthode proposée : construction de matrices à double entrées 
 

L’analyse inter-acteurs proposée permet de représenter schématiquement les attentes et 
motivations respectives des acteurs que l’on aura préalablement définis, afin de mieux comprendre 
l’action en question. Ce schéma prend la forme d’une matrice à double entrée, dans laquelle sont 
inscrits les acteurs, leurs positionnements généraux et leurs rôles respectifs. 

Il peut donc être réalisé autant de matrices que l’on souhaite, en fonction des relations que 
l’on cherche à éclairer. Ainsi, il est possible de créer un tableau pour les relations « institutionnelles », 
un tableau concernant des individus spécifiques, ou bien de réaliser préalablement une 
catégorisation par groupe stratégique, à l’intersection entre l’institution et l’individu. Il faudra donc 
prendre garde à situer au sein des différentes dimensions suscitées la focale d’analyse utilisée : s’agit-
il de confronter les discours institutionnels ou les pratiques réelles ? les positionnements théoriques, 
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idéologiques ou les positionnements techniques et opérationnels ? Les postures et les intérêts 
pouvant évoluer en fonction du temps et de l’avancement des activités, où se situe-t-on du cycle 
projet ? 
 

Le tableau ci-dessous présente un modèle de matrice de schématisation des relations inter-
acteurs.  Dans les cases pour lesquelles le même acteur est concerné (en grisé ci-dessous), il s’agit d’y 
faire apparaître ce que l’on considère comme l’attente intrinsèque, ou l’objectif personnel de l’acteur 
vis-à-vis de cette mission. On peut également y souligner le caractère (incompréhension, clivage, 
compromis) et la nature des débats internes (légitimité, utilité, faisabilité…) 

Dans les cases dans lesquels deux acteurs se croisent, il s’agit de formuler l’attente de l’acteur 
de la ligne (acteur 1), vis-à-vis de l’acteur de la colonne (acteur 2), ce qui revient à répondre à la 
question « qu’est-ce que 1 attend de 2 ? ». En fonction de l’objet analysé, la posture générale qui 
caractérise les attentes d’un acteur par rapport à l’autre peut être formulée (assistanat, évitement, 
coopération…). On peut également faire apparaitre le degré d’explicitation des logiques considérées : 
s’agit-t-il d’une position clairement énoncée et compréhensible par l’ensemble des acteurs ou au 
contraire d’un présupposé ou d’une interprétation, ou qui ne s’énonce pas publiquement. 
 

 
Après avoir déterminé les caractéristiques principales des relations, la matrice peut 

finalement permettre de mettre en relief les orientations générales, ou les évolutions clés que ces 
relations devraient prendre pour une opérationnalisation de leurs actions, et sur lesquels un éventuel 
projet de développement devrait s’efforcer d’agir. La matrice (et plus largement l’analyse effectuée) 
peut donc clairement présenter une portée normative et un objectif de recommandations.  

L’éclairage apporté par cet outil peut alors contribuer à révéler les enjeux principaux des 
projets de développement conduits par les systèmes d’aide, projet de développement que l’on 
considérera alors comme des construits socio-techniques, révélateurs de l’adéquation entre les 
logiques des acteurs.  
 

III. Exemples d’application 
 

a. Les dispositifs d’accompagnement agricole en Centrafrique depuis l’indépendance. 
 
L’analyse d’acteurs réalisée lors de cette mission a une portée différente des autres missions 

de l’association dans ce sens qu’elle était l’objet même d’un projet de recherche de Master 2 en 
sociologie du développement. Elle a été cofinancée par ARDYDEV, qui promeut par cette occasion les 
projets de recherche au sein desquels sont personnellement investis ses membres. Les objectifs 
« opérationnalisant » (recommandations, préconisations sur les pratiques des acteurs), ou de 
facilitation de la posture du consultant lors de sa mission n’étaient donc clairement pas l’objectif. 

Quelles attentes  
de                 à 

Acteur 1 
Positionnement 
général 

Acteur 2 
Positionnement 
général 

Acteur 3 
Positionnement 
général 

Acteur 1 
Rôle dans le système 

Quelles attentes 
internes vis-à-vis de 
cette mission  

Quelles attentes  
de l’acteur 1vis à vis 
de l’acteur 2  

Quelles attentes  
de l’acteur 1vis à 
vis de l’acteur 3 

Acteur 2 
Rôle dans le système  

Quelles attentes  
de l’acteur 2 vis à vis 
de l’acteur 1 

Quelles attentes 
internes vis-à-vis de 
cette mission 

Quelles attentes  
de l’acteur 2 vis à 
vis de l’acteur 3 

Acteur 3  
Rôle dans le système  

Quelles attentes  
de l’acteur 3 vis à vis 
de l’acteur 1 

Quelles attentes  
de l’acteur 3 vis à vis 
de l’acteur 2 

Quelles attentes 
internes vis-à-vis 
de cette mission 
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L’analyse a donc pu se situer à une échelle plus large et présenter un cadre politique global. Ce travail 
a aussi présenté l’intérêt de doter l’outil présenté ici d’un cadre normatif et conceptuel. 

 
i. Méthodologie de recueil d’informations 

 
Le terrain spécifique à cette étude concerne une zone cotonnière de la Centrafrique, 

marquée (comme de nombreuses autres zones du pays) par des conflits armés dans les années 2000. 
Pour des raisons sécuritaires, logistiques et financières, un partenariat a été recherché avec une ONG 
œuvrant dans le domaine agricole, pour pouvoir bénéficier de ses facilités logistiques (notamment 
l’accès au terrain) contre un appui sous forme de prestation de service. Ce partenariat a été trouvé 
avec l’ONG danoise Danish Refugee Council (DRC), impliquée depuis plusieurs années en zone 
cotonnière du Nord Ouest (Ouham-Pendé). Avant cela, un long séjour professionnel en Centrafrique 
avait permis de poser certaines bases de l’analyse, et d’emmagasiner des données liées à l’histoire 
agricole de la Centrafrique et aux dynamiques et aux pratiques actuelles des acteurs du 
développement et de l’aide humanitaire.  

Dans le cadre des projets de DRC, financés par l’Union européenne dans l’Ouham Pendé 
depuis 2009, l’ONG a souhaité mettre en place une enquête sur le niveau de satisfaction et l’évolution 
des conditions de vie des bénéficiaires, membres des groupements agropastoraux et des 
groupements AGR appuyés par l’ONG. Une partie de la mise en œuvre a fait l’objet d’une prestation 
de service d’un mois, qui a été l’occasion d’une insertion sur le terrain de recherche. De commune 
entente avec le commanditaire, une partie du temps de la prestation était consacré à la mission pour 
DRC, et une autre partie à la réalisation d’entretiens avec un panel de personnes ressources. Cette 
organisation a eu un triple avantage. Tout d’abord, l’insertion au sein de DRC (notamment lors des 
réunions d’équipe) a permis une microsociologie participante. D’autre part, la mission confiée 
d’enquête sur la satisfaction des récipiendaires de l’aide octroyée par DRC a été l’occasion de récolter 
de nombreuses informations sur ses pratiques et résultats. Finalement, le soutien logistique de l’ONG 
a facilité la rencontre avec de nombreuses personnes ressources. Pour ce dernier aspect, la méthode 
principalement utilisée a été la conduite d’entretiens semi-dirigés auprès d’agriculteurs ou d’acteurs 
de l’encadrement agricole depuis les périodes anciennes. Les questions indirectes ont permis de 
comprendre le type d’informations transmises entre générations, et les souvenirs des plus âgés, tout 
en alimentant le sujet de recherche. Chaque entretien durait entre 45 min et 1h30, avec une prise de 
note simultanée, sauf pour les discussions libres, où l’utilisation du micro-enregistreur a été préférée. 

 
ii. Résultats de l’analyse des jeux d’acteurs : 

 
Dans le cadre du projet de recherche, un séquençage de l’histoire récente (depuis la fin de la période 
coloniale) de la Centrafrique a été effectué. Pour chaque séquence historique (5 depuis 
l’indépendance), un premier travail a constitué en la détermination d’un type de dispositif spécifique 
et représentatif de l’époque. L’analyse des jeux d’acteurs a donc pris pour objet un dispositif clé pour 
chaque séquence historique. La dernière séquence concerne le temps de l’action humanitaire comme 
principale forme d’accompagnement agricole en Centrafrique. Elle a pris comme cas d’étude 
spécifique les interventions de l’ONG internationale DRC. La matrice ci-dessous résume l’analyse 
d’acteurs effectuée. Elle provient, ainsi que le texte qui l’accompagne (ci-dessous) du mémoire issu du 
projet de recherche intitulé « L’accompagnement agricole vivrier en République Centrafricaine : Ce 
que l’analyse historique des différents dispositifs d’accompagnement aux productions vivrières, en 
zone cotonnière de la Centrafrique depuis 1930, peut apporter à la réflexion sur les logiques des 
acteurs »4. 
 

                                                             
4www.ardydev.org/wp-content/uploads/2013/01/M2R-IEDES-Me%CC%81moire-He%CC%81ron-

L%E2%80%99accompagnement-agricole-vivrier-en-R%C3%A9publique-Centrafricaine.pdf  

http://www.ardydev.org/wp-content/uploads/2013/01/M2R-IEDES-Me%CC%81moire-He%CC%81ron-L%E2%80%99accompagnement-agricole-vivrier-en-R%C3%A9publique-Centrafricaine.pdf
http://www.ardydev.org/wp-content/uploads/2013/01/M2R-IEDES-Me%CC%81moire-He%CC%81ron-L%E2%80%99accompagnement-agricole-vivrier-en-R%C3%A9publique-Centrafricaine.pdf
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Catégorie 
d’acteur  

Bailleur  Opérateur  Etat Centrafricain  Agriculteurs  Société civile 
agricole  

Bailleur  
UE, BM, DFID, etc.  

Améliorer les 
conditions de vie 
des paysans 
centrafricains  
Financer l’urgence, 
le relèvement, les 
acteurs non 
étatiques  

Mise en œuvre et 
gestion de 
programmes 
d’urgence puis de 
relèvement au plus 
près des 
populations, dans 
le cadre prédéfini 
par les bailleurs  

Stabilisation de la 
sécurité civile et 
politique, 
acceptation de 
l’aide 
internationale et 
des interventions 
humanitaires  

Non enrôlement 
dans les milices 
militaires  

Structuration des 
milieux paysans  

Opérateur: DRC  
Organisation 
permettant de 
sauver des vies 
humaines à court 
ou moyen terme en 
renforçant leurs 
capacités de 
productions  

Financement des 
interventions 
imaginées dans le 
cadre prédéfini  
Compréhension 
sur les besoins de 
flexibilité?  

Assurer son 
maintien sur le 
territoire, en faisant 
le lien entre le 
mandat 
humanitaire de 
DRC et les besoins 
sur le terrain, en 
cela, ce mandat est 
amené à évoluer…  

Acceptation de la 
présence sur le 
territoire, non 
remise en cause 
des interventions 
engagées  

Participation aux 
interventions  
Subordination aux 
principes du 
développement  
Mise en pratique 
des « nouvelles » 
techniques et 
pratiques 
enseignées  

Intermédiaire 
entre le projet et 
les agriculteurs, 
facilitateur de 
contact et 
d’acceptation  
« modernisation 
économique » des 
milieux ruraux par 
la mise en place de 
structures 
entrepreneuriales  

Etat Centrafricain  
(Bozizé)  
Etat souverain, 
responsable  

Financement du 
développement 
sans trop de 
conditionnalité  
Participation de 
l’Etat au 
développement?  

En acceptant DRC 
(et les autres ONG), 
l’Etat accepte le 
nouveau mode de 
financement du 
pays  
Reconnaissance de 
sa souveraineté?  
Implication des 
fonctionnaires de 
l’ACDA dans les 
activités des ONG  

Reconstruction / 
Développement de 
la Nation?  
Positionnement des 
élites?  
Maintien des 
financements 
étrangers pour 
s’assurer 
l’approbation de la 
coopération 
internationale et le 
maintien au 
pouvoir  

En général: 
Instrumentalisatio
n facile dans les 
conflits politiques  
Développement 
rural:  
Acceptation des « 
nouvelles » 
pratiques 
enseignées  

En promouvant la 
société civile 
agricole, l’Etat 
centrafricain 
accepte et 
contribue aux 
règles du jeu du 
financement.  
Elle doit cependant 
rester dans le 
cadre imposé par 
l’Etat (statuts et 
règlements 
standards, frais 
d’enregistrement…
)  

Agriculteurs  Augmentation des 
financements  

Intensification des 
financements et 
des interventions  
Mais la prise en 
compte du risque 
de remettre en 
cause le « fragile 
existant »  
L’arrêt du 
saupoudrage des 
activités  

Relance des 
sociétés 
cotonnières (achat 
du coton)  
Déploiement de 
plus de 
fonctionnaires 
pour la couverture 
du territoire  

La rémunération du 
travail effectué 
(coton), bonnes 
conditions de 
production et de 
vente des produits  

Captation des 
financements, 
redistribution, 
Capacité de 
jugement sur les 
avantages des 
innovations 
proposées et les 
risques engendrés  

Société civile 
agricole  

Raison d’être 
(canal de 
transmission des 
appuis)  

Raison d’être 
(canal de 
transmission des 
appuis)?  
Reconnaissance de 
leurs activités?  

Reconnaissance 
légitime?  

Acceptation d’une 
forme 
d’organisation 
sociale différente?  

Captation des 
financements, 
redistribution  

 
« Les logiques des acteurs du système d’aide, même si elles ne sont pas clairement explicitées 

comme telles dans les relations inter-acteurs, semblent globalement en adéquation. Le phénomène 
humanitaire permet cette adéquation. L’ONG, actrice principale du système d’accompagnement 
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agricole, à la faveur des financements accordés par les bailleurs internationaux, participe pleinement 
au processus de libéralisation, de promotion de la société civile (par son essence ou par les activités 
qu’elle met en place), et de concurrence avec un Etat faible et peu efficace. Celui-ci, qui est le 
troisième acteur du système d’aide semble avoir comme principale logique, en tant qu’institution, de 
participer, de près ou de loin, dans la conduite d’un développement qu’il ne saurait prendre en charge 
seul. L’acceptation du système proposé, même si certaines critiques en sont faites par les agents (voir 
chapitre 4), tient principalement du fait que l’Etat a besoin du soutien de la communauté 
internationale pour être financé. Le gouvernement se voit ainsi déchargé d’une prérogative qu’il ne 
saurait prendre en charge, et surtout, qui ne lui rapporterait pas assez (car il sait garder les 
commandes des postes clé des forêts et des mines…). Du point de vue des individus, les agents de 
l’Etat trouvent également un plus grand intérêt aux actions des ONG: ils peuvent ainsi proposer des 
prestations de services qui leur assurent, individuellement, un surplus de revenu et de moyens de 
fonctionnement (en tant qu’agents de l’Etat, ils peuvent faire des formations ou des sessions 
d’animations au sein des projets des ONG, moyennant per diem, frais d’essence, etc.). Ils sont ainsi 
accompagnés dans le recouvrement (partiel certes) de leur moyens et capacités de productions.  

 
Du point de vue de l’adéquation avec les logiques des bénéficiaires, il est encore trop tôt pour 

pouvoir statuer clairement. Trop tôt par rapport au début des activités mises en place par DRC (2008-
2009), on ne peut donc avoir de recul suffisant sur les résultats des actions, mais également trop tôt 
par rapport à la fin des événements et à la reconstruction des individus affectés par les conflits. En 
effet, après plusieurs années d’abandon des agriculteurs par les services publiques et les opérateurs, 
et après plusieurs années de crise sécuritaire grave, les agriculteurs ne peuvent qu’être favorables aux 
interventions extérieures. Des rencontres effectuées pendant la mission, la quasi-totalité des 
impressions des bénéficiaires étaient favorables à l’action de l’ONG. Cette affirmation doit certes être 
nuancée par le fait que l’enquêteuse faisait partie de DRC (les impressions recueillies ne peuvent donc 
être complètement neutres ou dénuées d’intérêts). Plus techniquement, la société civile agricole 
centrafricaine (bien qu’encore peu développée, cf. chapitre 4) prend de l’ampleur et tend à être 
considérée par les agriculteurs familiers des actions de solidarité/humanitaire comme un mode 
d’organisation nécessaire à l’accès à l’appui proposé. Bien que peu institutionnalisée, elle est de fait 
une articulation nécessaire et inévitable entre bénéficiaires et système d’aide. Elle est donc un acteur 
à part entière, mais fait également partie des logiques acceptées de tous, système d’aide et 
récipiendaires.  

 
Encore une fois, l’analyse de cette époque (…), permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle 

l’adéquation des logiques des acteurs d’un système d’accompagnement permet son existence, 
puisqu’elle prouve que les différents acteurs, si un intérêt est trouvé à la participation du système (par 
la compatibilité de logiques explicitées ou tues) permettent sa continuité, sans prendre en compte les 
critères habituels d’évaluation du système (efficacité, efficience, etc.). » 

 
L’objectif de l’analyse des acteurs ici n’était donc pas de permettre une meilleure implication 

de la consultante dans la mission commanditée, ni d’émettre des quelconques recommandations 
directes aux acteurs liés au projet de DRC (contrairement à l’autre exemple d’application de cette 
méthode). Il s’agissait de comprendre la manière dont ils s’organisaient autour de ce dispositif, 
d’appréhender les déterminants de leur participation en concordance avec les logiques qu’il est 
possible de leur attribuer à la suite des entretiens et enquêtes réalisées.  Le but final étant de vérifier 
que des logiques distinctes et divergentes peuvent effectivement participer à la construction d’un 
dispositif précis, et donc être considérées comme « en adéquation » puisqu’elles permettent 
l’existence même du dispositif. L’objectif était également, au travers de la répétition de cette analyse 
pour les différentes époques envisagées, de cerner les recompositions et la reconfiguration des 
acteurs en jeu autour de l’accompagnement agricole centrafricain.  
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b. Mission de diagnostic agraire pour une fondation minière en contexte rural du Pérou 
 

i. Description institutionnelle et opérationnelle à travers l’analyse des jeux d’acteurs 
de deux systèmes d’aides 
 

 L’analyse des jeux d’acteurs peut être un outil proposé pour  faciliter la compréhension du 
contexte institutionnel et opérationnel d’une mission, comme celle de  Diagnostic Agraire conduite 
pour une ONG de développement française au Pérou. Les contextes institutionnels et opérationnels 
de la mission sont analysés comme systèmes d’aides de différentes échelles spatiales et temporelles. 

Le contexte institutionnel de la mission du Diagnostic Agraire est considéré ici comme un 
microsystème d’aide et de partenariat dont les trois acteurs clés sont la Fondation d’une compagnie 
minière internationale (FI), l’ONG française (ONGf) et la fondation péruvienne (FP), respectivement 
bailleur, opérateur et bénéficiaire et tous partenaires, formellement ou non de la mission. C’est un 
système d’aide dématérialisé et éclaté géographiquement (Genève, Poitiers, Lima), récent (moins de 
deux ans) et à temporalité limitée mais ajustable (possibilité d’extension et de renouvellement). 

Le contexte opérationnel de la mission de Diagnostic Agraire prendra comme objet d’analyse 
principale le système d’aide de la zone d’influence de la compagnie minière (CM) dont la 
dénomination n’est pas fortuite puisque sans la présence de la compagnie minière, le système d’aide 
n’existerait pas. C’est un système d’aide plus complexe, inscrit spatialement (une dizaine de 
communautés andines concernées soit près de 2000 familles), plus ancien (au  moins cinq ans si l’on 
considère la présence de la CM, 250 si l’on considère l’ouverture de la mine5) et dont les enjeux socio-
économiques dépassent largement le système d’aide précédent.  
 

Présenter ces deux systèmes successivement à travers la même méthodologie et le même 
outil prend sens car ces systèmes d’aide sont en lien : la FI est partenaire-bénéficiaire, dans le cas du 
microsystème d’aide et de partenariat, et partenaire6-opérateur dans le système d’aide existant dans 
la zone d’influence de la compagnie minière. 

Schéma 3 : Articulation des deux études de cas dans le contexte de la mission 

 

                                                             
5 Mais il ne s’agirait plus alors d’un système d’aide mais d’un système colonial.  
6
 Il conviendrait certainement de définir la notion de partenariat et de partenaire, vu l’usage régulier qu’il en est fait ici, mais 

on conviendra que, à partir du moment où chacune des parties concernées ont l’usage, à géométrie variable, de cette 
terminologie, c’est que nous pouvons l’utiliser pour décrire leurs relations.    

* « Comunidad » et « comuneros » seront utilisés dans ce document pour une meilleure compréhension et éviter l’emploi 
du terme ambivalent « communauté » et le risque de contre-sens. La comunidad est l’autorité juridique et administrative 
représentative des comuneros, citoyens de celle-ci.   
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ii. Collecte des informations, Biais, questionnements et certitudes 
 

Les informations collectées retranscrites dans ces matrices sont les (sous-)produits de la 
mission de réalisation d’un diagnostic agraire dans la zone d’influence minière. Le collecteur aussi 
bien que les informateurs n’ont pas eu conscience que ces informations seraient utilisées à cet effet. 
Les acteurs, ou plutôt individus ou ensembles d’individus, appartenant à des groupes stratégiques 
spécifiques  (Mine, comuneros…) ont été côtoyés professionnellement avec plus ou moins de 
régularité au sein de la mission (la FL et les comuneros surtout, FI et la mine en moindre mesure).  

Les informations ont été collectées au cours d’entretiens libres et parfois orientés, 
d’observations participantes ou non. De discussions informelles avec un individu ou un groupe 
d’individus appartenant au même groupe stratégiques, à la simple relation socioprofessionnelle 
bilatérale, en passant par l’observation des mouvements sociaux qui ont eu lieu (grève des 
comuneros de Taca en juin 2012) et à la participation aux tables de négociations de résolution de ce 
conflit, l’ensemble de ces situations a amené à construire empiriquement une série d’hypothèses sur 
les jeux d’acteurs en cours, testées et affinées par un processus itératif continu. 

 
Plus simplement et sobrement, la curiosité qui a incité à faire cette mission de diagnostic 

agraire dans les Andes péruvienne pour une multinationale basée en Suisse à travers une ONG 
française de solidarité internationale, a logiquement continué à animer son auteur. Il s’agit alors de 
restituer ce qui ne peut pas l’être dans le diagnostic agraire, en testant un outil  pouvant permettre 
de structurer et de synthétiser ces informations.  

Ces informations ne prétendent pas à l’objectivité, même si elles ont été restituées dans un 
souci de non subjectivité.  D’autre part, puisque l’analyse de ces systèmes d’aide n’est pas dynamique 
(mise en perspective dans le temps), l’approche développée peut être qualifiée de « systémique 
incomplète », ce qui flirte avec l’aberration méthodologique puisque une analyse systémique doit 
être dynamique.   

Dans le même sens, ces travaux n’ont pas un souci d’exhaustivité, et l’utilisation d’un outil 
synthétiseur fait courir le risque d’une représentation caricaturale des acteurs concernés et de leurs 
relations. Au demeurant, il ne s’agit pas de leur nuire, mais simplement, dans une démarche de 
capitalisation, de garder une trace de l’appréhension du contexte institutionnel et opérationnel de 
cette mission, pour que les intervenants concernés par sa dynamique puisse disposer d’informations 
écrites alternatives et plus ciblées que les documents de diagnostic agraire, ou interne aux autres 
acteurs. 

 
iii. Résultat de l’analyse des jeux d’acteurs du contexte institutionnel de la mission  : 

micro système d’aide et de partenariat autour du diagnostic agraire 
 
Cf. Tableau récapitulatif ci-dessous. 
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Nous nous intéresserons particulièrement à la position de la Fondation locale dans ce 
microsystème d’aide.  

Comme dans de trop nombreux système d’aide, il est apparu progressivement que la FP, 
éprouvait un certain désintérêt vis-à-vis du service proposé (réalisation d’un Diagnostic Agraire), en 
particulier révélé par le manque d’implication du responsable des opérations de la FP. Cette posture, 
au sein d’un système hiérarchique pyramidal rigide, s’est logiquement et progressivement étendue à 
l’ensemble de l’équipe terrain. Il est vrai que la réalisation d’une mission de diagnostic agraire au sein 
d’une équipe composée de quatre ingénieurs agronome et d’un vétérinaire peu laisser, à première 
vue, perplexe.  

Au-delà du questionnement sur le degré de participation dans la programmation de la 
mission et donc de son appropriation de la part des principaux intéressés, L. Vidal a développé une 
hypothèse qui  contribue aussi à alimenter le débat sur le degré d’appropriation de cette mission de 
la part du responsable des opérations de la FP : « la plupart des chefs de projet ne veulent pas se 
lancer dans des études préalables, ils ne veulent pas avoir d’autres données que celles qu’ils pensent, 
à tort ou à raison, immédiatement nécessaires aux actions en cours et, par-dessus tout, ils ne sont 
absolument pas favorables à la production de nouvelles informations qui seraient susceptibles de 
mettre en cause celles qu’ils considèrent comme acquises pour passer à l’action. 8» 

Une autre hypothèse émise par Vidal, explique aussi que les difficultés liées à la stratégie 
d’intervention de la FP, qui repose sur l’introduction de paquets technologiques testés dans le cadre 
du projet « Sierra Productiva »9, ne sont pas propres uniquement à la FP : « Les agents de projet ont 

                                                             
7 «Le professionnalisme se définit avant tout en référence aux cadres conceptuels et méthodologiques reconnus au sein d’un 
secteur professionnel donné et à leur inégale maîtrise par ses membres, à un moment donné de son histoire », Ibid. Delville 
Lavigne, 2011 
8 Vidal Laurent, « Le développement comme laboratoire de l'anthropologie », Ethnologie française, 2011/3 Vol. 41, p. 483-
495. DOI : 10.3917/ethn.113.0483 
9 « Montagne productive », projet conduit dans la zone d’Ayaccucho, qui a consisté à l’introduction de « technologie 
productive ».  

Quelles attentes 

de      a  

Fondation internationale 

Pilote la responsabilite  
sociale de la multinationale 

Fondation Péruvienne 

Me ne les activite s caritatives 
autour des sites 

d’exploitation au Pe rou 

ONG Française 

Est une ONG professionnelle7 de 
de veloppement 

Fondation 
Internationale 

 

Commanditaire 

Affirmer son leadership en 
contribuant a  

professionnaliser la FL 

 
« Mettre progressivement 

ses billes aux bons 
endroits » 

De veloppement et mise en 
cohe rence d’actions 

pertinentes 

 
« Changer de pratiques » 

Appui me thodologique a  porte e 
ope rationnelle; 

Regard exte rieur sur les actions 

mene es par la FIC 
« Prestataire de confiance » 

Fondation 
Péruvienne 

 
Re cipiendaire 

Se curiser et augmenter ses 
sources de financement 

 
 

 
« Être conforté à 

nouveau dans ses actions» 

Remise en question des 
pratiques actuelles (malgre  

la pre sence de 4 agronomes 
sur le site depuis 5 ans) 

 
« Faire bonne figure sous la 

contrainte » 

Introduction de « nouvelles 
technologies », confirmation de 

la pertinence des nouvelles 
ide es, compre hension des 

difficulte s socioculturelles 
« Coopération technologique » 

ONG Française 

 
Ope rateur 

Ressource financie re, 

re ceptivite , flexibilite . 
 

Implication, c o-conception, 

force de proposition 
 

« Renforcer un potentiel 
partenaire » 

De velopper un nouveau  

partenariat technique et 
consolider un partenariat 

institutionnel 
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en général une bonne expérience de la difficulté du terrain mais, sous la pression multiple des délais 
d’exécution, de la multiplication des difficultés de mise en place (…), les responsables sont tentés 
d’adopter une solution de facilité qui consiste à importer dans l’organisation un modèle de 
programmation théorique10 expérimenté ailleurs qu’ils oublieront d’ajuster aux circonstances 
locales. » 

Certains des agents opérationnels de la FP sont cependant davantage conscients des cadres 
conceptuels et méthodologiques reconnus au sein de leur secteur professionnel et donc,  des limites 
de l’approche actuellement adoptée. Le tropisme pour l’introduction de nouvelles technologies 
productives et la « coopération technologique » de la part de la FP n’est donc pas une fatalité.    

Les changements attendus de la part de la FP pourraient alors provenir à la fois du niveau 
institutionnel, mais aussi du niveau opérationnel à condition de créer des espaces de dialogues à 
hiérarchie alternative et de donner suite aux conclusions qui en ressortent. 

 
iv. Résultat de l’analyse des jeux d’acteurs du contexte opérationnel de la FIC  : le 

système d’aide de la zone d’influence de CH 

                                                             
10 Et technique 

Quelles 
attentes 
DE    A 

FP Compagnie Minière Autorité 
communautaire 

(Comunidad) 

Membre de la 
communauté 
(Comuneros) 

FP Créé en 2007 
par consortium minier 

péruvien 

Financement des 
activités, appui 

logistique. 
 

Dépendance 
 collaboration 

Mobilisation, 
cofinancement des 

projets, suivi des 
réalisations. 

Cohabitation 
 partenariat 

Acceptation de la mine,   
participation aux 
activités et à leur 

pérennisation; 
Assistance 

autonomisation 

Mine 
(Service des 

relations 
commu-

nautaires) 

Médiation en cas de 
conflit; faciliter 

l’acceptation de la mine; 
disponibilité pour 

réalisation 
d’infrastructures. 

 
Instrumentalisation 
 collaboration 

Racheté en 2005 à la 
coopérative communal, 

investissement lourd 
(de 50t/à 2000t/j).  
Viabilité financière  

tendance à la baisse 
prix MP. 

Autorisation 
d’exploitation,  
acceptation de 

l’augmentation des 
activités. 

Acceptation de l’activité, 
ressource de main 

d’œuvre 
(employeur 

de 20 à 50% des actifs) 

Comunidad  
direct /indirect 

Retrait, 
déconsidération. 

 
 
 
 

Indifférence 
partenariat 

Dynamiser l’économie 
locale, « faire de vrai 
projet soutenable », 

versement de la rente 
(6M$  en 6 ans), client 

de l’entreprise 
communale 

Tension sur la 
propriété foncière, 
clivage avec/sans 

mine, utilisation de la 
rente 

Participation et 
implication citoyenne, 

réélection. 

Comuneros Service, assistance 
 
 

Sollicitation 
Autonomisation 

Création d’emplois (bien 
rémunéré) 

revendication sociale, , 
financement de projets 

d’intérêt général, 
protection de 

l’environnement. 

Représentativité 
investissements 

visibles, appuie les 
revendications 

sociales vis-à-vis de la 
mine. 

Accumulation 
investissement 

Tension droit de 
propriété individuelle, 

clivage avec/sans W à la 
mine 
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Cette matrice contribue à révéler les postures principales de la FP vis-à-vis des groupes 
stratégiques (et acteurs clefs) identifiés dans ce système d’aide, et de ceux-ci vis-à-vis de la FP. L’enjeu 
d’un éventuel projet serait de contribuer à l’évolution de ces postures vers des attitudes plus enclines 
au fonctionnement optimal, et orienté vers les bénéficiaires.  

De l’instrumentalisation et la dépendance à la collaboration pour ce qui concerne le couple 
FP/Compagnie minière, de l’indifférence et la cohabitation au partenariat structuré pour le couple 
comunidad/FP, de l’assistance et la sollicitation à l’autonomisation pour le couple FP/comuneros : il 
serait souhaitable que la conception de futurs projets et de dispositifs d’appui à la FP et aux 
comuneros favorisent ces évolutions.  

Enfin, l’enjeu, non pas seulement du système d’aide, mais de l’ensemble des relations 
Mine/Acteurs endogènes (comunidad et comuneros) réside à la fois dans la capacité de la comunidad 
à investir la rente minière dont ils bénéficient, et dans la capacité des comuneros à influencer 
l’identification de ces choix, dans un souci de représentativité et de pertinence. 

Les comunidades ont disposé en effet d’une capacité d’investissement substantielle (près de 
6M$ reçu en 6 ans pour l’une d’elle11) qui constitue un enjeu de tension durable, à la fois endogène 
(couple comunidad/comuneros) et exogène (Mine/comuneros, gouvernement régional/comunidad). 
L’utilisation transparente et pertinente de ces fonds serait alors une opportunité pour résoudre et 
prévenir les conflits et mouvements sociaux12 dans la zone.  

Le champ lexical utilisé ici pour caractériser les postures actuelles et leurs évolutions 
souhaitables  n’est pas sans rappeler celui des dynamiques de développement local. Le point de 
blocage de ce type de projet se situe parfois au niveau des réalisations effectives que cette démarche 
engendre, souvent pour des difficultés de mobilisation financière. Or dans ce cas, la manne financière 
existe déjà, elle est d’ailleurs l’objet de fantasme et de méfiance.  

Dans ce paysage, la FP, bien qu’actuellement insuffisamment neutre et indépendante de la 
mine pour obtenir davantage de confiance de la part des comuneros et de la comunidad, serait 
susceptible, à condition qu’elle soit largement renforcée opérationnellement et peut être remaniée 
institutionnellement, d’impulser une dynamique de développement local porteur de réel espoir pour 
l’amélioration des conditions de vie dans les zones d’influence (directes et indirectes) de la 
compagnie minière.     
 

IV. Conclusion  
 

Nous vous avons donc proposé une méthode basée sur d’un postulat épistémologique 
développé principalement par Jean-Pierre Olivier de Sardan, dénommé interactionnisme 
méthodologique. A la manière de la sociologie interactionniste et de la sociologie des acteurs, cette 
méthode vise à faciliter la compréhension des enjeux auxquels peut être confronté n’importe quel 
individu dans n’importe quelle situation, et a fortiori dans le domaine de l’action publique. Il ne s’agit 
pas d’un outil clé en main dont les résultats sont automatiquement opérationnels à l’application. Au 
contraire, il s’agit plutôt d’impulser une dynamique de compréhension méthodique. Il ne s’agit donc 
pas, pour que cet outil soit opérationnel, de se contraindre à la rédaction de l’ensemble des tableaux 
nécessaires pour comprendre une situation (en fonction de l’ensemble des dimensions précitées, et 
elles pourraient sans doute encore être complétées), mais plutôt de s’engager dans les 
questionnements que ces tableaux susciteront, car nous pensons que les acteurs d’ARDYDEV, qu’ils 
soient directement impliqués dans ladite action publique ou qu’ils aient un rôle tiers (consultant, 

                                                             
11 Pour donner un ordre d’idée, le budget de la FP attribué à Taca en 2011 est de l’ordre des 15 000$.  
12 Une des raisons avancée par les comuneros de Taca pour justifier la grève de juillet 2011 (pour information, CM a 
suspendu ses activités deux semaines à cause de cette grève) est la non-réalisation par CM des infrastructures prévues dans 
le « Marco convenio » (Convention cadre) qui lie Taca et la CM. Hors, il semble être convenu que c’est à la comunidad  qu’il 
revient de financer ces infrastructures avec les la rente payée par CM (dans cet accord en renégociation, CM doit, après 
sollicitation par la comunidad, financer l’étude technique préalable). L’enjeu lié à l’utilisation de cette manne financière est 
donc cruciale, pour les comuneros bien entendu, mais aussi pour la continuité des activités de la CM.       
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évaluateurs), seront toujours imbriqués dans des jeux d’acteurs. Au-delà de ce que nous pensons être 
un prérequis nécessaire pour la réalisation d’activités en toute professionnalité, ces postures 
compréhensives, de décentrement et au maximum impartial nous semble être d’un bon sens 
commun.  
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