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Philippe Lavigne Delville

Aide internationale  
et société civile au Niger

Paris, Karthala, IRD éditions, 2015, 
348 p. 
EAN : 9782811115036, 29 €.

Au même titre que d’autres pays d’Afrique 
subsaharienne, le Niger a fait l’objet d’un 
certain nombre de travaux consacrés aux 
stratégies d’acteurs qui influent sur la mise 
en œuvre de l’aide internationale. Dans 
cet ouvrage, Philippe Lavigne Delville pro-
pose d’effectuer un changement de focale 
en étudiant les pratiques concrètes des 
acteurs assignés à la catégorie « société 
civile », des institutions d’aide et leurs ins-
truments et dispositifs. Afin d’y parvenir, 
son étude s’appuie sur un travail d’en-
quête ethnographique multi-site, qui croise  
socio-anthropologie du développement et 
analyse des politiques publiques, permet-
tant selon lui d’analyser les politiques et 
interventions de développement sous un 
angle nouveau. Pour cela, l’auteur a fait le 
choix d’une approche constructiviste et 
compréhensive permettant d’étudier les 

dispositifs, leur histoire et les enjeux orga-
nisationnels et institutionnels. L’ouvrage 
s’intéresse principalement aux politiques 
d’appui à la société civile au Niger et plus 
précisément à la façon dont, en application 
des accords de Cotonou signés en 2000, 
la délégation de l’Union européenne (UE) 
au Niger a défini sa stratégie et son « Pro-
jet d’appui à la société civile » (PASOC). 
L’objectif de l’auteur est de questionner la 
formulation des politiques, en interrogeant 
la façon dont les conceptions et les choix 
sont construits, négociés, arbitrés, dans 
des processus complexes, mobilisant, se-
lon des modalités variables, de nombreux 
acteurs : agents, agences de coopération, 
consultants, agents de l’État, organisations 
de la société civile, etc. 

Le propos de l’ouvrage tend à se disso-
cier des discours homogénéisants qui ont 
participé à la construction de l’image ver-
tueuse d’une société civile « vibrante », qui 
contribuerait à la démocratisation des pays 
ou à la consolidation des régimes démo-
cratiques. L’ouvrage présente l’intérêt de 
déconstruire la notion de « société civile », 
en insistant sur la distinction à établir avec 
celle de la « société civile réelle ». Cette 
dernière est envisagée en fonction de son 
ancrage dans une histoire sociale et poli-
tique marquée par l’aide internationale et 
l’extraversion. Le contexte nigérien s’avère 
particulièrement pertinent à étudier dans la 
mesure où les crises alimentaires au Niger 
ont favorisé l’arrivée de multiples orga-
nisations non gouvernementales (ONG) 
internationales. Il a été également marqué 
par de nombreuses mobilisations sociales, 
au cours des dernières décennies, qui 
ont vu naître un tournant néo-libéral, des 
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politiques d’ajustement structurels et la 
mise en cause des États. C’est dans ce 
contexte particulier que P. Lavigne Delville 
inscrit la promotion d’une société civile qui 
se substitue à l’État. 

L’ouvrage est composé de six chapitres, 
dont les quatre premiers sont consacrés à 
l’étude critique des sociétés civiles réelles 
au Niger, leur rapport à l’État et à l’aide 
internationale. Les deux derniers cha-
pitres interrogent les dispositifs de l’UE à 
l’égard des sociétés civiles en montrant les 
contraintes administratives et financières 
générées par la lourdeur bureaucratique 
des programmes d’aide de l’UE.

La réflexion critique menée par l’auteur 
montre d’abord le positionnement oppor-
tuniste des organisations associatives. Elle 
s’appuie sur des entretiens semi-directifs 
réalisés avec différents profils d’acteurs 
associatifs, publics, d’ONG, qui expliquent 
l’effervescence associative au Niger 
comme le résultat d’un opportunisme lié 
à la recherche de la rente du développe-
ment et l’affaiblissement ou la disparition 
de tout esprit militant. Cette dépendance 
financière a bouleversé le fonctionnement 
même des ONG les plus militantes, désor-
mais investies dans la course aux appels 
d’offres et devenues de simples presta-
taires de services. Cette réflexion présente 
l’avantage de déconstruire la vision stricte 
de la société civile en s’appuyant notam-
ment sur le point de vue des acteurs 
censés la représenter ou composer avec 
elle. Ces organisations sont envisagées 
par l’auteur comme confrontées à la dif-
ficulté d’intervenir ou de se positionner 
sur des problèmes sociaux en raison de 
leur forte dépendance à l’État et à l’aide 
internationale. Il montre comment l’État 
et les bailleurs exercent un contrôle sur 
la rente de l’aide, qui place les organisa-
tions associatives dans une position de 

subordination aux agents de l’État et à 
l’aide internationale. 

Cette vision critique d’organisations 
associatives aliénées n’est cependant 
pas nouvelle. L’ouvrage présente l’inté-
rêt de vouloir la dépasser en proposant 
l’approche de « modernité sécurisée ». 
Cette approche permet à l’auteur d’expli-
quer l’extraversion et les faiblesses des 
organisations qui émanent d’un contexte 
de défaillance de l’État dans ses capacités 
de protection sociale et économique d’une 
partie de la population. Cette dernière se 
retrouve donc aux prises des représen-
tations de profit associées au monde de 
l’aide internationale au Niger.

L’auteur s’intéresse dans un second 
temps aux stratégies d’appui des insti-
tutions d’aide comme l’UE et le rôle de 
cette dernière dans la mise en œuvre 
de projets comme le PASOC. Il définit le 
dispositif comme le produit de la traduc-
tion d’intentions politiques générales qui 
émanent des accords de Cotonou. C’est 
un manque de stratégie spécifique au 
niveau de l’UE qui est constaté à travers 
la mise en œuvre de ce dispositif. Le choix 
des organisations locales qui y participent 
a fait également l’objet d’un contrôle et 
d’une sélection par les responsables du 
projet. Ce dispositif participe finalement 
à la technicisation des rapports entre les 
membres de la délégation de l’UE et les 
membres d’organisations, dont les liens 
de proximité se résument à la rédaction 
de contrats et de rapports administratifs 
et financiers. 

Ces différents aspects montrent pertinem-
ment comment les éléments de contexte 
socio-politiques et les organes institu-
tionnels, à l’origine de la promotion de la 
société civile au Niger, contribuent à sa 
fragilisation. Cependant, cette spécificité 
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n’est pas nouvelle et a été étudiée dans le 
cadre d’autres travaux, consacrés au Mali 
par exemple (Siméant, 2014). Au même 
titre que les organisations de la société 
civile, on aurait souhaité voir l’auteur déve-
lopper une réflexion plus critique concer-
nant les agents de l’UE, experts et consul-
tants, impliqués dans la mise en œuvre du 
dispositif européen de renforcement de la 
société civile. Leurs visions et représenta-
tions propres concernant ces organisations 
et le rôle de l’État auraient mérité d’être 
étudiées afin de saisir dans son ensemble 
la nature des relations entre bailleurs de 

l’aide internationale, État et société civile 
au Niger. On regrette également le peu 
d’intérêt accordé aux pratiques d’autres 
types d’associations syndicales et reli-
gieuses. Malgré ces quelques réserves, 
cet ouvrage vient incontestablement enri-
chir les travaux existants sur la nature 
particulière des relations entre société 
civile et aide internationale en Afrique 
subsaharienne.

Sadio Soukouna
Docteure en Sociologie Politique 
IMAF, UMR D&S

Achille Mbembe

Politique de l’inimitié

Paris, La Découverte, 2016, 184 p. 
EAN : 9782707188182, 16 €.

Avec ce nouveau livre, Achille Mbembé, 
historien et politiste camerounais, vivant 
en Afrique du Sud et y enseignant – ainsi 
que dans les universités américaines –
nous propose une autre vision de l’histoire 
mondiale et de notre actualité ainsi qu’un 
autre regard sur la démocratie, l’universel 

et les politiques d’enfermement et de 
ségrégation en cours. Il nous emmène 
dans ce voyage avec Frantz Fanon, ce 
psychiatre antillais, qui a travaillé à l’hôpi-
tal de Blida pendant la guerre d’Algérie, 
auteur, entre autres, des Damnés de la 
terre (1961). 

En s’appuyant sur l’œuvre politique et 
psychiatrique de Frantz Fanon, il montre 
comment, dans le sillage des conflits de la 
décolonisation, la guerre (sous la forme de 
la conquête et de l’occupation, de la terreur 
et de la contre-insurrection), est devenue 
le « sacrement de notre époque ».

La guerre est devenue remède et poison, 
selon le double sens original du mot grec, 
pharmakon. Cette transformation a, en re-
tour, libéré des mouvements passionnels 
qui, petit à petit, poussent les démocraties 
libérales à endosser les habits de l’excep-
tion, à entreprendre au loin des actions 
inconditionnées et à « vouloir exercer la 
dictature contre elles-mêmes et contre 
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leurs ennemis », entraînant la course vers 
la séparation et la déliaison. « Des peuples 
entiers estiment qu’il n’y a plus de dehors 
et qu’il faut, pour se protéger de la menace 
et du danger, multiplier des enclos […] 
pour continuer à assumer leur identité. »

L’auteur nous invite à reconnaître le statut 
« forcément provincial » de nos discours 
et du caractère « nécessairement régio-
nal » de nos concepts et à procéder à une 
critique de toute forme d’universalisme 
abstrait. Il nous enjoint à observer, der-
rière la richesse de l’Occident, la traite 
des esclaves et la colonisation, soulignant 
par exemple que « du xvie au xixe siècle, 
les modalités de repeuplement de la pla-
nète par la prédation humaine, l’extraction 
des richesses naturelles et la mise au 
travail des groupes sociaux subalternes, 
constituent des enjeux économiques, poli-
tiques et, à bien des égards philosophiques 
majeurs de la période ».

L‘auteur invite à prendre en compte le 
« corps nocturne de la démocratie », attes-
tant que dès leur origine, la brutalité des 
démocraties n’a été que feutrée, « elles 
ont toujours fait preuve de tolérance à 
l’égard d’une certaine violence politique, y 
compris illégale. Elles ont intégré dans leur 
culture des formes de brutalité portée par 
une gamme d’institutions privées agissant 
en surplomb de l’État, qu’il s’agisse de 
corps francs, des milices et autres for-
mations paramilitaires et corporatistes. » 
Il soulève le paradoxe de cette notion aux 
États-Unis, qui proclament l’égalité des 
hommes dès la naissance tout en étant 
« un État et une démocratie d’esclaves ».

La civilisation des mœurs célébrée par Nor-
bert Elias est, selon Achille Mbembe, ren-
due possible « grâce aux nouvelles formes 
d’enrichissement et de consommation 
inaugurées par les aventures coloniales », 

que « la paix civile en Occident dépend, en 
grande partie, de violences au loin », et que 
« le système colonial et le système escla-
vagiste représentent, par conséquent, le 
dépôt amer de la démocratie ».

Mais ceci n’est pas un retour sur le passé, 
car « l’époque est à la séparation, aux 
mouvements de haine, à l’hostilité et sur-
tout, à la lutte contre l’ennemi […]. Hier, 
ces objets avaient pour noms privilégiés 
le Nègre et le Juif. Aujourd’hui, Nègres 
et Juifs ont d’autres prénoms – l’islam, le 
musulman, l’Arabe, l’étranger, l’immigré, 
le réfugié, l’intrus, pour n’en citer que 
quelques-uns. » D’où le développement 
d’un « singulier fantasme » qui pousse 
« tantôt à se replier [sur soi]  dans l’espoir 
d’assurer sa sécurité face au repli exté-
rieur, et tantôt à sortir de soi et à affronter 
les moulins à vent de son imagination 
[…]. L’angoisse d’anéantissement est 
au cœur des projets contemporains de 
séparation : entre lui et nous, il n’y a aucun 
point commun. »

Nous témoignons, partout, de l’érection 
de murs de béton et de grillages et autres 
barrières de sécurité. À ce propos, l’auteur 
stipule qu’« au demeurant, l’occupation 
israélienne des Territoires palestiniens sert 
de laboratoire à nombre de techniques de 
contrôle, de surveillance et de ségrégation, 
qui, de nos jours, font l’objet de dissémi-
nation ailleurs sur la planète ».

« Par son caractère high-tech, les effets 
du projet israélien sur le corps palesti-
nien sont nettement plus redoutables 
que les opérations relativement primitives 
entreprises par le régime d’apartheid en 
Afrique du Sud entre 1948 et le début des 
années 1980 […]. Par la miniaturisation 
de la violence, les techniques d’efface-
ment à la fois matériel et symbolique et 
la dynamique de destruction forcenée [les 
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effets de ce projet ont] transformé la vie 
des Palestiniens en un amas de ruines. En 
Afrique du Sud, les morceaux de ruines 
jamais n’attinrent une telle dimension. »

De ce triste constat, peut-il se dégager 
quelques axes de solutions ? D’abord, 
sans doute, commencer par combattre 
« le nano-racisme hilare et échevelé, tout 
à fait idiot, qui prend plaisir à se vautrer 
dans l’ignorance et à revendiquer le droit 
à la bêtise et à la violence qu’elle fonde », 
par combattre toutes les formes de discri-
mination et de racisme, dont le racisme 
culturel, qui méprise les autres civilisations 
sans les connaître.

L’une des solutions consiste surtout à 
prendre plaisir avec l’altérité, ou, selon 
l’auteur, « fonder une relation avec les 
autres basée sur la reconnaissance réci-
proque de nos communes vulnérabilité et 
finitude », refuser « la fiction d’un homme 
neuro-économique-individu stratège, froid, 
calculateur, intériorisant les normes du 
marché […]. Ce qui conduit à la liquidation 
du sujet tragique de la psychanalyse et 
de la philosophie politique-sujet divisé, 
en conflit avec lui-même et les autres et, 
cependant, acteur de son destin par le 
récit, par la lutte et par l’histoire. »

Se rappeler enfin, avec Fanon, que 
l’homme malade était « un homme privé 
de la possibilité d’une rencontre authen-
tique avec d’autres hommes avec lesquels 
il ne partageait pas, à priori, des liens de 
descendance et d’origine ».

L’universel est différent de l’en-commun. 
Selon le poète Édouard Glissant, il faut 

construire le « Tout-Monde ». Alors que 
« l’universel implique l’inclusion à quelque 
chose ou à quelque entité déjà constituée, 
l’en-commun présuppose un rapport de 
coappartenance et de partage – l’idée 
d’un monde qui, pour être durable, doit 
être partagé par l’ensemble de ces ayant-
droits, toutes espèces confondues […] 
pour qu’advienne cette démocratie plané-
taire. Des mutations de grande ampleur, 
qui affectent profondément les rapports 
entre la démocratie, la mémoire et l’idée 
d’un futur que pourrait partager l’humanité 
dans son ensemble. »

Aujourd’hui, la mondialisation s’effec-
tue surtout par la domination du capita-
lisme « à la fois force vivante et créatrice 
(lorsqu’il s’agit d’étendre les marchés et 
d’accumuler des profits), et processus 
sanglant de dévoration (lorsqu’il s’agit de 
détruire la vie des étants et des espèces), 
décuplée à partir du moment où les mar-
chés boursiers ont choisi de s’appuyer sur 
des intelligences artificielles pour optimiser 
le mouvement des liquidités ». Et, ainsi que 
note l’auteur, « la symétrie entre le marché 
et la guerre n’a jamais été autant manifeste 
qu’aujourd’hui. […] on observe le retour 
à l’esprit de croisade, aux dispositions 
paranoïaques, à la violence hystérique, aux 
procédures d’anéantissement. »

Avec cet ouvrage de moins de deux-
cents pages, Achille Mbembé propose 
des grands principes ; il reste maintenant 
à les préciser et à les mettre en pratique.

Dominique Gentil  
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Anke Weber, Wesley Hiers  
et Anaïd Flesken

Politicized Ethnicity:  
A Comparative Perspective

New York, Palgrave Macmillan, 
Perspectives in Comparative Politics, 
2016, 208 p.  
EAN : 9781137349453, 95 $.

Une vaste littérature a considéré la diver-
sité ethnique comme un obstacle à la 
prospérité économique, liée à une ins-
tabilité macroéconomique (Alesina et 
Drazen, 1991), à une diminution des taux 
de croissance (Easterly et Levine, 1997), 
à une corruption croissante (Mauro, 1995) 
et à une instabilité politique (Rabushka et 
Shepsle, 1972). Alors que les premières 
études ont lié ces effets à la diversité 
ethnique, des études plus récentes les 
associent plutôt au rôle de l’ethnicité dans 
le processus politique, c’est à dire à la 
politisation de l’ethnicité. Cependant, une 
analyse compréhensive sur les circons-
tances dans lesquelles l’ethnicité émerge 
en tant qu’identité politique marquante est 
rare ; c’est le rôle que se donne à remplir 
cet ouvrage.

Anke Weber, qui a travaillé pour la Banque 
mondiale, la Commission européenne et 
Eurostat, Wesley Hiers, professeur de 
sociologie à Oberlin College, et Anaïd Fles-
ken, chercheure à l’université de Bristol, 
analysent comment les identités ethniques 
deviennent socialement marquées et sont 
ensuite mobilisées politiquement. 

Le livre offre une analyse comparative et 
historique du Kenya, de la Tanzanie, de la 
Bolivie, du Pérou et des États-Unis, pour 
démontrer comment la gouvernance admi-
nistrative coloniale, l’accès aux ressources, 
la construction des nations et le langage 
politique, ainsi que les entrepreneurs 
politiques, contribuent à la politisation de 
l’ethnicité. 

Les auteurs examinent les trajectoires 
historiques de chacun des cas afin de faire 
le lien entre les variables indépendantes 
– les facteurs explicatifs dans le cadre 
théorique – et la variable dépendante, la 
politisation de l’ethnicité. 

Leur échantillon reflète l’hétérogénéité 
présente dans le monde, tout en respec-
tant les facteurs spécifiques à chaque cas. 
En examinant les différences des pays pris 
deux à deux, l’ouvrage fournit une compré-
hension des dynamiques de politisation de 
l’ethnicité dans les pays en développement 
en général. Le passage d’une ethnicité 
en soi à une politisation de l’ethnicité 
comme source de désharmonie sociale 
est la reconnaissance que les identités 
ethniques sont socialement construites 
et donc changeantes et contingentes, 
ce qui conduit à une institutionnalisation 
formelle de la frontière ethnique dans la 
structure politique du pays. 

Les auteurs soutiennent que le colonialisme 
a engendré un moment critique du change-
ment et que les politiques coloniales éta-
blissent le cadre institutionnel dans lequel 
certains acteurs ont changé de relations 
de pouvoir pour garantir la sécurité d’accès 
à des ressources rares. Ces institutions 
créent les frontières ethniques que l’on 
observe aujourd’hui et qui, en produisant 
des injustices concernant l’allocation de 
ressources, les renforcent. C’est ensuite 
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que ces frontières ethniques deviennent 
politisées, quand les acteurs politiques 
mobilisent les électeurs de leurs bases. 

L’analyse commence en examinant un 
cas où l’ethnicité est un point saillant et 
fortement politisé, celui du Kenya. Ce pays 
est marqué par une compétition politique 
ethnique de longue date, où le système, 
durant les vingt dernières années, a été 
constitué par des partis basés sur l’ethni-
cité et où les comportements électoraux 
correspondent à des catégories ethniques. 
Ils comparent ensuite le cas du Kenya à 
celui de la Tanzanie, qui partage avec ce 
premier des variables semblables ; les deux 
pays sont des ex-colonies britanniques et 
partagent ainsi une même histoire : ils sont 
tous deux devenus indépendants en 1960, 
ont formé des gouvernements de parti 
unique et se sont transformés en système 
de multipartisme dans les années 1990. 
Leur contexte structurel commun aurait 
pu contribuer à des niveaux similaires 
de politisation ethnique. Cependant, ils 
diffèrent remarquablement en termes de 
niveaux de politisation ethnique. Cette dif-
férence repose sur le caractère ségrégant 
du cadre institutionnel, une distribution 
des ressources biaisée et un manque 
de politiques de construction nationale, 
qui ont posé les bases d’une politisation 
ethnique durable au Kenya. Le passage à 
un système multipartite au Kenya semble 
avoir augmenté l’utilité de l’ethnicité dans 
le processus politique. En revanche, une 
domination coloniale moins oppressive, 
un accès aux ressources indépendant des 
identités ethniques et des politiques fortes 
de construction nationale ont entraîné un 
faible niveau de politisation ethnique en 
Tanzanie.

Ce premier ensemble de cas est suivi par 
une deuxième paire de pays d’une zone 

géographique différente, l’Amérique latine, 
avec l’examen de deux pays partageant 
le même contexte structurel, mais ayant 
des résultats différents. La Bolivie et le 
Pérou ont en commun l’histoire coloniale, 
la structure démographique et un régime 
politique présidentiel. Si l’ethnicité n’a 
été politisée dans aucun des deux pays 
pendant la période de l’indépendance, 
cela a commencé à changer dans les 
années 1990 en Bolivie, avec l’élection 
du premier président indigène en 2005. La 
politisation ethnique en Bolivie a ainsi été 
menée par des acteurs non traditionnels 
tels que les mouvements indigènes et les 
partis politiques. En revanche, au Pérou, 
une telle politisation n’a pas eu lieu. Les 
efforts de construction nationale depuis 
l’indépendance ont permis d’effacer la 
rhétorique indigène des discours officiel 
au Pérou, mais pas en Bolivie. 

Suivant ces deux études de cas similaires, 
les auteurs confrontent leur cadre théo-
rique avec celui des États-Unis, qui diffère 
des autres dans la mesure où sa période 
coloniale s’est achevée il y a deux cent 
vingt-cinq ans, rendant ainsi invraisem-
blable le fait que la période coloniale puisse 
expliquer la politisation ethnique pendant 
la période de l’indépendance. Les États-
Unis diffèrent aussi par leur niveau élevé 
de développement économique et du fait 
des relations d’exploitation avec l’ancien 
colonisateur, qui n’ont pas perduré après 
l’indépendance. Le clivage ethnique – 
Afro-américains versus groupe ethnique 
« blanc » – est resté politisé et les racines 
de cette politisation sont historiquement 
profondes. Durant la majeure partie de 
l’histoire des États-Unis, le système bi-
partite a toujours contenu un parti qui 
reposait exclusivement sur des électeurs 
blancs. Également, les gouvernements ont 
placé les catégories ethniques au cœur de 
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leurs politiques en faveur des blancs et 
en excluant les non-blancs de plusieurs 
domaines tels que le travail, la liberté de 
circulation, l’accès aux services publics, 
le vote, l’éducation ou le logement. Cette 
politisation ethno-raciale peut s’expliquer 
par l’héritage de la domination coloniale et, 
après l’indépendance, par des institutions 
et des processus politiques, ainsi que par 
des politiques de construction nationale. 

L’ouvrage se termine par un chapitre 
comparatif où les indices des chapitres 
précédents sont combinés pour mettre 
en évidence les similarités de la fondation 
et le développement de la politisation eth-
nique. En particulier, les auteurs montrent 
que dans les cinq cas, des facteurs struc-
turels – comme la domination coloniale et 
l’allocation de ressources – ont posé les 
bases des identités ethniques marquantes. 
Alors que, dans certains pays, des poli-
tiques de construction nationale ont aidé 
à intégrer tous les groupes ethniques 
dans l’identité prédominante, et donc à 
atténuer la prépondérance des identités 
ethniques, le manque de telles politiques 
ou la répression des minorités, a conduit 

à un renforcement des identités dans les 
autres. Aidé par ces facteurs structurels, 
les entrepreneurs politiques intensifient 
les identités ethniques existantes pour 
leurs propres objectifs et mobilisent les 
électeurs selon des lignes ethniques. 

L’ouvrage présente un apport aux études 
comparatives en offrant une compréhen-
sion profonde, mais nuancée de l’usage 
politique de l’ethnicité dans la compéti-
tion politique. Les résultats ne peuvent 
cependant pas être interprétés comme 
identifiant une relation de causalité entre 
les facteurs explicatifs et la politisation 
de l’ethnicité. Les auteurs avancent seu-
lement que certains facteurs favorisent la 
politisation de l’ethnicité. Des recherches 
complémentaires, pour savoir quelles 
politiques de construction nationale sont 
effectives et quels acteurs doivent inter-
venir pour faire réussir ces projets de 
construction nationale, peuvent s’avérer 
utiles pour construire des nations plus 
inclusives et paisibles.

Rawane Mohamed Yasser 
IEDES
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