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INTRODUCTION 

Au cours des annees 1970, dans un climat de remise en question des rnodéles 
dominants concernant, entre autres. le rdle de la technologie et celui des femmes dans le 

domaine du developpement international, un large eventail de 'technologies 

appropriées' en vue cPall6ger le travail des femmes du fiers-Monde est apparu sur le 

'march6' du d6veloppement. La plupart des études démontrent cependant que les 

7echnologies appropri6esm n'ont pas ét6 aussi prometteuses pour les femmes du Tiers- 

Monde qu'elles semblaient l'être en théorie. 

Cette situation a amen6 un certain nombre de chercheuses, pour la plupart affiliées au 
champ d'études couramment appel6 'femmes et développement', se pencher de plus 

pr&s sur cette question. L'objectif principal vise par la majorit4 de ces études. produites 

surtout entre la fin des années 1970 et la fin des années 1980, consiste à identifier les 

facteurs qui entrent en jeu dans la détermination des impacts genér6s par l'implantation 

de technologies appropriées sur les femmes du Tiers-Monde. Les 6tudes produites 

durant cette p4node peuvent étre divisées en deux grandes catégories. La première est 

compos6e d'analyses comparatives qui prennent majoritairement appui sur des donnees 

de seconde main. tandis que la seconde regroupe les études de cas effectuées sur la 
base d'enquêtes empiriques. Dans les deux cas. l'apport majeur de ces recherches 

réside dans la mise en Bvidence que. loin de se résumer à un fait strictement technique, 

les transferts de technologie appropriée constituent un processus social d'une grande 
complexité. 

La recherche dont ce memoire rend compte, porte sur I'un des projets de transferts de 
technologie approprile mis sur pied à Rntention des femmes africaines vivant en milieu 



rural. Plus pr6cis6ment. ii est question de l'implantation de moulins dans un village 
bambara du Mali: Sanankoroba L'initiative de ce projet Bmane de façon conjohte de 
Passodation villageoise de d6veloppement de Sanankoroba et d'un groupe d'habitants 

et habitantes du village qu6bécois de Sainte-Elizabeth (region de Joliette). Ces deux 
localit6s entretiennent en effet des relations tres Btroites depuis plus dune dizaine 

d'années. relations qui se sont notamment traduites par la réalisation de nombreux 

projets de développement encadrés par l'association villageoise de d6veloppement de 
Sanankoroba: le benkadi. Une des sp6cificit6s de i'expérience de ddveloppement qui a 
vu le jour B Sanankoroba &ide précis6ment dans le fait qu'elle n'a pas W cr66e sous 
la tutelle d'un organisme professionnel (qu'il s'agisse d'une organisation 

gouvernementale ou non gouvernementale), mais sur la base dune collaboration entre 
un groupe de ressortissants et ressorüssantes de Ste-Elizabeth et de Sanankoroba. 

Mis sur pied en 1990. le projet des moulins est gér6 de façon collective par un groupe de 

femmes de l'association villageoise de développement Son but est d'alléger la charge 

de travail des habitantes de Sanankoroba. Ce projet a étB marque aprb ses deux 
premieres annees d'existence, par une situation conflictuelle au cours de laquelle un 

groupe d'hommes de Sanankoroba. la gen6ration 52, s'est empare par force et par 

surprise des moulins et ce. au détriment des femmes qui en avaient la charge. C'est sur 
cet 6venement précis qui a ponctué l'histoire du projet des moulins que porte la presente 

recherche. II s'agit donc d'une étude de cas dont l'objet presente la specificite d'être 
inscrit dans le passé puisque I'appropriation du projet des moulins par les hommes de la 
generation 52 s'est deroulee trois ans avant mon séjour sur le terrain a Sanankoroba. 

A la différence de la majeure partie des 6tudes dont il a bté fait mention ci-dessus. 

lobjectif de cette recherche ne consiste pas à identifier et a évaluer les changements 
g6n6r6s par l'implantation des moulins sur les conditions de travail des femmes de 

Sanankoroba. mais à s'interroger sur la dynamique des rapports sociaux qui se sont 

institues au cours de I'appropriation inopinee des moulins par un groupe d'hommes du 
village. Du fait que cet Bvénement particulier a mis en situation principalement les 

femmes qui etaient chargees de la gestion du projet des moulins et un groupe dhommes 

du village, la question des relations de genre occupe une place de premier ordre dans 
cette recherche. 



Le premier chapitre de œ m6moire debute par un bref rappel des principaux fondements 
id6ologiques qui ont amen4 à consid6rer la technologie comme Btant un moyen prMlégi6 
de ddveloppement Bconornique et social. Bien qu'il ne s'agisse pas IP du propos central 
de cette recherche. ce rappel s'avere important dans le sens où la toile de fond de 

nombreux discours sur le r6le de la technologie dans le d6veloppernent international est 

toujours imprégnee de l'idéologie en question. 

Les principales contributions apport6es par les Btudes portant sur des projets 
@implantation de mtechnologies appropriées' pour les femmes africaines vivant en milieu 
rural seront exposées. II sera également montre que la plupart des études consacrBes a 
ce sujet font preuve d'un certain nombre de lacunes en regard des objectifs particuliers 
de cette recherche. Sur la base de ce constat, le recours une approche dont les 
pr6occupations, tout en s'inscrivant dans la problbmatique du développement 
international* débordent le cadre strict du domaine des technologies appropriées pour les 
femmes africaines de milieu rural, s'est rapidement impos6. Cette approche met l'accent 

sur le fait que tout projet de developpement constitue un espace social à l'intérieur 
duquel des acteurs sociaux aux profils sociologiques très variables se positionnent les 
uns par rapport aux autres autour d'enjeux relatifs aux op6rations de d6veloppement 
L'accent est donc mis ici non pas tellement sur la dimension technico-gestionnaire qui 

structure un projet de développement, mais sur sa dimension socio-politique. De ce fait. 

la tournure spécifique que prend un projet de d6veloppement est surtout d6finie comme 

étant le fruit d'un travail d'interprétation des multiples acteurs sociaux qui y participent. 

Enfin. étant donne que la question des relations hommes-femmes occupe une place 

importante dans la problématique de cette recherche, l'approche retenue ici pour 

analyser les rapports de genre est spkifiée. Ce premier chapitre se termine par la 

présentation des principes m6thodologiques qui ont orienté la réalisation de la @sente 
recherche. 

Le second chapitre est entihrement consacré au contexte ethnographique dans lequel 

s'est déroulé l'événement qui constitue l'objet de cette recherche. Après une b r h e  
présentation générale du Mali, le village de Sanankoroba fait I'objet dune description 

plus détaillée. Les multiples dimensions du cadre de vie dans lequel Bvoluent les 
habitants et habitantes de Sanankoroba sont esquissees. Une attention parti'culibre est 

accordée au mode de fonctionnement des institutions du pouvoir coutumier. tels le 



vesübule des anciens et les groupes d'dge (ou g6n6rations). ainsi qu'à certains des 
principes qui regissent les relations sociales entre dune part femmes et hommes, et 

dautre part entre aîne(e)s et cadet(te)s. 

Le troisiérne chapitre porte sur l'association villageoise de d6veloppement de 

Sanankoroba: le ben kadi. Les circonstances parüculi8res de sa création. la sp6cificit6 de 

l'approche de d4veloppament qu'elle préconise. le profil sociologique de ses membres et 
les nombreuses activités qui sont à sa charge comptent parmi les multiples aspects de 

cette association de d6veloppement qui seront abord&. Le mode de fonctionnement du 

projet des moulins dans sa phase antérieure au coup d'état de la gen6ration 52 fera 

également l'objet dune description d6taillée. 

La façon dont les membres des principaux groupes sociaux directement concernés par 
le coup d'état de la génération 52 se représentent a posteriori cet lvhernent. est 
exposée dans le chapitre quatre. C'est ainsi que sont restitués de façon successive les 

points de vue des femmes qui etaient en charge de la gestion des moulins avant le coup 
d'4tat de la generation 52, ainsi que ceux de representants de cette merne g6nérabon. 
Sont Bgalement exposes dans ce chapitre les points de vue des meuniers qui 

secondaient le groupe de femmes gestionnaires des moulins. ainsi que ceux des 

responsables du bureau du benkadi. Les différentes repr6sentations des uns et des 

autres permet d'accéder à une image du coup d6tat qui laisse entrevoir la cornplexit6 des 

relations entre groupes sociaux et entre individus qui se sont instituées au cours de cet 

bvénement. 

Le chapitre cinq met en perspective les différentes interpretations du coup d'état de la 

génbration 52 (exposées dans le chapitre précédent). dans le but de degager les 
principaux crit&res qui ont préside la définition des relations entre les acteurs sociaux 

qui y ont été impliqués. Étant donne que le groupe des femmes gestionnaires et celui de 

la genération 52 sont les principaux protagonistes de cet événement, une attention 

particulière sera acwrdee a leun interpr6tations respectives. Bien que l'accent est mis. 

tout au long de cette analyse, sur la dynamique des relations sociales qui se sont crées 

pendant le coup d'état de la génération 52. la question de savoir de quelles logiques 
stratégiques releve l'appropriation des moulins par les hommes de la g6nération 52 sera 

lgalernent posbe. Enfin. une breve description de l'issue sur laquelle a debouche cet 



Bvdnement permettra de conclure ce chapitre par quelques remarques hypoth6tiques 
concernant les reperwssions induites par le coup d'état sur le projet des moulins et sur 
les relations entre les principaux acteurs sociaux qui y ont parb*ctpé. 

Cette recherche s'appuie sur une approche critique du d&eloppement international et 
s'inscrit dans la lign6e des recherches f6ministes. L'accent est mis sur le 'jeu' 
sociopolitique qui s'instaure entre les divers protagonistes impliques dans un projet de 
développement L'analyse se situe donc avant tout a un niveau local et privilégie les 
points de vue des acteurs sociaux. 



CHAPITRE 1 

1.1. Developpement Internatlonal, technologies appropriees 
et femmes afrlcalnes en mllleu rural 

Répondre à la question 'qu'est-ce que le developpement internationala ne semble 
pouvoir se faire en ayant recours a une definition route faite'. En effet, chercher à définir 

ce qu'est le développement suppose en premier lieu de s'interroger sur les raisons de 

remergence de ce phénom&ne, pour ensuite chercher à identifier les differents acteurs qui 

y participent, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre, 

sans oublier les discours tenus pour le légitimer. Si le dbveloppement ne peut tenir en 

une definition, il n'en demeure pas moins possible et utile de formuler quelques 

remarques son sujet 

D'un point de vue macro-historique, le developpement international est mnsid6rer 
comme un type specifique de relations entre l'occident et le monde. En effet, le 
developpement international est issu et continue engendrer des rapports de 

domination principalement entre les pays du Nord et ceux du Sud. Ainsi, selon Escobar, 

le développement est un instrument de pouvoir à travers lequel "the Western 
developed countries have k e n  able to manage and control and, in many ways, even 



create the Thirld World politically. econornically, sociologicaily and culturally ....' 
(Escobar*. cit6 in Braidotti et al. 1994: 21). 

Dans une perspective plus dialectique, mais non moins critique, Labrecque met en 

dvidence non seulement le fait que le développement et le sousd6veloppement sont 
trhs Btroitement interreliés, dans le sens où l'un n'existerait pas sans l'autre. mais aussi 
que udans tout développement est contenue une part de sousd6veloppement et dans 
tout sous-d6veloppernent est contenue une part de d6veloppement' (Labreque 1994: 

47) 

Mais si l'on adopte un point de vue plus "pragmatique", il convient tout d'abord de se 
pencher sur le terne de développement lui-mhe, qui, selon Couillard. 'évoque WBe de 

modification, de changement, de progres, d'un etat juge non-souhaitable vers une 

situation meilleure ... Ce changement peut etre provoqub de 11int6rieur ou de l'extérieur, 

par des membres d'une communaute, par un État central ou par des organismes 

internationaux." (Couillard 1994: 233) 

Dans cette perspective, le développement international peut se ddfinir, la suite 

d'olivier de Sardan, comme "l'ensemble des processus sociaux induits par des 
op6rations volontaristes de transfomations d'un milieu social. entreprises par le biais 

d'institutions ou d'acteurs extérieurs à ce milieu mais cherchant à mobiliser ce milieu, et 

reposant sur une tentative de greffe de ressources eVou techniques etlou savoirs' 
(Olivier de Sardan 1994: 7). Parmi le large eventail de moyens mis en oeuvre par les 

organismes de développement pour essayer d'atteindre leurs objectifs, la technologie a 
occupe et occupe toujours une place de choix. Cette prédilection des agences de 

d6veloppement pour la technologie trouve sa source dans l'idée meme de 
développement. En effet, comme le rappelle Piron. le d6veloppernent tel qu'il est defini et 
mis en oeuvre par les pays du Nord, fait référence à 'l'ideologie du progrds. qui nous fait 

croire en l'universalité objective du progrés [....] de la science, [et] nous améne, par la 
suite, a croire en celle de ses moyens, les techniques; on fait donc une 6quation 
universelle entre progrés des techniques, progr& de la science et progres de la soci6t6. 

1 uDiscwrses and Power in Development: Michel Foucault and the Relevance of his Woik to the 
Third World', in Aitemauves >G 1984-5: 377-400. 



appliquant ainsi rinterpretation que nous faisons de notre propre culture occidentale à 
Fensemble de Fhumani!é.' (Plmn 1989: 5). 

Le raisonnement tenu par les planificateurs du d4veloppement peut se r6surner comme 
suit: le transfert des technologies de produdon propres aux sodBtBs industriaiis6es 
dans le Tiers-Monde constitue LE moyen pour contribuer au d6veloppement de son 
&momie; croissance Bconornique qui va par la-meme entraîner une amélioration des 
conditions de vie des populations. 

Bien que les technologies appropriees constituent une alternative aux stratégies de 

développement qui ont favoris6 les transferts de technologies 'lourdesa, la confiance 
dans le pouvoir de la technique a resoudre les problhmes et à favoriser le 

d6veloppement demeure très grande: 

'if we can only get the technology 'right', then the assumption is 
that progress and development in the Thirld World will be 
inevitable." (Anderson 1 985: 59). 

A l'origine de ce que Stamp appelle 'I'obsession technologiquea des organismes de 

d6veloppement se trouve donc la croyance selon laquelle il existe une solution 

technologique pour resoudre un vaste ensemble de probl8mes. que ceux-ci soient 
d'ordre scientifique, Bconornique. social, ou culturel 2. Cette croyance côtoie celle qui 

consiste à envisager la technologie comme un outil socialement neutre. c'est-à-dire 

depourvue des valeurs socioculturelles du contexte où elle est crMe et utilisée. 

Les etudes qui mettent l'accent sur les effets souvent inattendus des transferts 

technologiques dans le Tiers-Monde. demontrent au contraire que la technologie, loin 
dm&e dépourvue de valeurs et de se limiter une dimension strictement mat6rielle. 

constitue un ph6nomene socioculturel complexe qui suppose la mise en oeuvre de 

savoirs et de savoir-faire. autour desquels se tissent un vaste ensemble de rapports 

sociaux. 

2 Cette conception qui confere un potentiel illimit6 de la technique a r4soudre un vaste 
ensemble de probiémes sociaux, Bconomiques, ou encore politiques ne se retrouve pas 
seulement dans le domaine du développement. II suffit de penser aux discours incantatoires qui 
sont tenus B propos des nouvelles technologies de communication et de leur capacite 8 relier 
les individus entre eux tout en les libérant des contraintes sociales. (Source: cours 
@anthropologie sur le thème "Liens sociaux, machines et réseaux techniques." UNIL: 1992-93) 



Parmi ces Btudes. celles qui abordent la question de la technologie par le biais des 
rapports de genre ont également mis en 6videnœ que la technologie n'est pas 'gender 

neutral' (Anderson 1985: 57). Pour Anderson. le caractAre non 'gender neutrala de h 
technologie se traduit surtout dans le fait qu'en raison de la division sexuelle du travail. 
les implications des transferts de technologie ne sont pas les memes pour les femmes 
que pour les hommes. Mais à mon avis, le caract8re non 'gender neutrai' de la 
technologie apparaît aussi dans le fait que la plupart des technologies sont cMes et 

diffusées par et pour des hommes. 

En opposition B la conception dominante qui est v6hiculée par les agents de 
développement, la technologie peut &tre globalement definie comme 'une constmtion et 
une pratique sociales, à savoir le produit de l'histoire dune soci6té parüculi&ren (Stamp 
1989: 1) qui en tant que telle est 'porteuse de rapports sociaux'. (Piron 1989:lO). Dans 

cette perspective, i f  est primordial dans l'étude des transferts technologiques (qu'il 
s'agisse de technologies lourdes ou appropriées, de projets à grande ou petite Bchelle), 
de s'intéresser non seulement aux contextes de production, de diffusion et dutiIisation 
d'une technologie donnée, mais aussi et surtout de mnsiderer le caractAre dialectique des 
rapports entre la technologie en question et la population locale. 

Le concept de 'technologie appropriée' fait son apparition dans les années 1970. suite 

au constat que les politiques dindustrialisaüon et de modernisation n'avaient pas su 
remplir les divers objectifs de développement esp4rés. et qu'elles avaient au contraire 
contribue A détériorer les conditions de vie (Bconomiques, sociales, et 6cologiques) de la 
majorit6 des populations du Tiers-Monde tout en accroissant leun relations de 
dépendance à l'égard des pays industrialis6s. Dans ce climat de remise en question des 
modèles dominants de It6poque en matihre de d6veloppement international. un nombre 
important de critiques Uministes ont mis en Bvidenœ rinvisibilisation et la marginalisation 
dont avaient fait l'objet les femmes du Tiers-Monde à I'interieur de ces politiques de 
d6veloppernent. et particulierernent dans le domaine des 'transferts tedinologiques'. 

Plus particuli&rement, en ce qui concerne les transferts de technologies 'capitalistiques' 
(Stamp 1989) en milieu rural africain, la plupart des auteur(e)es qui se sont int&ess6(e)s 

B cette question s'accordent pour reconnaître que si l'introduction de nouvelles 
technologies a eu des conséquences gén6ralement n6gatives sur les conditions de vie 



des populations concem6es. elles ont eu des r6percussions paitl'culYrement nefastes 
sur celles des femmes. En effet. les r~ îomes agraires (technologiques. 6conomiques et 
fonci&res) impos6es dans un premier temps par le colonialisme. et ensuite par les États 
africains ainsi que les agences de d6veloppement ont g6nbralernent conduit un 
changement dans la division sexuelle du travail. dans le sens dune intensification du 

travail des femmes, d'une augmentation de leur responsabilit6s 6conorniques et 
familiales. sans que cela s'accompagne necessairement d'une am6lioration de leurs 
conditions de vie et de leur posfüon sociale. Au contraire, fa plupart des études 
constatent une perte de pouvoir et d'autonomie pour la rnajorit6 des femmes aMcdnes de 

milieu rurai (notamment Kad 1985; Seidman 1981 ; Starnp 1989). 

Cette remise en question de l'utilisation massive de technologies dites lourdes ne 
provient pas seulement de l'observation de ce qui se produit ou ne se produit pas dans 
les pays du Tiers-Monde. mais égaiement dune prise de conscience de '... ceux qui, 
dans les pays 'd6veloppésm. commencent a s'inquibter du gaspillage et de la pollution 
dus aux technologies 'avanc6esB (c'est moi qui met entre guillemets) ainsi que du pillage 
des ressources naturelles, des d6s4quilibres de l'environnement et de FBcologie, ainsi 
que des risques d'effets secondaires sur la sant6 des populationsg (Karl 1985: 11 0). 

Le concept de technologie appropri6e que i'on retrouve également sous les ternes de 

technologie intermediaire, alternative, adaptbe. douce. autonome, ou encore à visage 
humain se definit en parüe par opposition aux technologies 'lourdes" ou 'capitalistiques' 

(Stamp 1989: 67): 

'Ces technologies ne seront pas aussi cornpliqu6es que celles 
qui ont et4 amenées de I10cctdent jusqu'ici. Elles ne seront pas 
non plus aussi rudimentaires que les techniques traditionnelles 
employ6es actuellement par des millions de gens en Afri ue. 9 Ces dernières demandent énormément de travail mais eur 
productivit6 en capital et en travail est tres basse et ne permet 
pas d'accumuler de surplus. [...] Les technologies dont nous 
parions sont modestes, simples. et assez bon marche pour etre 
en harmonie avec les possibilit6s humaines et matérielles 
locales.' (Cm. 1981, cité m Karl. 1988: 11 O). 

L'objectif principal vis6 par les stratbgies de développement qui preconisent les 
technologies appropriees est de favoriser le ddveloppernent Bconomique local sans 
renforcer les relations de dependance entre Wccident et le Tiers-Monde. Le moyen 
privilégi6 pour y parvenir est l'implantation d'une technologie qui soit 'la plus efficace et 



la plus acceptable dans un contexte social. économique et Bcologique donn6.' (Stamp 
1 989: 67). 

En œ qui concerne le cas des femmes du Tiers-Monde vivant dans un contexte rural, et 
plus parüculi&ement en Afrique. il existe un vaste ensemble de technologies am6liordes 
disponibles qui pourraient alléger, en temps et en Anergie. la plupart des travaux 
effectues par les femmes. II est possible de mentionner à titre d'exemple. les divers 
types de pompe à eau, de fours mam61ior6s'. de moulins. de d6cortiqueuses. 
d'extracteurs d'huile. etc. dont le fonctionnement peut 6tre assure soit par le recours a 
I'knergie solaire, Bolienne, hydraulique. animale. humaine. ou encore au gaz. au charbon. 

à l'essence. etc. (Carr 1981 :195-6). 

La mise au point de technologies appropriées pour les femmes n'est pas Btrangere la 

volonté. manifestée à la fin des années 1970, d"int6grera les femmes au 
d6veloppement Elle s'appuie également sur le constat que la charge de travail assum6e 
par les femmes africaines vivant en milieu rural est harassante. et que leur acch aux 
technologies de production est très restreint. En effet. la division sexuelle du travail qui 
prévaut dans la plupart des régions deAfrique veut que les femmes. en sus d'avoir à 
assumer les taches relatives à la reproduction, soient responsables d'une partie 

importante de la production vivrière 3. Par exemple, les femmes Bambara de la région de 

SBgou au Mali travaillent non seulement à la fois dans les champs familiaux et dans leur 

champ individuel, mais 'ramassent [aussi] des feuilles et des fruits pour en faire des 

boissons. des galettes. des sauces, du beurre et du savon. Elfes s'occupent de la 
basse-cour et des petits animaux domestiques. Elles vendent les surplus de noumture, 
de boisson et de coton. Elles pratiquent I'arüsanat traditionnel: poterie. teinture. 

vannerie.' (Kart 1988: 96 4). 

L'objectif principal vis6 par la diffusion de technologies appropriees chez les femmes 

africaines de milieu rural est une réduction. en temps et en hergie. de leur travail. Un 

second objectif, qui d6coule directement du premier. repose sur Inhypoth&se selon 

3 La padcipation des femmes africaines à la production agricole est estimée entre 60 80 % . 
(Karl1988; Tadesse 1981) 

4 Tiré de Thiarn Mariam (1979) a e  Wv: The Roie of W ~ ~ B O  in Rural nevelppmentlathg 
u Region. M a .  American Friends Service Cornmitee. 



laquelle rirnplantation de technologies appropriees peut. en lib6rant du temps et de 
I'dnergie, permettre aux femmes de se consacrer d'autres occupations. telles des 
actiM6s gBnBratrices de revenus. et par Ia-rn8rne d'acquérir une certaine autonomie 

financiere. (Tinker 1981 ; Cam 1985). 

Cette hypothbse, qui souleve la question des changements qu'est susceptible 
d'introduire une nouvelle technologie dans un contexte donn6. a Bt6 fortement remise en 
cause depuis que certaines Btudes ont d6rnontre que Firnplantation de technologies 
appropriees a conduit non pas à la creation d'activités gén6ratrices de revenus pour les 
femmes. mais leur suppression 5. Tel est le cas de l'implantation massive de moulins 
et de décortiqueurs de riz a Java. qui a entrain6 la suppression d'une source de 
revenus importante pour les femmes. 

'SrnaIl rice mills using rubber rollers add to national incorne nine 
time the value of the lost jobs. But who benefits ? Clearly the 
distributional impact of this change has been in favor of the larger 
farmers and the owners of the rice mills. The losers are the poor, 
but it is the women who lost the jobs' (Tinker 1981 : 73). 

Dans ce cas-ci. le probliime provient du fait que la tâche qui a fait l'objet d'une 

mecanisation &ait traditionnellement génbratrice de revenus pour les femmes. Ce 

phenornene se retrouve toutefois &galement lors de transferts technologiques à plus 
petite echelle qui visent a mécaniser des activités initialement non-gdneratrices de 

revenus. En effet, plusieurs études de cas ont dérnontr6 que, lorsqu'a travers un 
changement technologique, une activité habituellement assumee par les femmes devient 

économiquement rentable, il est frequent que les hommes s'approprient l'activit6 en 

question (Starnp 1 989). 

Toujours si l'on considére le cas d'implantations de moulins, l'expérience 'mod&len en la 

matihre semble Btre celle qui a eu lieu dans IOuest du Cameroun dans les annees 
soixante. Des moulins destines aux femmes ont 616 implant& dans un premier village 
par un organisme de développement, et ce premier essai s'étant av&6 concluant. 

l'expérience a 6té étendue à un nombre important de villages voisins (Carr 1985). 11 

Par ailleurs. pour certaines auteures les transferts de technologies appropriees destines aux 
femmes n'apparaissent pas comme une strategie de d4veloppernent viable car elle constitue 
un moyen de restreindre l'acc&s des femmes A la technologie de pointe, et par cont6querp de 
renforcer, court et long terme, leur position déja maginale (Wanen & Bourque 1989). 



semble que les moulins fonctionnent encore aujourd'hui (Stamp 1989). Le succès de ce 
projet tient B une serie de fadeun, parmi lesquels le fait que les assodaüons de femmes 
ont eu accès CI des crédits, œ qui leur a permis de devenir proprietaires de leurs moulins. 
Elles ont 6gaIement reçu une formation pour faire fonctionner les moulins. leur laissant 
ainsi la Iiberté d'utiliser les moulins en foncüon de leur dispanibilit6. De plus, les moulins 
Rtant actionnés manuellement, le coût d'utilisation &ait accessible et stable, 

puisqu'indépendant des fiuctuations de prix du p6trole. Finalement, des cours sur la 

fabrication de savon, sur l'alimentation et I'hygibne ont 616 dispens6s aux femmes 
pendant leur temps 'libér6' (O'Kelly 1973. cite in Carr 1985 et in Tinker 1981) 6. 

Cette brhve comparaison d'exemples d'implantations d'une r n h e  technologie 
appropriée dans des contextes différents suffit à mettre en Bvidence, dune part la 
dimension trés locale du caractére approprie d'une technologie, et d'autre part la 
multiplicit6 des facteurs qui entrent en jeu dans la d6temination des Bventuels 
changements que peut générer l'implantation dune technologie dans une comrnunaut6. 

Ces deux 6l6ments. d'ailleurs fortement imbriqu6s. rendent tr&s difficile toute tentative de 
faire Btat de tendances generales en ce qui concerne la nature des changements 
introduits lors de transferts de technologies appropn'6es et ce, parüculiérement lorsque 
ces transferts sont effectu6s dans le cadre de projets B dchelle restreinte. 

En depit de cette difficuit6 de gen&alisation, un certain nombre de chercheuses ont 
r h s i  à mettre en évidence que des Blements lies, dune part à la technologie elle-meme 
- est-elle vraiment appropriée au contexte culturel, Bcologique, Bconomique et aux 
besoins des femmes? -, â'autre part à l'ensemble du processus de son implantation - 
qui s'occupe de la gestion. du fonctionnement de la technique transf6r6e? quoi, a qui 

-- 

Les cas où l'introduction d'une technologie appropribe s'avare profiiabie pour les femmes 
semblent cependant plus rares que ceux qui se soldent par des impacts negatifs (Cam 1985; 
Whithead 1985). Cette sluation a d'ailleurs amen6 les agents de d6veloppement a considefer 
les femmes, et particulidrement celles provenant des milieux ruraux, comme étant trhs 
résistantes aux changements technologiques. Un tel prejugd est faciIement réfutable si Pon 
prend comme point de depart '...l'hypothhse raisonnable que les femmes ont de bonnes 
raisons de refuser leur adhesion ou leur appui des technologies appropn'8es et n'agissent pas 
simplement par ignorance ou manque d'empressement. [ alors seulement ] nous pouvons 
commencer a discerner les probfImes que pose le mouvement des technologies appropriées.' 
(Stamp 1989: 69). 



sont destines les Bventuels bénéfices g6n6ds par La nouvelle technologie?- et enfin à 
Porganisation sociale et aux rapports de genre. plus particulihment la division 
sexuelle du travail existant dans la soci6t4 où va Btre implantee la technologie, jouent un 
rdle muai quant A la tournure que peut prendre un transfert de technologie appropribe. 
(Stamp 1 989; Anderson 1 985; Carr 1985; Whithead 1 985) 

Bien que Pidentificaüon de ces facteurs soit une condition pr6aîable PBtude dun projet 
@implantation de technologie appropriee, elle ne conduit qu'a une apprbhension partieelle 
des raisons qui conduisent un projet de d6veloppement a prendre telle ou telle tournure. 
Le caractère limite de ces Btudes rbside dune part dans le fait que l'accent y est mis de 
façon quasi exclusive sur des facteurs d'ordre structurels tels les caractéristiques 
techniques et organisationnelles en ce qui concerne la cohbrenœ interne du projet. et Ia 
division sexuelle du travail en ce qui concerne sa cohérence en relation avec son milieu 
daccueil. De ce fait. les dimensions davantage liées ti la façon dont les multiples acteurs 
sociaux impliques dans un projet conçoivent celui-ci et s'y impliquent, font cniellement 

défaut La seconde faibiesse de ce type d'analyse découle plus ou moins de la premiere 
cl r6side dans le fait que les projets d'implantation de technologies appropri6es sont 
évalu6s avant tout en termes d'atteinte. ou non. des objectifs de depart du projet. qui 
sont par ailleurs envisages uniquement en termes dechec ou de r6ussite. Une telle 
dichotomisation présente un caractére non seulement réducteur, mais également nomt i f  
puisque le cadre de r6férence sous-jacent a ce genre d'6v;iluation est unique. Dans un 
tel cas. l'issue d'un projet de d6veloppement est en effet Bvalu6e partir des attentes 
de base des agents de d6veloppement merne lorsque ceux-ci sont fornulés en termes 

de bénéfices pour les populations cibles. 

Si ces approches s'averent insuffisantes pour Mvaluation des retombées d'un projet 

d'implantation de technologies pour les femmes. elles le sont davantage en ce qui 
concerne la priorite de cette recherche qui, rappelons-le, ne consiste pas à savoir dans 
quelle mesure l'implantation des moulins a Sanankoroba a atteint ses objectifs de ddpaft. 
a savoir l'amélioration des conditions de travail des femmes et indirectement une 
amélioration de leurs revenus financiers. Il ne s'agit en effet pas tant de s'intéresser aux 
"utilisatricesm des moulins et à la nature des changements introduits par ceux-ci dans leur 
vie quotidienne, mais plut& aux femmes chargees de la gestion des moulins et à la 
nature des difficultés qu'elles ont rencontrees dans I'accomplissement de leurs nouvelles 



fonctions. L'accent de cette recherche est par conséquent mis sur les rapporls sociaux et 
plus parüculi&rement sur les relations de genre qui, tout au long du projet des moulins, 
ont fait l'objet cfune redéfinition. 

Ainsi sans perdre de vue les Bi6rnents mis en Bvidence par les Btudes portant sur les 
transferts de technologies appropriees pour femmes africaines du milieu rural. il est 
nbcessaire eintroduire des ouüls Ganalyse suppYrnentaires, si I'on veut 4tre pleinement 
en mesure de comprendre les dynamiques sociales susceptibles de se mettre en place 
autour d'un projet de ddveloppement et qui contribuent a lui donner une tournure 
parüculi&e. Pour ce faire, le recours des auteurs dont les pr&occupations. tout en 

s'inscrivant dans la problématique du développement international. debordent le cadre 
strict du domaine des technologies appropriees pour les femmes africaines de milieu 
rural. s'impose. 

1.2. Dérlves, loglques et groupes stratéglques 

Comme la littérature sur le sujet l'a abondamment démontr6. la realisation sur le terrain 
d'un projet de developpement sg6carte tr&s souvent. voire dans tous les cas. de ce qui 
avait éte initialement pr6vu. que ce soit par ses concepteurs ou par ses b6néficiaires. 
Le &te réducteur et normatif d'envisager cet 6wrt en termes dechec et de réussite a 
déjà ét6 6voqu6 precédemment, et il semble plus perünent de parler. la suite @Olivier 
de Sardan, de 'dérive', terme dont cet auteur donne Ia définition suivante: 

'La 'd6rive8 ineluctable entre une opération de developpement 
'sur le papiet et une opération de développement 'sur le terrain' 
n'est tien d'autre que le produit de l'appropriation diff6rentielle de 
cette op6ration - de développement- par les differents acteurs 
concem&, c'est-&-dire. la capacit6 de certains individus ou 
groupes sociaux à inflechir le projet leur profit. directement ou 
indirectemen tm (Olivier de Sardan 1 994: 1 74) 

Dans la perspective d6veloppee par ce chercheur. un projet de d6veIoppernent 
constitue en effet un espace où de multiples acteurs sociaux (individus ethu groupes) 



sont arnenbs se positionner les uns par rapport aux autres en regard des enjeux 
spécifiques que reprbsente. à leun yew. un projet de dbveloppernent. 

Deux premiers groupes. dont les positions se d6marquent à premiere vue. sont ceux 

des agents de dbveloppement et les populations identifibes comme Btant 'à 
d6velopper'. Ces deux grands ensembles sociaux ne constituent cependant pas deux 

groupes homoghnes. Si I'on considère les membres dune équipe de terrain d'un projet 

de d6veloppement. chaque individu se caractbrise par un statut social, 6conomique. 
ethnique spécifique, des cornpetences professionnelles differentes. une certaine position 
dans la hiérarchie de IDUNGD une philosophie du d6veloppement. leur degr6 d'intégration 
dans la ou les communaut6s a développer. etc. Ces differences sont susceptibles 
d'amener chaque agent de développement à Blaborer des stratégies parüculiéres en 
regard de son travail. II en va de meme en ce qui concerne la population 'à d6veloppef 
dont la composition sociale est généralement trbs h6terogéne et traversée de multiples 
clivages sociaux qui. dans un contexte africain. peuvent s'Btablir selon des criteres 
relatifs à l'aga. au genre. aux relations de parenté ou selon des variables moins 
Yormelles', telles les relations marchandes, de voisinage. daffinités. etc. 

Mettant ainsi en relation plus ou moins directe une multiplicité d'acteurs relevant de 

catégories sociales diverses. tout projet de developpement constitue, selon Olivier de 

Sardan une 'aréne'. dans le sens où les acteurs sociaux qui y sont impliqués déploient 

une panoplie de stratégies spécifiques autour d'enjeux communs ou divergents. Par 

'arène', il faut comprendre un espace social restreint qui constitue un lieu d'affrontement 
entre divers acteurs sociaux '. L'espace de pratiques et de discours que constitue la 
réalisation d'un projet de developpement est ainsi considére comme un lieu où se met en 
place un v6ritable 'jeu politique8: 

'Si I'on peut parler de politique c'est qu'il s'agit bien d'une 
confrontation et d'une lutte d'influence entre l'ensemble des 
acteurs sociaux impliques du cSt6 des opérateurs de 1 développement comme du c6t des populations cibles) autour 

La notion d'arene se distingue de celle de champ, telle qu'61aborBe par Bourdieu, en ce 
queeIIe designe un espace moins macrosociologique, et met l'accent sur la conscience qu'ont 
les acteurs des affrontements auxquels ils se livrent. Dans ce sens, le terme d'arene fait 
reférence à une dimension plus interacüonniste que celle de champ qui designe, rappelons-le, 
'un espace stnictud de positions (ou de postes) dont les propriMs dependent de leur 
position dans ces espaces et qui peuvent 6tre analysdes lnd4pendamment des caract6ristiques 
de leurs occupants (en paflie d6tetmin8es par elles)' (Bourdieu 1984: 1 13). 



des avantages et inwnvdnients relatifs (directs et indirects, 
matériels et irnrnat6riels) que toute action de dbveloppement 
procure.' (Olivier de Sardan 1994: 175 et 125) 

La multiplicit6 des stratégies que peuvent adopter les acteurs sociaux concem6s face 

aux opportunités et contraintes que constitue un projet de d6veloppement renvoie en 
premier lieu a la position sociale qu'ils occupent et aux ressources (mat6rielles et 
symboliques) dont ils disposent. Identifier la position sociale 'objective' des acteurs 
sociaux ne suffit cependant pas, selon Olivier de Sardan, B comprendre la façon dont 
ceux-ci agissent sur la mise en oeuvre d'un projet de d6veloppement. II est donc 

necessaire de prendre en considbration des facteurs telles les opüons individuelles ou 

les differences d'int&&ts, ainsi que d'accorder une importance parüculi8re aux codes 

culturels et aux normes sociales qui constituent le cadre de r6ference global 

l'élaboration de ces stratégies: 

'Les representations sociales des uns et des autres sont en 
effet une donnee de base pour comprendre les stratbgies de 
chacun, et les interactions entre les stratégies de tous. autrement 
dit le 'jeu politique' qu'est la mise en oeuvre d'un projet.' (Ibid.: 
56) 

Afin de différencier le niveau des repr6sentaüons de celui de l'action, Olivier de Sardan 
opère une distinction entre dune part, les logiques représentatives qui font reference aux 
differentes façons de concevoir 'la' réalité. et d'autre part. les logiques stratégiques qui 

Une telle perspective peut a prerniere vue laisser penser que cet auteur envisage les acteurs 
sociaux sinon comme des 6tre hautement calculateurs, du moins comme étant animés par une 
recherche rationnelle de bénéfices. Une telle conception du sujet est fréquemment associde 
un certain individualisme méthodologique. La perspective defendue par Olivier de Sardan 
s'approche d'un certain individualisme méthodologique en ceci qu'elle 'privilégie les points de 
vue et les pratiques des acteurs de base et des @consommateursD du ddveloppement. En ce 
sens, elle tend ai mettre en évidence leurs strategies, aussi contraintes soient-elles, leurs 
marges de manoeuvre, aussi faibles soient-elles, leur agenceite (agency). Elle souiiine les 
logiques et les rationalités qui sous-tendent repr6sentations et comportements. Elle met 
Paccent sur Pexistence de r4els niveaux de décision à tous les dchelons, et de choix op&& par 
les individus en leur nom ou au nom des institutions dont ils se consid&ent comme les 
mandants.' (Olivier de Sardan: 50). Bien que cette approche soit indeniablement 'actor- 
onented', pour reprendre un terme cher à l'auteur, elle se démarque cependant #un certain 
individualisme méthodokgique en ceci qu'elle ne pose pas l'existence d'une rationalit6 unique 
de Facteur social: 'les stratégies des acteurs ne se réduisent pas A la seule 'maitrise des zones 
dincertihrdes' ou il la maximisation du rapport 'moyens/finsm. Les adeufs 'réelsa, individuels ou 
collectifs, circulent entre plusieurs 'logiques", choisissent entre diverses normes, g8rent de 
mutiples contraintes, sont aux confluents de plusieurs rationalites, et vivent dans un univers 
mental et pragmatique tissé d'arnbigurt4s et d'ambivalences, placés sous le regard des autres, et 
soumis $i leurs influences muMpIesn. (Ibid.: 51). 



designent les âivenes manieres de faire. d'agir sur 'le' rdel. Bien que d6finies de façon 

quelque peu sommaire. ces deux types de logiques constituent un Bl&nent de 
differenciation pertinent dans le cadre de cette recherche. comme cela sera mis en 

Bvidence davantage en details ci-dessous. Les termes de logique et de stratégie ne font 

pas non plus l'objet dune définiüon t&s elaborée, et cet auteur utilise parfois de façon 
indiff&endee l'un ou l'autre terme. II propose n6anrnoins une definition minimale de la 
logique comme désignant "les diverses lignes de coherence que robsetvateur deduit a 
partir d'une observation empirique d'ensembles de pratiques particuli&res 

différentielles ...' (Ibid.: 127) 9. Une logique est consid6r6e comme stratdgique dans le 
sens où elle est 'au principe de syst6mes @action explicites des acteurs paysans. a la 
jonction de l'économique et du politique" (Ibid.: 138). 

En fonction de œ qui a ét6 dit pr6cedemment. établir a priori des logiques g6nhles selon 
lesquelles les acteurs sociaux orientent leurs comportements vis vis un projet de 
développement semble difficile. II est cependant possible d'observer un nombre limite de 
logiques qui. d'aprés les observations issues des recherches effectubs par Olivier de 

Sardan en milieu rural africah, semblent se manifester de façon r6cumnte. Par exemple, 
face au caractére de nouveaute que peut comporter un projet de développement, il 

ressort que les 'populations Zî développe* pn'vil6gient une stratégie de recherche de la 

sécurité plutôt que celle dune maximisation des risques: 

"La méfiance face aux semences à hauts rendements propos6es 
par les services agricoles (plus productives en annee moyenne, 
qui sert de base aux calculs agronomiques, mais plus risquées 
que les semences locales en année A fort d6ficit pluviométrique) 

Precisons qu'il s'agit dune attitude intellectuelle deliberée de la part de cet auteur qui se 
défend du flou conceptuel dont il entoure ces deux termes de fa façon suivante: 

"Cet usage Ci géométrie variable des termes de logiques ou de 
stratégie ne doit cependant pas trop effrayer. S'ils ne peuvent etre 
stabilisés Ci un seul niveau d'utilisation , c'est tout simplement que les 
comportements des acteurs se situent eux-memes des niveaux de 
coherence multiples, vari&, imbriqués. Parler de logique d'acteur en 
général ou de stratégie tout court est inutile, sterile et parfois absurde. 
Une logique ou une stratégie doit toujours dtre sp6cifi4e pour faire 
sens sociologque. Sous cette condition de qualification impérative, 
qui seule permet de définir à quel niveau de coherence des pratiques 
on se situe, la mise en évidence de logiques et de stratégies 
gigognes ou en tuilages ne fait que 'refleteV dest moi qui met entre 
guillemets- la cornplexit4 et la diversité meme des pratiques sociales. 
(Ibid.: 126) 



en est un exemple. comme le refus d'adopter de nouvelles 
cultures lorsque la commercialisation risque den Btre hasardeuse. 
ou le choix de privilegier la reproduction des troupeaux plut& 
que la cornmeraaiisation de la viande ...' (Ibid. : 1 34) 

Une seconde logique d6ployee frequemment par les 'bdn6ficiaires' des projets de 
ddveloppement consiste retirer le maximum d'avantages (matbriels ou symboliques) 
de l'aide proposée, en Ochange d'un minimum dinvestissements personnels. La 
propension des acteurs sociaux concernés à considérer des pr&s accordés comme des 
subventions qu'il n'est pas nécessaire de rembourser est un exemple parmi daubes de 
cette logique qu'Olivier de Sardan appelle fassistanciaiisme'. Enfin. un dernier type de 
stratégie frequemment adoptée par les destinataires des opérations de developpement, 
est celle de 'I'accaparement". II est question ici du processus d'appropriation d'un projet 
de developpement et de ses benéfices par un groupe social autre que celui a qui 
s'adresse initialement le projet. Dans la plupart des cas. ce sont des groupes sociaux 
constitu&s d'individus occupant une position dominante dans leur sociétb qui détournent 
les projets de d6veloppement leur avantage. II est toutefois possible que des groupes 
sociaux marginaux s'approprient d'un projet mais cela est, daprés Olivier de Sardan. un 
cas de fgure plut& rare. 

Ces logiques, qui relévent d'une typologie générale des comportements recurrents des 
populations face aux op8rations de developpement auxquelles elles sont menees 
participer peuvent être catégotisees selon d'autres critéres. Yung et Zaslavski par 
exemple. opèrent une distinction entre 'strategles offensives'. 'stratbgies de 

contournement' et 'strat6gies defensives' (Yung et Zaslavski 1992, cite in Olivier de 
Sardan 1994: 132). La typologie de Yung et Zaslavski et celle d'Olivier de Sardan ne 
sont par ailleurs pas. à mon avis, mutuellement exclusives. Ainsi. si l'on considere la 
logique de I'accaparement selon laquelle un groupe social s'approprie un projet de 
d6veloppement au détriment de celui qui etait cens6 initialement en profiter. il est 
possible de chercher a preciser si celle-ci est actuaiis6e sur la base dune stratégie 
défensive ou offensive, par exemple. II est possible d'affiner encore cette classification 
en envisageant par exemple qu'une situation d'accaparement se fasse sur un mode 
offensif (en ayant recours a des formes de violence) mais que l'objectif poursuivi soit 
davantage defensif, dans le sens où les acteurs sociaux cherchent maintenir des 
acquis, matériels ou symboliques. Ces typologies se reférent des mod&les de 
comportement 'gen6raux8 et on ne saurait reduire les logiques représentationnelles et 



stratégiques que les acteurs sociaux sont susceptibles d'acüver autour @un projet de 
d4veloppement ces quelques cas de figure. Par ailleun, comme cela a da& 616 
BvoquB, il est fort probable que de multiples logiques se dtoient. se rencon!rent ou 
s'affrontent chez les divers acteurs sociaux impliques. 

Cobjet de cette recherche. P savoir le coup d6tat de la g6neration 52. peut Btre defini 
comme une derive dans le sens où cet evénement ne correspondait ni aux pl6vfsions de 
ceux et celles qui ont Blabor6 ce projet. ni aux attentes des femmes gestionnaires qui en 
avaient la charge. D'ailleurs, i'expression de 'coup détat de la gBnBration 52  à laquelle 

ont recours les principaux acteurs irnpliqu& dans cette derive pour la d6crlre. est fort 

r4vélatrice de l'ampleur qu'a revétu cet évhement dans l'histoire développementiste de 
Sanankoroba II est vrai que i'appropriation des moulins par la gen6ration 52 partage un 

certain nombre de caract&istiques avec un coup d86tat en ceci que cet acte. visant 
destituer de la gestion des moulins les femmes du comité de gestion a BtB effectuee par 
surprise. P l'insu des responsables de I'association villageoise de d6veloppement. le 
ben kadi. 

Le climat conflictuel dans lequel s'est derou16 cette dérive illustre de fawn exemplaire 
rid6e évoqu6e ci-dessus, la suite d'olivier de Sardan. selon laquelle un projet de 

deveioppement peut etre envisagé comme une arene, c'est-adire un lieu d'affrontement 
où des acteurs sociaux déploient une panoplie de strategies sp6cifiques autour d'enjeux 
communs. Bien que cette dimension conflictuelle de la derive du projet des moulins ne 
fera pas I'objet d'une analyse en soi, comme cela aurait pu étre le cas si i'on avait eu 
recours à ce qui est generdement appelé la théorie des conflits. il convient de préciser 
que ce type de situation prbsente un certain nombre d'avantages heuristiques: 

'Les conflits sont en effet un des meilleurs 'fils directeurs' qui 
soient pour 'p6nétrer" une societé, en reveler tant la structure 
que les normes ou les codes. ou mettre en Bvidence les 
stratégies et les logiques des acteurs ou des groupes ....... ils 
constituent de surcroi t des indicateurs du changement social 
particuü&ernent pertinents.' (Ibid.: ln) 

Pas plus que la piste de recherche suggéree par la thborie des conflits. celle qui 
consisterait à vouloir remonter aux causes présumées de la dérive du projet des moulins 
ne sera suivie id. En effet, de par l'inscription dans le pas6 de I'objet de cette recherche 
(le coup détat de la gdnération 52 a eu lieu dans le courant de I'ann6e 1993 et c'est en 



1996 que rai  men6 mon enquete de terrain). une telle tache aurait necessite le 
ddploiement d'un appareil conceptuel et rn4thodologique dune trop grande cornplexit6 en 
regard de mes compétences limitees d'apprentie anthropologue. 

L'interrogation qui est au œntre de la pr6sente recherche concerne la dynamique des 
rapports sociaux qui s'est mise en place dans le cadre de la d6he du projet des moulins 
qu'est le coup d'état de la g&n&ation 52. De façon plus pr6cise. il s'agit de mettre en 
Bvidanœ les principaux critères qui ont pr6sid6 la d6finition des relations sociales entre 
les protagonistes du coup d'état de la g6nération 52. Étant donne que les protagonistes 
principaux de cet événement sont un groupe d'hommes -la génération 52- et un groupe 
de femmes - les gestionnaires des moulins-, une attention particulière a été accord6e à la 

question des rapports de genre. 

1.3. A propos du concept de genre 

Ce terne, dont le sens actuel a été etabli par les féministes anglo-saxonnes. met l'accent 
dune part sur le rejet de tout deteninisrne biologique, et d'autre part sur la dimension 
relationnelle 'des définitions normatives de la feminit6= (Scott 1988: 126). et da la 
masculinit6. Le concept de genre sert donc à mettre en &idence le caractére socialement, 
culturellement et historiquement construit des differences sexuelles, et comprendre le 

type de relations entre hommes et femmes qui en d6coule. 

La façon dont les catégories de genre sont culturellement construites ainsi que la façon 
dont est défini le type de rapports qu'entretiennent entre eux femmes et hommes sont 
tr&s variables d'une société à l'autre. II ressort cependant des Btudes anthropologiques 
ce sujet qu'en dépit de cette variabilitb culturelle. le mode dominant de définition des 
relations de genre est celui qui place les hommes dans une position de domination par 
rapport aux femmes. Ce constat de la domination masculine comme mode recurrent de 
d6finition des rapports de genre a consütu6 et constitue encore de nos jours une 



préoccupation œntraie de i'anthropologie féministe 14 

La cornpr6hension des mdcanismes sociaux qui instaurent une relation asym6tn'que entre 
femmes et hommes à l'intérieur eune r n h e  sociét6 peut Btre abordde selon au moins 
deux perspectives. La premidre envisage le genre avant tout comme une construction 

symbolique, tandis que la seconde s'intéresse au genre en tant que relation sociale 
(Moore 1988). Les objets d'études de pr6dilection de cette premidre approche. qui peut 
Btre qualifiea de 'symboliquea (ibid.) relbvent du domaine de la construction sociale de 

l'identité de genre et consistent, par exemple. a analyser la production des discours 
stér6otypés sur les catégories femmes et hommes W. 

La seconde approche privilégie quant à elle une anaIyse du genre bas60 sur 'a 
consideration of what women and men do, rather than through an analysis of the 

symbolic valuations given to women and men' (Ibid. 1988: 30). L'analyse des liens qui 
existent entre la position sociale des femmes et des hommes a I'interieur dune sociét6 
donnée et la division sexuelle du travail, les modalités cfalliance, de filiation, d'accès aux 
ressources Bconomiques et politiques, etc. constitue le centre dnint6ret des recherches 

issues de cette seconde approche, que Moore qualifie de 'sociologique' (Ibid.) 12. Une 
partie importante des 6tudes concernant le genre dans le contexte de l'Afrique 

subsahan'enne, s'inscrivent dans la lignee de cette seconde approche: 

The  conceptual rnodels that are most used in African gender 
studies focus on the connections between the political econorny 
and gender relations. [....] By contrast, symbolic structuralism, 

- - 

10 Le vaste champ de connaissances anthropologiques qui s'est 6rig6 autour de la 
problématique du genre est intimement lib, voire indissociable, de pr6mpations f6ministes. II 
convient par ailleurs de relever au passage que la question de l'univenalit6 ou de la non 
universalité de la domination masculine demeure un objet de controverse parmi les 
anthropologues féministes. 

'1 Une des rbferences souvent citée comme representative de cette approche est l'article de 
Sherry Ortner (1 974) '1s Female to Male as Nature is to Culture?-: 67-88. in M L  Rosaldo and L 
Lamphere (eds.), m. Cl iiture and Society. Standford: Standford University Press. 

12 Ces deux approches ne sont pas mutuellement exclusives et de plus en plus d'auteures 
soulignent la nécessit6 d'un point de rencontre entre perspectives dii&entes: 

'A nurnber of feminist scholars have attempted to combine syrnbolic 
and çociological approaches to the study of gender because of a 
realization that ideas about women and men are neither wholly 
independent of nor directly derived from economic relations of 
production' (Moore 1 988: 36)) 



studies of the cultural construction of ender, and of the 

less well represented.' (Potash 1989: 190) 
8 reWonship between sex, gender roles. an sexuai behavior are 

Le fait que cette approche du genre soit tantdt quaiifibe de sociologique (Moore 1988)' 
d'économie politique (Potash 1989; Stamp 1989) ou encore plus simplement @approche 
des relations sociales ('social-relations approach'. Kabeer 1994) dénote qu'elle connaît 
en son sein, des orientations theoriques diverses. Dans le cadre des dtudes sur le genre 
en contexte africain. une place importante est occup6e par les travaux lnspir6s des 
thbories marxistes. Les recherches effectu6es. entre autres, par Meillassoux (1 972. 

1975. 1981) et Sacks (1982) font figure de paradigmes dans i'histoire de i'analyse des 

relations de genre en Afrique de I'Ouest (Potash 1989; Robertson 1987; Moore 1988; 
Turittin 1987; Süchter 8 Parpart 1988). 

Ces thèses cherchaient surtout à identifier le locus de la subordination des femmes, en 
l'occurrence d'Afrique de l'Ouest, en proposant un modele d'analyse de portée 
macrosociale et de type monocausal. Bien que la question des causes de l'oppression 
des femmes demeure une des principales préoccupations des recherches africanistes 
sur le genre (qu'elle soit exprimée de façon explicite ou Implicite), la perspective 
travers laquelle cette problématique est abordée et les ternes dans lesquels elfe est 
formul6e ont considérablement changé. Plutôt que d'entamer le debat B ce sujet, il est 

plus pertinent. dans le cadre de ce mernoire, d'aborder la question du genre en se 
concentrant sur sa dimension relationnelle. 

II ressort de la litterature sur le genre que la dimension relative au pouvoir est 
incontournable. Que ce concept soit utilise expressement ou travers des ternes 

'd6riv6st tels ceux d'autorité, d'autonomie. de contrainte ou de libertb, le r6ferent qu'il 
désigne est omniprésent En dehors de pr4occupations féministes marqu6es du souci de 
modifier les relations de pouvoir entre hommes et femmes à l'avantage de ces dernières, 
la prépond6rance de cette question dans les analyses sur le genre (pas seulement en 
contexte africain), est sans aucun doute imputable au fait que 'le genre est un B h e n t  
constitutif de rapports sociaux fondés sur des diffhnces perçues entre les sexes. et le 
genre est une façon prerniere de signifier des rapports de pouvoir .... Ce serait mieux de 

dire, le genre est un champ premier au sein duquel. ou par le moyen duquel le pouvoir 

est articulé.' (Scott t988:143) 



Dans une Miexion concernant le powoir des femmes sah6liennes. Piron discute de trois 
mod&les d'analyse du powoir: le modale comparatif, le modele de la domination. et le 
modele stratégique. Le modale comparatif. comme son nom le lasse entendre. évalue le 

statut des hommes et des femmes. en comparant la quantit6 de powoir detenu par les 
repr6sentants de ces deux catégories sociales dans un meme contexte. Dans cette 
perspective, il s'agit de W e  la somme des differentes quantités de pouvoir conaet dont 
le groupe ou Pindividu en question dispose dans chaque dimension de la vie sociale ou 
Bconomique: par exemple, le powoir d'achat, de d6cision. de négociation. etc. (Piron 
1990: 30). Ce modèle consisterait poser que dans la plupart des soci6tés sah6Iiennes. 
les hommes ont plus de pouvoir que les femmes car ils ont accb  davantage de 
moyens leur permettant de rbaliser leurs projets sociaux. bconomiques ou politiques. 
Cette these se retrouve notamment dans certains travaux qui abordent la question des 
relations de genre dans les societ6s saheliennes sous i'angle de la division sexuelle du 
travail ou de la ségrégation des genres. Ainsi, dans les sociét6s bambara, la division 
sexuelle du travail veut que les femmes, en sus de s'adonner aux taches quotidiennes 

'domestiques' (au sens large de l'entretien de la cornmunaut6 familiale et de sa 
reproduction), soient chargées de participer aux travaux agricoles du champ de leurs 
maris, voire de celui de leurs clans. Dans la plupart des cas, elles se consacrent 
également à d'autres activités dconomiques. comme la culture dun champ personnel ou 
le 'petit commerce. La charge de travail des femmes bambara vivant en milieu rural est 
par conséquent beaucoup plus volumineuse que celle des hommes. Selon la logique du 

modele comparatif, le manque de temps et de disponibilité des femmes, qui decoule de 

cette division sexuelle du travail, est une marque de leur moindre pouvoir en regard de 
celui des hommes, ne serait-ce que parce que cela les freine dans l'élaboration et la 
réalisation de projets qui pourraient 6tre orientes en leur faveur. Ceci d'autant plus que 
dans ce même contexte culturel. les droits juridiques, politiques, économiques ainsi que 
ceux relatifs à la filiation sont définis et contr61és par les hommes. Dans la perspective 
du modele comparatif. cette situation signifie que les hommes ont davantage de pouvoir 
que les femmes. (Ibid.) 13 

13 Le &le Oconornique tres actif joue par les femmes dans le domaine de la production agricole, 
di6  au fait qu'en vertu du mode conjugal de sdparation des biens entre Bpoux et epouses, les 
femmes jouissent d'une certaine independance Bconomique, est un aspect des relations de 
genre dans le contexte africain qui occupe une place importante dans la litterahire consacr6e 
ce sujet. Comme le souligne Robertson, 'such autonomy has frequently struck Westerners as 
riidicatiing the relative freeâom and power of women in Afoca compared to the histoW sibation 
of wornen in Europe and the United Statesm (Robertson 1987: 107). Choncd mis en Italique 
(par mi) fait l'objet d'un debat qui n'est pas pr6t de se clore puisqu'encore aujourd'hui les 



Si le modele comparatif repose sur une definition du pouvoir en tant que "pouvoir dea, le 
modele de la domination renvoie quant a lui a une conception du pouvoir en tant que 
"pouvoir sur". Une telle definition du pouvoir se retrouve chez une auteure feministe 

comme Mackie, pour qui le pouvoir est 'la capacite d'individus ou de groupes de 
contrbler. d'influencer ou de manipuler la conduite des autres, que ces autres desirent 

coopérer ou non' (Mackie 1987, cite in Piron 1990:11 '4) Dans cette perspective. PBcart 
qui existe entre le pouvoir detenu par un groupe ou un individu sur un autre Btablit une 

relation de domination-subordination. A la différence du modèle comparatif où les hommes 
et les femmes ont tendance à étre consid6r6s comme deux groupes sociaux 'iso16sg i'un 

de rautre, le modéle de la domination met l'accent sur la dimension relationnelle qui existe 

entre les genres. Ce modèle est enclin à privilbgier une analyse qui met l'accent sur les 

m6canismes structuraux qui produisent et reproduisent des rapports de domination- 

subordination entre femmes et hommes dans une société. Dans ce sens, 'il est 

relativement facile de prouver qu'en Afrique les règles qui orientent officiellement les 

comportements, nomes de filiation, de résidence, de rbpartition du travail et des fonctions 

religieuses, consacrent l'autorité masculine' (Thomas 1986: 79, cité in Piron 1990: 38 15). 

Tandis que ces deux modéles reposent sur une définition substantiviste du pouvoir, le 

modele strategique envisage le pouvoir non pas comme un attribut qui peut étre 
possédé, mais comme 'inhérent & une situation, toujours concrete, qui comprend des 

interprétations divergent sur ce point. Tandis que certaines auteures voient effectivement dans 
l'autonomie économique relative des femmes africaines une source de pouvoir ou aIors la 
marque d'une relation de complémentarité entre les genres, d'autres se demandent si un tel 
raisonnement ne consiste pas plutdt à "projeter sur ces cuttures sahéliennes une revendication 
caracteristique des mouvements feministes quebécois oulet occidentaux pour lesquels la 
dependance financiére des femmes est un aspect essentiel de leur domination. En effet, la 
séparation des budgets n'est pas une garantie en soi, elle doit 8tre mise en rapport avec les 
oblgations financiéres" (Piron: 36). Un débat similaire se retrouve chez les chercheuses qui 
abordent la question des relations hommes-femmes en Afrique & travers le concept de 
ségregation des genres. Les termes du débats sont & peu de chose prés identiques puisqu'il 
s'agit de déterminer si la ségrégation des genres, en délimitant des espaces sociaux spéciiues 
A chaque genre et en leur attribuant par là-meme des ressources et des institutions sociales 
distinctes, instaure nécessairement des rapports hierarchiques entre les genres ou au contraire 
constitue un espace de pouvoir pour les femmes, contribuant ainsi rMquilibrer les rapports 
asymétriques (en terme de pouvoir) entre hommes et femmes. A titre d'exemple, les theses de 
Roth et Turittin vont dans cette demiére direction, même si les cadres theoriques utilisés par ces 
deux auteures sont trés différents (Roth 1996; Turittin 1987). 

j4 Mariene Mackie (1987) Con~tnictina-andkL&iR&&Q 
. . 

* . Toronto: Hoft, 
Rienhart and Winston of Canada. 

l5 L-V Thomas (1986) "L'autontB: dialectique rnasculinlf6mhinw, in met no 32-33: 73-83. 



acteurs. des stratégies. des enjeux et des contraintes [....] historiquement situees (Piron 

t990:31) 16. Ce troisieme mod&le propose donc un type d'analyse qui slnt6resse une 
situation particulière à Finterieur d'un ensemble social: 

'Le but d'une analyse stratégique de pouvoir est donc de decrire 
ce qui se passe dans la situation choisie : il s'agit notamment de 
faire voir et de mettre à jour la dynamique des strathgies mises 
en oeuvre par les acteurs de cette situation. ainsi que les enjeux 

9 ui sont le prbtexte de la mise en oeuvre de ces strat6gies.' 
( bid.: 32) 

Ce modéle tente d'appréhender la dynamique des relations entre hommes et femmes en 
prenant en considération les contraintes et les espaces de liberte qui orientent les 

pratiques des femmes et des hommes dans le cadre d'une situation particulit3re à 

l'intérieur d'un ensemble social donné. 

Ces trois modèles d'analyse s'inscrivent dans I'approche, qualifiée précédemment de 

sociologique. Il est cependant envisageable d'appliquer une approche symbolique 
chacun de ces trois modèles. Aucune de ces approches ou cadres d'analyse n'est en 

effet exclusif. qu'il s'agisse de I'approche symbolique ou de l'approche sociologique du 
genre, du modéle comparatif, de celui de la domination ou de celui dit strategique du 

rapport de pouvoir entre les genres. Excepté les rares travaux qui font preuve d'une très 
grande orthodoxie théorique (ce qui semble &tre de plus en plus rare). la plupart des 

études sur le genre en contexte africain combinent des éléments d'anaiyse empnint6s 

des approches théoriques multiples. En ce qui concerne les trois modéles exposes ci- 

dessus. comme le souligne Piron. ceux-ci 'ne posent pas le m&me type de questions à 
la rbalite. ne cherchent pas à comprendre et i3 mettre en valeur les mémes eI6ments de la 
réalite; ils ne sont donc eux-memes ni vrais ni faux. Chacun traduit un point de vue et 

des intentions particulières, qui sont plus complémentaires qu'exdusifs' (Piron 1990: 29- 

30). 

Si l'on considere l'objet de cette recherche d'un point de vue du genre et à la lumiere des 

différentes propositions théoriques exposees cidessus. il ne fait pas de doute que le 
coup BBtat de la g6nération 52 est l'expression manifeste d'un rapport de domination des 

Le pouvoir tel qu'il est defini dans ce modele danalyse s'inspire principalement des travaux de 
Michel Foucault. 



hommes (il serait plus juste de dire un groupe dhomrnes) sur les femmes (de façon plus 
précise. un groupe de femmes). Le groupe dhommes que constitue la g6n6ration 52 a en 
effet fait la démonstration. a travers son appropriation paf la force des moulins du 
benkadi. de son pouvoir de decision et d'action sur le groupe des femmes geçtionnahs 
et ce. contre le gr6 de œs demidres. 

Dans cette perspective. le modèle de la domination semble particuliérernent adapte pour 
d6crire le type de rapports de pouvoir dans lequel s'inscrivent les relations entre les 
femmes gesüonnaires des moulins et la g6nhtion 52 à ~ ' O G C ~ S ~ O ~  du coup d&it effectu6 

par cette meme g6nération. Le fait cependant que les relations de genre qui nous 
interessent ici se soient manifestees dans le cadre d'un év6nement particulier rend 
Bgalernent pertinent le modele stratégique, dans le sens où il accorde une grande 

attention la notion de situation. II est d'ailleurs intdressant de relever que ce modele se 
rapproche en de nombreux points de l'approche Blaboree par Olivier de Sardan. 

En effet, m&me si les préoccupations thématiques et les intentions 'politiques' qui sous- 

tendent ces deux cadres d'analyses sont differentes, tous deux proposent une analyse 

tr8s contextuelle où la notion de situation ainsi que les rapports sociaux (entendus 
comme rapports de pouvoir) qui la construisent et qui s'y construisent. sont envisagés 

en termes de dynamique, d'enjeux et de stratégies. De ce fait, ces deux approches se 
r6v&lent &tre tout a fait complémentaires et peuvent mutuellement servir de base la 

définition de la situation specifique qu'est le coup d'etat de la generation 52 et de la 

dynamique des relations de genre qui s'est mise en place à cette occasion. 

Dans la lignee de ces deux perspectives rbunies, cela revient à poser que le coup d6tat 
de la gdneration 52 est la manifestation d'un rapport de domination des hommes de la 
g0nération 52 sur les femmes gestionnaires mais que ce rapport de pouvoir specifique 

est m6diatise par des enjeux et actualisé travers des logiques strategiques (qu'il 

convient d'identifier). Le recours au modéle stratégique permet ainsi d'ores et déjà de 

porter un regard plus nuancé sur le coup d'état de la génération 52 que ce que ne l'aurait 

permis le seul recours au modele de la domination, auquel il a et6 reproche de produire 

des interprhtions souvent unilatérales des rapports entre femmes et hommes. 



Une des principales lacunes de ces trois modbles (comparatif, de la domination, 

stratégique), du moins tels qu'ils ont 616 pr6sentes par Piron, r6sBside dans le fait que les 
femmes et les hommes sont definis uniquement en ternes de genre. Or, comme plusieurs 
auteurs se sont attachees à le d6rnontrer. femmes et hommes ne constituent pas. en 
dépit de leur 'appartenance' à un genre spécifique. des catbgories sociales 

monolithiques. mais sont au contraire marquees par des hierarchles sociales multiples 
(Labreque 1991 ; Moore 1993; Kabeer 1994). Ces critiques ont conduit, entre autres, à 

souligner la nécessité d'analyser les relations de genre en faisant intervenir d'autres 
facteurs de hiérarchisation sociale que ceux relatifs au genre. C'est ainsi que dans le cas 
du coup d'etat de la @nération 52, la spécificité du profil sociologique des principaux 

protagonistes ainsi que la parücularit6 du contexte culturel et celle du secteur d'activites 
dans lequel s'inscrit cet avénement (le dbveloppement international) permettent de 
laisser penser que des crithres tek ceux de I'age, des relations de parent& et de la 

position occupée au sein de l'association villageoise de d6veloppement (le benkadi) 
sont autant de facteurs de hiérarchisation sociale qui doivent etre combines à ceux 

relatifs au genre. 

Suite à ce qui a et6 défini ci-dessus au sujet des relations de genre. il est possible 
d'arüculer un certain nombre d'6noncés hypothetiques susceptibles d'accéder une 
comprehension des lignes de force qui ont preside A la definition de la dynamique des 

relations de genre au cours de la dérive du projet des moulins du benkadi. 

Le coup d'état de la gbnération 52 est certes l'expression d'un rapport de pouvoir d'un 
groupe d'hommes sur le groupe des femmes gestionnaires du projet des moulins, mais il 
est fort probable que ce rapport de pouvoir ne s'exerce pas de façon directe et 'en ligne 

droite' des hommes de la génération 52 sur les femmes du comité de gestion. En effet, œ 
rapport de domination s'actualise dans le cadre d'une situation spbcifique, définie en 
partie autour d'enjeux, et concrétisée B travers des logiques stratégiques. Par ailleurs, il 

convient de tenir compte du fait que les femmes qui constituent le comité de gesüon des 
moulins ainsi que les hommes-membres de la g0nération 52 ne forment pas des groupes 

sociaux homogènes. II est de ce fait probable que le genre ne soit pas Punique axe de 
definition de la dynamique sociale qui s'est mise en place lors du coup d'état de la 
génération 52 mais que d'autres critéres de hierarchisation sociale doivent &tre pris en 
considération. 



1 A. Ddmarche méthodologique, technlques deenquete 
et propositions de recherche 

La question de la dynamique des rapports sociaux qui se sont institu6s lors du coup 
cf6tat de la g6nbration 52 constitue le centre d'inter& de cette recherche. Cette question 
est abordth sous plusieurs angles. Le premier se situe au niveau des positions sodales 

occupées par les acteurs sociaux qui ont pris part A la dérive du projet des moulins. Ces 
positions sociales sont identifiables partir d'indicateurs 'observables'. constitu6s d'une 

part cPaüributs Yixes' (genre, fige. statut matrimonial, relations de parent& etc.). et daWe 

part de criteres sociologiques plus labiles (relations de voisinage. rapports daffinite ou 

danimosit6. insertion dans une association villageoise de d6veloppement. etc.). Les 
groupes sociaux formés sur la base d'attributs fixes sont définis comme Btant des 

'groupes en corpsm, tandis que ceux dont Inexistence repose principalement sur des 

critères plus labiles peuvent &tre qualifies, selon les circonstances. de 'groupes 
strategiques', c'est-à-dire "des agrégats sociaux plus empiriques, à g6om6trie variable, 
qui défendent des intéréts communs. en particulier par le bais de Inaction sociale et 

politique" (Olivier de Sardan 1995: 179). Ces deux types d'indicateurs ne sont bien sûr 
pas mutuellement exclusifs et il est fort possible que des groupes en corps foncijonnent. 

l'occasion comme des groupes stratégiques. Par ailleurs, l'existence de groupes 
sociaux peut reposer sur d'autres sociologiques que ceux mentionnés cidessus. 

En raison de la sp6cificit6 du profil sociologique des protagonistes du coup d'etat de la 
gen6ration 52, une attention particuliere a été accordée au genre en tant que crit&re de 
definition des rapports sociaux. Néanmoins, comme cela vient d'Btre exposé plus haut, il 

ne s'agit pas de produire une analyse du coup d'état de la g6nération 52 exclusivement 
ax4e sur le genre, mais de mettre en Bvidence la façon dont cet attribut s'arücule avec 

d'autres facteurs d'organisation des relations sociales, en particulier ceux de I'age ou des 
relations de parente. 

Le second angle à partir duquel est abordé l'objet de cette recherche se situe au niveau 
des interprétations effectuées par les principaux protagonistes de la derive du projet des 
moulins. II s'agit de mettre en 6Mdence les principaux critéres sociologiques auxquels ont 

recours les acteurs sociaux impliqués dans la dérive du projet des moulins pour definir 



les relations particuliéres qu'ils ont entretenues entre eux. En daubes ternes, cela revlent 

B se demander comment les relations sociales qui se sont instaurées lofs du coup #état 
de la g4n6ration 52 sont définies par ceux et celles qui ont directement con?rbu6 les 
faire exister. 

Enfin, les rapports sociaux ne s'instaurent pas uniquement sur la base de criteres 
sociologiques qui favorisent ou au contraire limitent l'association entre acteurs sociaux. 
Comme cela a ét6 s@cifi& pr6cedemment. les rapports sociaux qui se sont instaurbs lors 
du coup d h t  de la géneration 52. s'articulent autour d'enjeux spécifiques qui font Pobjet 
dune bvaluation de la part des acteurs sociaux. II s'agit du troisiérne angle a partir duquel 

robjet de cette recherche sera abordé. 

C6laboration de la problématique de cette recherche s'est faite sur la base de nombreux 

réajustements qui sont survenus tout au long de la réalisation du processus denquete 

ainsi que durant l'analyse des données recueillies et la rédaction de ce mbmoire. C'est 

donc une démarche itérative qui a été privilégi6e ici. 

De par son intérêt marqué pour la question des relations de genre. cette recherche 
s'inscrit dans la lignée des recherches féministes. L'approche féministe repose en effet 
sur le postulat de la reconnaissance du caractère socialement, culturellement et 

historiquement construit des diffbrences sexuelles. C'est ainsi que les relations de genre. 

ou rapports sociaux de sexe. constituent le centre d'intér8t majeur de cette approche. et 
que 'du fait de l'analyse politique qui la nourrit et des objectifs politiques qu'elle poursuit, 
elle s'interesse en priorite B la position et aux interets des femmes au sein de ces 
rapports sociaux' (Dagenais 1 994: 264). Resolurnent criüque, l'approche fbministe 
adhéra à des principes 6pistémologiques tels que celui de la Mutation de la neutmlitb de 
la recherche sagenofique ou encore celui de i'importance accord6e à la contextuakation du 

phenornene 6tudi6, du processus dDenqu8te en tant que tel et par là-meme de la 

chercheuse (Dagenais 1994). 

Afin &apporter des elements de réponse aux questions posees dans le cadre de cette 
recherche, la plupart des techniques dtenqu8te propres une anthropologie dite 

'qualitativen ont Bt6 utilis6es. C'est ainsi que le séjour sur le terrain. l'observation 



participante. la prise de notes. le recours des informateurs-cl&. la consuitation des 
archives de I'association villageoise de d6veloppement. la tenue de conversations 

informelles. la realisation d'entrevues semi-dirigées sont autant de moyens 

d'investigation qui ont 616 sollicités. 

La phase empirique qui a pr4sid6 la rédaction du prbsent mémoire s'est &al& sur une 
période de quatre mois, allant du mois de septembre au mois de d6cembre 1996. Sai BtB 
introduite sur le lieu de la recherche. le village de Sanankoroba. par le biais de 

I'association villageoise de d6veloppement. le benkadi. Ayant eu I'opportunit6 de 
rencontrer au pr6alable a Québec l'un des membres fondateurs de cette association. les 

raisons de mon séjour Sanankoroba etaient connues avant mQme mon arriv6e sur 
place. Étant donne les liens particuliers qui unissent cette association celle du benkadi. 
j'ai Bgalement informé certains responsables du comité de jumelage de Ste-Elizabeth de 

mon projet de redierdie. 

De par ces rencontres initiales. ma prBsence Sanankoroba a tout de suite Bté très 

étroitement connotee I'association villageoise de développement qu'est le benkadi. 

Mon lieu de résidence durant ces quatre mois a 6t6 'la case de I'amitib', lieu 

d'hebergernent des visiteurs qui a été construite par les soins du benkadi et qui abrite 

également son secretariat . Le fait que ma présence ait et6 assocSe au benkadi n'a 

cependant pas 6th une grande entrave à ma recherche dans le sens où celle-ci porte sur 
un événement qui s'est déroulé dans le cadre d'un projet de développement supervise 
par le benkadi lui-m6rne. Par ailleurs, une pratique courante dans la region de 

Sanankoroba veut que l'on baptise l'&ranger du nom d'un ou une habitante du village, 

qui devient ainsi son homonyme (n'togoma). Ce baptême a eu des répercussions très 
positives sur mon integration dans le cercle familial auquel est affiliee la femme dont je 

portais le nom de même que dans le contexte villageois au sens large. La majoritb des 

habitants et habitantes de Sanankoroba ne me connaissaient d'ailleurs que sous cette 
nouvelle 'identité' bambara. 

Les premieres semaines passées à Sanankoroba ont et6 consacrbes a prendre 
connaissance du contexte géographique. social et culturel du village, apprendre les 

codes rudimentaires reg issant les interactions quotidiennes et par la-meme quelques 

bribes de bambara, la langue vernaculaire. Par le biais de mes deplacements fréquents 



dans les quatiers du village, de ma prbsenœ réguii8re aux événements marquants de la 
vie sociale (baptêmes. mariages. fun6rallles), de ma participation a certains travaux 
'domestiques' (pillage, récolte du bois, préparation des nok de katit4, etc.) et champêtres 
ainsi que de longs moments d6di6s la conversation informelle, rai progressivement pris 
connaissance de nombreuses dimensions de la vie quotidienne du village, tandis que les 
habitants et habitantes de Sanankoroba ont pu se familiariser avec ma presence chez 
eux. Le fait d&re une jeune femme (presque une enfant selon les nomes locales de 
d6finition de Mge) n'a pas constitue une entrave majeure au déroulement de la recherche 

puisque rai pu 6tablir des contacts avec des hommes et des femmes du village de tous 

ages et de toutes conditions sociales. J'ai ressenti le fait de ne pas parler la langue 
bambara comme un élément limitatif du processus d'enquete sur le tenain beaucoup plus 
grand que mon genre et mon âge. 

Mise ik part ma participation active la vie quotidienne du village. j'ai assiste de façon 

assidue certaines activites de l'association villageoise de développement qu'est le 
benkadi. Cest ainsi que j'ai pris part aux seances hebdomadaires de l'atelier de 

fabrication de savon organisbes par le comité de la promotion ferninine du benkadi. Cet 
atelier fonctionne également comme un endroit de &union où des sujets relatifs au carnit6 
de la promotion ferninine sont discutes sur un mode informel. II a donc constitub un lieu 

d'observation privilégi6 afin d'identifier les femmes qui sont acüves au sein de ce cornite 

ainsi que pour cerner le type de relations qu'elles entretiennent entre elles 1'. Les 
feunions 'offcielles" de ce comité ont également été suivies tout au long de mon sejour 

de meme que les reunions hebdomadaires du bureau du benkadi. 

Durant toute la période de mon séjour. j'ai régulihrement consigne des informations de 

nature tr&s diverses dans un journal de bord que j'avais subdivisé en quatre cahiers 

differents. Cest suite A la lecture de Pouvrage de Bernard que rai opte pour cette façon 

d'organiser mes notes de terrain (Bernard 1994). Le premier de ces cahiers contenait des 

donnees ethnographiques h6t6roclites concernant les pratiques et repr4sentations 

locales. Dans le second cahier, etaient consignées uniquement les informations recueillies 

par le biais de conversations infonnelles ou d'observations au sujet de l'objet de cette 

l7 Cet atelier de fabrication du savon m'a en effet 616 d'un grand secours au d6but de mon 
séjour où mes contacts informels avec les femmes du village étaient alors rares en raison de mes 
connaissances en bambara tres restreintes et que seule une trés faible minorit6 de femmes 
parient français dans le village. 



recherche. Le troisihme concernait davantage des questionnements. des pistes de 
recherche et des remarques d'ordre rn61hodologique. Enfin le quatrieme &ait un journal 
intime destin6 B recueillir des donnees dordre personnel relatives B mes expRn'enœs et 
impressions de ma vie quotidienne 8 Sanankoroba. Meme s'il ne m'a pas ét6 possible 
de toujours me conformer à cette subdivision th6rnatique des quatre cahiers et que de 
nombreuses informations auraient plut& dû figurer dans l'un que dans l'autre, cette façon 
de procéder s'est avér6e dune grande utilité Ion de la phase du traitement des donnees. 
Enfin, j'avais également tr&s souvent avec moi un petit carnet dans lequel il m'était 
possible. lorsque je jugeais que cela n'allait pas paraftre trop 'd4plac6' aux yeux des 
villageois ou villageoises avec qui je me trouvais, de noter quelques mots servant 
@aide-mémoire ("jottings' ou 'scratch-notes': Bernard 1 994). 

Enfin. une partie importante de mon corpus a 4té constitu8e par le biais dentrevues 
semi-dirigbes. Au total vingt-neuf entrevues ont et6 réalis6es avec diffbrents 
repr6sentants des groupes sociaux directement ou moins directement impliqu6s dans le 

coup d'état de la géneraüon 52. 

C'est ainsi que les neufs femmes composant le cornit6 de gestion au moment de 

l'appropriation des moulins ont pu Btre interviewees ainsi que les deux femmes 
responsables du comité de la promotion ferninine. Les points de vue de deux des trois 
meuniers qui travaillaient alors dans les moulins ainsi que l'avis de deux responsables 
actuelles du comité de la promotion ferninine ont également Bt6 recueillis par le biais 
d'entrevues semi-dirigées. En ce qui concerne la génbration 52. huit membres de ce 
groupe dgge qui. selon mes 'informateurs-clés', ont joue un rôle tres actif dans le coup 
d'état. ont accepte d'&e interviewés. Cinq entrevues ont ét6 effectuees avec des 
responsables du bureau du benkadi. Enfin, les points de vue des deux femmes qui ont 

eu la charge des moulins aprbs le coup d'état de la gbnération 52 ont également 616 
recueillis. 

La duree moyenne de chaque entrevue a eté d'environ une heure et demie. Chaque 
entrevue s'est déroulee dans les concessions des personnes intewiewbes et a fait 
l'objet d'un enregistrement sur cassette. Mon schbrna d'entrevue de base a Bté Blabor6 à 
partir des diffbrentes informations obtenues lors de conversations informelles. tenues 

principalement avec des 'intellectuels' du benkadi. Par ailleurs, au fur et B mesure que 



j'Btais en possession bfnformations suppI6rnentaires. je les ai int6gr6es dans mes 
entrevues. La plupart des personnes inte~ewbes s'exprimant en bambara. la langue 
vernaculaire, le recours aux comp6tences de traducteurs et traductrices a Bt6 
incontournable. 

En ce qui concerne le chou de I'interprete. deux alternatives s'offraient a moi: soit recourir 
une personne extdrieure à Sanankoroba, soit opter pour un/e habitantle de 

Sanankoroba A prime abord. la premiere solution m'a paru la plus sûre. dans le sens où 
elle me semblait garantir une plus grande neutralit6 de traduction et assurait à la 
personne interviewde un plus grand anonymat. Cependant, après en avoir débattu 

avec plusieurs de mes informateurs clés. ces derniers ont attiré mon attention sur le fait 
que le sentiment de confiance induit chez les 'informateurs/tn'ces' par la presence dunle 
interprete résidant/e de Sanankoroba favoriserait davantage la communication que 
l'anonymat procure par un/e inconnule. C'est ainsi que j'ai contacté trois interprhtes dans 
le village: une femme. elle-meme membre du cornit6 de la promotion féminine et de œ fait 

ayant entretenu des contacts Btroits avec les femmes gestionnaires; un homme proche 
de la génération 52 et un autre homme occupant une position plus neutre par rapport a 
cette m&me génération. 

Conclusion 

L'objet de cette recherche, B savoir le coup d'état de la genération 52. pose la question 
gén6rale de savoir comment l'implantation d'un projet de développement dans une 

communauté est susceptible de redefinir la dynamique sociale entre les divers acteurs 
(groupes eUou individus) qui y participent. ou au contraire. en sont exdus. De façon plus 
précise. le propos de cette recherche consiste. en prenant appui avant tout sur les 
points de vue des acteurs sociaux impliques dans la derive du projet des moulins. 
dégager les principaux axes de d4finition des rapports sociaux qui se sont construits 

autour du coup d'état de la génkration 52. 



Le projet des moulins de Sanankoroba, sur lequel porte la presente recherche. s'inscrit 

dans la lignee des transferts de technologie dite 'appropri6e'. Contrairement la 
conception qui prédomine chez les agents du d4veloppement international. la technologie 
n'est pas vue ici comme un objet socialement neutre, mais comme un produit ancre 
culturellement et historiquement, qui en tant que tel est 'porteur de rapports sociaux' 
(Piron 1989). La façon d'aborder l'objet de cette recherche différe bgalement de la 
littérature qui traite de la question des technologies appropribes éiaborees a l'intention 
des femmes africaines vivant en milieu rural. A la diffdrence des pr6occupations 
presentes dans la majorit6 des études r6alis6es ce sujet, I'accent n'est pas mis sur le 
fait de savoir s'il y a une adéquation entre l'implantation d'une technologie dans un 
contexte donné et les objectifs poursuivis par ce méme transfert de technologie. En 

d'autres termes. la question de savoir si le projet des moulins du benkadi contribue 

alléger le travail quotidien des femmes de Sanankoroba et leur donne la possibilit6 par iC 

meme d'initier de nouvelles activites Bconorniques susceptibles d'améliorer leurs 
conditions de vie, ne sera pas abordée dans le cadre de cette recherche. II ne s'agit pas 
non plus d'interroger ici le caractére plus ou moins approprie des moulins en tant 

qu'objets techniques, ni à determiner si la stratégie de développement qui sous-tend ce 
projet est pertinente du point de vue des femmes auxquelles celui-ci est destine. 

L'approche retenue part du principe que l'introduction dune technologie dans un espace 
social donne s'accompagne toujours d'un travail d1interpr6tation de la part de ses 

promoteurs. de ses gestionnaires. comme de ses usagers. De ce fait, tout projet de 
développement est susceptible de connaître une dérive, c'est-à-dire une trajectoire 
inattendue qui découle de ce même travail d'interprétation et d'appropriation de la part 

des acteurs sociaux. Le cadre social défimit6 par un projet de dbveloppement constitue, 

toujours dans la meme perspective thdorique, une arene dans laquelle les acteurs 

sociaux sont amenés a se positionner les uns par rapport aux autres autour d'enjeux 
relatifs au projet en question et deployer des logiques stratégiques multiples. 

C'est ici que I'objet de cette recherche devient particulièrement intéressant du point de 
vue des relations de genre puisque les principaux protagonistes du coup d'état de la 
g6neration 52 sont le groupe d'age des Nonzan Sere, et le groupe de femmes qui 

avaient la charge de gerer le projet des moulins. Le conflit qui a marqué les relations entre 
ces deux groupes sociaux peut être vu comme étant l'expression du rapport qui régit 



usuellement les relations entre les genres dans le contexte de Sanankoroba, B savoir un 
rapport de domination des hommes sur les femmes. Néanmoins Btant donne le caractdre 
exceptionnel du coup d'6tat. une approche qui met davantage I'accent sur la situation 
que ne le fait le modele de la domination peut apporter un Bclairage interessant de œtte 
d6rive. En combinant ces deux perspectives. cela conduit consid6rer. à titre 
hypothétique. que le rapport entre femmes gestionnaires et hommes de la gdn6raüon 52 

est certes un rapport de domination. mais qu'ii est mediatis6 par des enjeux 
soaopolfüques et actualise a travers des logiques stratégiques. 

Par ailleurs. il a éti2 posé que le genre est une axe de hierarchisation qui n'agit pas 
independamment d'autres crit&res de définition des rapports sociaux. Dans cette 
perspective, les hommes et les femmes ne sont pas considérés comme formant des 
groupes sociaux monolithiques. C'est ainsi que d'autres criteres de hi6rarchisation des 
rapports sociaux tels ceux de l'âge. des relations de parent6 ou d'autres encore. définis 
de façon moins formelle comme les relations de voisinage. d'affinités. etc. sont à prendre 
en considération dans l'analyse du coup d'état de la génération 52. 

Le corpus de cette recherche est constitue en grande partie des discours livres par les 
différents groupes d'acteurs sociaux qui ont Bt6 directement concernes par le coup d ' h t  
de la génération 52. Une place importante est donc accordée dans cette recherche au 
travail interprétatif effectue par les protagonistes de la derive du projet des moulins. 

Pour pouvoir à mon tour livrer une interprétation des informations recueillies. il m'a été 

necessaire de prendre connaissance des principaux él6ments qui &finissent le cadre de 
vie culturel, social. économique et politique de Sanankoroba. Le chapitre suivant traite 
préciskment de ces questions. 



CHAPITRE 2 

LE LIEU DE RECHERCHE 

Entoure de IIAlg&ie et de la Mauritanie au Nord. du Sénégal et de la Guinée a I'Ouest. de 
la C&!e d'Ivoire au Sud, du Burkina Faso et du Niger A l'Est. le Mali est. avec ses 
1.204.1 92 km2, le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest. Traversé par le fleuve Niger et 
s b 6  sur les grands axes du commerce transsaharien. le Mali a W depuis des si&cles un 

lieu de rencontre entre les populations du Nord et du Sud de l'Afrique, et présente de ce 
fait une grande diversite culturelle et ethnique. 

Au sud de la région saharienne qui couvre une pme de i'Extr&me Nord du Mali. vivent 

les pasteurs nomades maures et touaregs. Les Peuls, les Songhai, les Dogon. les 
SarakoIB, les Bobo et les Bozo occupent la zone sahélienne qui se trouve au centre du 

pays. Quant a la zone soudanienne. située dans le sud du pays et abritant Bamako la 

l a  Les infomtions exposhes dans cene partie tralant du Mali sont tirdes de divers ouvrages et 
articles, dont ceux de Coulon (1 994). Gaudio (1 9921, Imperato (1 989), Turrittin (1 D87), Politique 
africaine (1992). Une carte géographique du Mali figure à l'annexe A. 



capitale. elle constitue la partie la plus riche et la plus peuplée du Mali puisque 90% de 

la population totale y r4side. L'agriculture est la principale activité de cette région habitde 
par le vaste ensemble ethnique des Mandingues à IBint6rieur duquel on distingue au 
moins trois principaux sous-groupes ethniques: les Malink6. les Dioula et les Bambara 
qui composent 80% de l'ensemble mandingue et constituent le groupe ethnique le plus 
vaste et le plus influent du Mali. Bien que le français soit la langue officielle. le bambara 

sert d e  langue vbhiculaire dans la majorit6 des regions du pays. Chaque groupe 

ethnique posséde par ailleurs sa langue propre. 

En 1995, la population totale du Mali est estimee 10.800.000 habitants dont environ 

40% présente une moyenne d'age inférieure 15 ans. En raison notamment de la 

détérioration des ressources naturelles et par I&m&me de h situation Bconomique. le Mali 
connait d'importants mouvements migratoires de la population qui se font essentiellement 

des zones rurales vers les grands et moyens centres urbains. Certains pays limitrophes 
comme la Côte d'ivoire ou le Sén6gal constituent également des pbles d'attraction 

economique pour un nombre croissant de jeunes maliens. Les Maliens vivant 
Mtranger, dont le nombre est estim6 à un million, representent un support important de 

l'économie nationale puisque les versements effectues à IBint&ieur du Mali par ces 
expatri6s atteindraient la somme de 23 millions de dollars US. 

La confession religieuse de 90 O h  de la population malienne est I'lslarn. Present depuis le 
XI &me siecle au Mali, I'lslarn est demeuré pendant longtemps la religion des &tes 

marchandes, et c'est surtout au moment de I'accession à son independance politique que 
le pays a connu une vague de conversion massive à la religion islamique. Les chrétiens 

représentent une très faible minorité religieuse tandis que l'animisme demeure une 

pratique courante chez une partie encore importante des Maliens meme lorsque ceux-a 

adhérent aux dogmes chrétiens ou musulmans. 

La précarité 6cologique et économique que connaît actuellement le Mali contraste 
grandement avec la puissance et la prosp6rit6 qu'a connu ce pays dans le pass6. En 

effet. audelà des vestiges archbologiques qui attestent de presenœ humaine dans cette 
region des le IV éme millénaire avant J.-C., le Mali a kt6 une des plus grandes 

puissances médiévales d'Afrique de l'Ouest. À partir du VI &me si&cle. l'empire du Ghana 



prospère grâce un intense commerce d'or et de sel entre l'Afrique du Nord et k, sud du 
continent. 

L'empire du Mali succède B celui du Ghana au XI &me sidcle environ. Au moment de son 
apogde, c'est-adire dans fa prerniére rnoiti6 du Xlll &me siacle. les frontibres de Fernpire 

du s'6tendent de Focéan Atlantique Pouest jusqu'aux bordures du Sahara au Nord 

et à h lisiere des forets guineennes au Sud. Le rayonnement 6conomique et commercial 
dont jouit alors cet empire a susdté beaucoup @admiration chez les chroniqueurs arabes 
de Wpoque. N6anmoins suite à une serie de ditficolt& de divers ordres, cet empire se 
demantèle à la fin du XVème siécle en une succession de royaumes parmi lesquels les 
plus prestigieux sont ceux de Ségou, Kaarta. Songhai. 

Colonisé par la France B la fin du XlXe siècle, le Mali se voit appliquer un type de 

gouvernement politique similaire B ceux des autres colonies françaises. Suivant un 
modèle administratif trés centralisé, le territoire est alors divis6 en unités administratives 
appelees cercles qui sont à leur tour composees de cantons diriges par des chefs 

recrutes dans l'élite traditionnelle locale. Ces derniers servent de courroie de transmission 

entre les populations et le colonisateur et sont placés sous le commandement direct des 
chefs de cercle. eux-mêmes dépendant de l'autorité des gouverneurs. Les regions du 

Mali continuent aujourd'hui d'être administrees sur ce meme pn'ncipe mais A ceci pr&s que 

le terme de canton a été troqué au profit de celui d'arrondissement. Les conseillers de 
village. généralement des notables designes par le chef de village. font toujours office de 

médiateurs entre l'autorité muturniére et le chef danondissement. 

Ax6e sur une politique culturelle d'association plut& que d'assimilation massive, la 
presenœ des colons français a entrainé la formation dune minonté intellectuelle malienne 
trks restreinte en regard d'une majorit6 analphabéte. Enfin, en rnatihre d'expansion 
agricole. les ambitions du gouvernement français n'ont pas ét6 satisfaites dans leur 

pleine mesure. En effet, bien qu'usant des modes coercitifs de production tels les 
travaux forces et instaurant un systeme d'imposition economique sur la production 

agricole, la culture de rente n'y a pas et6 pratiquee de façon aussi intensive et massive 
que dans d'autres de ses colonies africaines et l'exploitation des ressources minieres 

est demeurée à un stade embryonnaire. L'intervention des colons s'est davantage 
manifestbe dans le secteur des échanges commerciaux internes et externes que dans 



celui de la product'on agricole, largement assurée par des communautés tracfiitionnelles de 
taiCle restreinte. MBme si au moment de la proclamation de son lndbpendance politique, le 
mode de production agricole dominant au Mali reste largement bas6 sur la communaute 
familiale. le systbme colonial français aura ouvert la voie à la mon4tarisation des 
khanges de biens et services en milieu urbain aussi bien qu'en milieu rural. 

Longtemps regarde comme 'le grenier de I'Afrique de POuestm. le Mali est aujourd'hui 
consid6r6. selon les critares de la Banque Mondiale. comme l'un des pays 
Bconomiquernent les plus pauvres de la planMe. Depourvu d'accès la mer. 
connaissant de difficiles conditions climatiques, disposant de tras peu de ressources 
naturelles. le Mali se caractérise par une économie qui repose depuis tout temps 
essentiellement sur l'agriculture. l'élevage et, quoique de façon plus marginale. la pêche. 
La production agricole en unités restreintes constitue l'activit6 Bcunomique de 85% de la 
population. 

Les cultures vivrières - mil, sorgho, fonio et, dans une moindre mesure. riz, mais et 
arachides - constituent la base de l'alimentation de la population et représentent entre 30 

et 40 % du produit interieur brut. Le secteur secondaire, qui occupe une position mineure 
dans l'économie nationale. est constitué majoritairement d'industries retevant du domaine 
public et axées dans la transformation de denr6es provenant des cultures de rente 
telles le coton, les arachides. et le sucre. Le coton et le b6tail sur pied constituent les 
principaux biens d'exportation. Longtemps sous-estimhes, les ressources miniéres dont 
dispose le Mafi (or. cuivre, fer, bauxite. nickel. etc.) atarent toujours plus l'attention du 
gouvernement qui. à travers le soutien de diverses organisations internationales de 

d6veloppement. s'est engagé dans un vaste programme d'exploitation de ces 

richesses. 

En depit des efforts répétés des autorités politiques afin de contr6ler les circuits de 
production et d'échange des biens, le secteur dit informel ou non-stnictur6 represente 
toujours une pari tr&s importante de l'économie nationale. Se redressant péniblement des 
épreuves politiques et Bcoiogiques qu'il a subies au cours de son histoire proche. le Mali 
connaît aujourd'hui de sérieuses difficultés B 6tre Bconomiquement autosuffisant et son 
&momie demeure tributaire de l'aide extérieure puisque les fonds allou6s par les 



institutions financieres internationales équivalent à 30% de son produit national brut 
(PNB). 

Proclamée de façon officielle en 1960, I'lnd6pendance de ce qui s'appelait alors la 
R6publique Soudanaise. a 616 acquise sous fa houlette du socialiste malien Modibo 
KeRa qui restera à la thte du gouvernement pendant huit années successives. Marque 
par la volonte d'édifier les bases politiques et Bconomiques d'une soci6t6 de type 
socialiste et place sous la gouverne exclusive du de Madibo Keïta, I'U.S.-R.D.A., 

(I'Union Soudanaise. une division du mouvement fed6ral du Rassemblement 
DBmocratique Africain). le premier regime politique malien a rapidement pris les allures 
dun régime autoritaire. La mise sur pied de coopbratives agricoles encadrbes par le parti, 

la nationalisation du franc et le deveioppement d'un vaste appareil bureaucratique ont 
616 quelques unes des r6alisations majeures opMes sous Modibo Keita. Les rbsultats 
escomptés par ces mesures n'ont cependant pas 616 atteints et progressivement le 
mécontentement général s'est installé. incitant le r6gime socialiste a pratiquer une 
politique de repression toujours plus dure jusqu'a ce que le gouvernement de Modibo 
Keita soit renverse en 1968 par un groupuscule de militaires. 

Anime d'intentions tout aussi louables que le régime politique precédent et continuant de 
revendiquer une orientation politique de gauche, le nouveau gouvernement dirigé par le 
géneral Moussa Traoré. prendra trés rapidement des allures tout aussi autoritaires que le 
précédent. Prbsident de la Republique et secrbtaire général du parü unique cré6 par lui- 

meme, Moussa Traor6 ne tarde pas à recourir & des proc6des fort peu démocratiques 
pour maintenir son autorité et sa Iégitirnit6. Néanmoins, en réduisant, en padie sous reffet 
des mesures dajustement stnicturels imposés par les grands organismes internationaux, 
le vaste appareil bureaucratique hMt6 du régime politique precbdent et en supprimant 
les coop6ratives agricoles. le régime de Moussa Traor6 rencontre tout de meme une 
certaine adhesion des populations des zones rurales. Devant la multiplication de 
problbmes de politique int6rieure (insatisfaction des travailleurs du secteur public. des 
enseignants et des 6tudiants; rébellions touarégues au Nord du pays) et exterieure 

(conflit avec le Burkina Faso), et conjointement il l'affirmation de plus en plus intense de 
revendications dkmocratiques, le régime du genéral Moussa TraorB. en place depuis 
1968 a et6 renverse en 1991 par un mouvement populaire men6 par diverses forces 
estudiantines et politiques. 



C'est ainsi qu'Alpha Ournar Konar4. chef de TADEMA-Alliance pour la DBmocratie au 

Malim, sort vainqueur des 6lections de 1992 et devient ahsi le premier prbsident du Mali 

Blu sur la base de principes democratiques similaires à ceux de la plupart des pays 
occidentaux. Bien qu'il serait pr6matur6 de procéder a une Bvaluation de l'actuel 
gouvernement, il est n6anmoins possible de noter que la configuration politique du Mali a 
considhblement change, ne serait-ce que parce qu'elle n'est plus autant marqube du 

sceau de l'autoritarisme. II n'en demeure pas moins que les problémes auxquels doit faire 

face l'État malien demeurent innombrables. Parmi les mesures envisagbs. le 

gouvernement est en train d'asseoir un vaste programme de d6centralisation 
administrative, susœptible de consid4rablernent modifier la dynamique existant entre les 

populations des zones rurales et I'autorite étatique. Par ailleurs, des élections régionales 
et présidentielles sont pr6vues dans le courant de I'ann6e 1997. 

22. Sanankoroba: un village bambara 

L'objectif des quelques lignes qui suivent n'est pas de rendre compte de façon 

exhaustive du cadre social, Bconomique, politique, matBriel dans lequel s'inscrit la vie 

quotidienne des habitants de Sanankoroba Un tel projet deborderait non seulement les 
limites de ce travail mais serait impossible pour la simple raison, qui est désormais une 

lapalissade Bpistémologique. que toute observation, et plus encore sa restitution. ne 
saurait prétendre à I'exhaustivM totale. En sus de proceder au decoupage 
conventionnel de l'espace villageois en diverses dimensions -sociales, culturelles, 
politiques. économiques-, il a été necessaire de procéder a une sblection parmi 

l'ensemble des informations recueillies sur le terrain. Par ailleurs, bien que, lors de mon 
séjour A Sanankoroba, je me sois efforcee de maintenir une perspective globale 
d'observation, mon appréhension de l'organisation de la vie villageoise a inevitablement 

été orientée en fonction de mon int&&t de recherche; elle a en outre et6 canaiisbe par 

mes informateurs-clés. à savoir quelques femmes et hommes. jeunes et moins jeunes, 

parlant français. presque tous des membres de l'association villageoise de 

d6veloppernent qui constitue d'ailleurs elle-m6me un des objets de cette recherche 

(puisque c'est en son cadre qu'a ét6 mis sur pied le projet des moulins). Enfin. le 



caractdre g6neral des propos qui suivent ainsi que l'accent mis sur la description des 
structures, des nomes sociales plutdt que sur les pratiques des acteurs sociaux et leurs 
points de we, tendent restituer une image quelque peu statique et d6sincam6e de la 
vie sociale de Sanankoroba. Or, comme n'a cesse de le d6montrer Balandier, les 

sociétés dites traditionnelles sont, à l'instar des sociét6s dites de la modernité, insbrdes 

dans un mouvement perpeiuel de definition delles-memes. Dans ce sens, la tradltron ne 
saurait Btre connotee uniquement à des notions de conservatisme et de conformisme, 
mais peut au contraire 'Btre vue comme le texte constitutif d'une soci6t8. texte selon 

lequel le present se trouve interpréte et trait& (Balandier 1988: 38). Que les acteurs 
sociaux soient à la fois les interpr6tes et les interprètes de ce texte, et que cet univers 

de sens et de pratiques dont ils sont porteurs et créateurs constitue l'objet de 
prédilection de l'anthropologie ne saurait faire oublier que ces acteurs sociaux existent 
surtout en dehors du regard anthropologique (pour le moment du moins). et que chacun 
d'eux incarne une personnalité unique qui ne peut en aucun cas etre réduite un 

ensemble de caract6ristiques sociologiques. 

Confiauration socio-aéoarmue de snankorobâ 

Situe à une trentaine de kilomètres au Sud de la capitale du Mali (Bamako), dans la 
deuxieme région administrative et le cercle de Kati, Sanankoroba fait office de chef-lieu de 

l'arrondissement du même nom qui regroupe une soixantaine de villages. L'activite 

principale des habitants et des habitantes de Sanankoroba, dont le nombre est 
Iégerement supérieur quatre mille, est I'agriculture. L'origine ethnique de la population 

est relativement hornogbne puisque, mises à part quelques rares familles de Peuls. de 

Maures. ou de Sarakolé, installées depuis peu au village. elle est wmpos6e de 
Bambara. 

Rappelons que les Bambara constituent l'ethnie la plus vaste du Mali et l'aire 
géographique où ils predorninent s'étend approximativement de Bamako à DjennB. Le 

vocable bambara. qui est une transcription effectuee par les colonisateurs français du 



terme bamanan 19. signifia en langue vernaculaire. l e  refus du maître' (N'diaye 1970: 

88). En d6pit de partager un certain nombre de pratiques culturelles communes, les 

groupes sociaux qui s'identifient et sont identifies comme étant des Bambara ne 
constituent pas un ensemble culturel strictement homogbne 20. Ainsi. en dehors des 

diffbrence notables qui existent selon que l'on considbre leur insertion dans un milieu 

urbain ou rural. l'org anisaüon sociale des Bambara peut pr6senter d'importantes 

variantes régionales. De ce fait. certaines des normes sociales et des pratiques 

culturelles obsewées à Sanankoroba prdsentent un caractere très localls& 

Étymologiquement. le nom de Sanankoroba provient de sanan qui designe le nom d'un 

arbre et de koro qui signifie 'sous'. 'au dessous de'. Sanankoro signifie par conséquent 

au pied de l'arbre Sanan. La particule ba a 616 ajoutée r6cemment Zi Sanankoro et 

renvoie à la dimension aujourd'hui importante du village qui n'a ces& de croître au RI du 

temps. 

Selon les témoignages de quelques anciens du village Sanankoroba a 6t6 fond4 par 
un chasseur provenant de la region de Ségou qui s'est anet6 l'ombre de l'arbre appel6 

Sanan pour se reposer de ses pér6grinations. Sdduit par la fertilit6 des terres 

environnantes, ce chasseur du nom de Traoré est retourné chercher quelques membres 

de sa famille pour venir s'installer au lieu où se trouve actuellement Sanankoroba Bien 

que les anciens n'ont pu me fournir la date exacte laquelle s'est installe ce chasseur 

Traore. il m'a été possible d'aprb leur recit portant sur Ia succession des règnes des 
chefs du village, d'estimer que la fondation de Sanankoroba remonte approximativement 

à il y a 250 ans, ce qui, report6 au syst&me occidental de datation 6quivaudrait à la 
seconde moitié du XVlll &me siècle. Durant cette periode, dix-sept chefs se sont 

succédés à la tête de Sanankoroba et les descendants du fondateur du village qui 

l9 Les termes bambara seront indiques en italique tout au bng de ce doaiment. 

z0 En ce qui concerne rasp. pluriel de la r6alite engloôée sous le terme bambara, se reférer a 
l'article de J. Bazin (1985) "A chacun son Bambaram in J-L. Amselle & E. BokoIlo (Eds.). Au meut 

r e t m .  Pans: La Découverte. 

21 Les anciens que j'ai consult6s ont pris l'initiative originale de solliciter raide de plus jeunes 
lettrés afin de consigner par &rit l'histoire de la fondation de Sanankoroba et de la succession 
de la chefferie afin de s'assurer que ces informations ne soient pas condamnées a Poubli . 



formaient au début un seul et unique dan. sont aujouwhui répartigis en huit clans distincts 

22. 

Les 6vénements saillants de l'histoire pr6coloniale de Sanankomba semblent surtout lies 
a des faits de guerre. En effet. cette période Bat marquee. selon mes informateurs. par h 
menace constante #attaques de bandes de guerriers qui se deplaçaient de villages en 
villages 23. La plupart des auteurs consult6s decrivent effectivement cette periode en 

termes d'une succession de guerres de conquete que se livraient de petits royaumes 
[Coulon (1 994). Gaudio (1 992). lrnperato (1 989). Tunittin (1 987). Politique africaine 
(1 992). N'diaye (1 970)l. 

Abritant aujourd'hui le centre administratif de I'anondissement, deux Bcoles. un 
dispensaire. une maternité et un centre d'accueil pour enfants orphelins 24, Sanankoroba 

constitue un centre villageois important en regard des agglom&ations avoisinantes. Par 
ailleurs, un important axe routier traverse le village et assure ainsi la liaison entre 

Sanankoroba avec le Nord du pays comme avec le Sud puisque cette route goudronnee 

se prolonge jusqu'en C6te d'Ivoire. 

- - 

22 RevWes sous garantie de la confidentialite, il ne m'est pas possible de livrer I'identt6 et la 
durée des règnes de chacun de ces diffgrents chefs. II me semble cependant que cette 
absence d'informations ne devrait pas constituer une entrave majeure à la compr6hension de 
l'histoire lointaine et récente de Sanankoroba. Mentionnons tout de meme que les chefs sont 
identifiés en reference leur ascendance maternelle et non paternelle comme on aurait pu s'y 
attendre dans le contexte patriarcal propre & la plupart des sociétés bambara passées et 
présentes. Mes informateurs estiment que ce recours Li l'ascendance maternelle s'appuie sur les 
liens privil6gi6s qu'entretient la mere avec ses enfants: T u  trouves des gens au Nord où L 
prennent le nom du père mais ici c'est le nom de la mdre parce qu'ils trouvent que l'enfant est 
plus proche de sa maman que du pére ... point de vue sang. fatigue, c'est la maman qui a un 
sentiment pour l'enfant audessus de son père." [a/1/2] 

23 Ainsi par exemple le règne du hunierne chef de Sanankoroba est reste particuli&rement grave 
dans les mémoires car il a coïncide avec la venue dans la région de Samory. un illustre guerrier 
bambara, ce qui a conduit une parîie du village à fuir et s'installer momentmement au bord des 
rives du Niger pour revenir quelques annees plus tard, une fois que toute trace de danger avait 
disparu. 

24 11 s'agit d'une institution cr&e et financre par un organisme français. dont le but est de 
prendre en charge des enfants orphelins de divers endroits du Maii. II existe plusieurs villages 
SOS-enfants répartis dans le monde entier. Situ6 un peu en retrait du village, le Village 
@Enfants S.O.SD (VESOS) de Sanankoroba dispose d'un cadre de vie rnat6riel qui contraste foit 
avec celui des villageois: maisons en dur, eiectricitb. eau courante. etc. Les enfants et les 
fonctionnaires du VESOS entretiennent des rapports étroits avec la population de 
Sanankoroba. 



A rimage de la plupart des villages bambara, la population de Sanankoroba est repartle 
en quartiers qui. pour la rnajorit6 @entre eux. refibtent une affiliation de dan. Dans le 
contexte villageois qui nous int&esse, un clan designe une unité sociale plus ou moins 
vaste dont les liens de parent6 entre les membres sont fond6s travers l'appartenance 

un m&me lignage issu @un andtre commun. La perpétuation de ces lignages se fait 

selon des principes de filiation patrilinbaire et d'alliance exogarnique. En dehors da senAr 
de critere d'organisation geographique de l'espace villageois. les clans constituent un 
des principaux axes l'intérieur, et autour desquels, sont articul6es les relations 

sociales. 

Chaque clan est cornpos6 d'une ou plusieurs concessions (sow), qui elles-m&mes 

abritent plusieurs unites fami1iaIes (gwa) dont les membres de base sont le chef de 
famille. qui peut etre soit le pere ou le grand frère, son/ ses épousels - la polygamie et la 
vin'localitt! étant le régime matrimonial dominant-. et leun enfants ainsi que par les fils ou 

frères cadets, leurs bpouses et leurs enfants. Le chef de famille @wat@ui) est le principal 

detenteur de rautorité sur tous les membres de sa famille. II est en contrepartie charg6 
d'assurer les conditions de vie matérielle, à savoir l'habitat. la nourriture, et idealement 
l'habillement et les frais de soins sanitaires 25. A la tete de chaque clan se trouve un 

patriarche (fa). c'est-à-dire l'homme le plus ag6 parmi l'ensemble des membres masculins 
du clan. qui a droit de cité en ce qui concerne notamment le patrimoine foncier de 
Fensemble de la cornmunaut4 familiale et les diances matrimoniales. Ce patriarche est en 

outre charge de representer le clan et ses intérets au conseil des anciens qui constitue 

Pinstance politique coutumiere de gestion des affaires du village. 

Sur les quinze clans que comporte Sanankoroba. il en est un toutefois qui s'écarte de ce 
mode de constitution et d'organisation. LI s'agit du clan dit des fonctigonnaires. appel6 le 
bele. qui inclut non seulement des salari6s de l'État mais aussi les nouveaux arrivants 
au village dont les origines ethniques et les activités professionnelles sont tres 
hbt&og&nes. Les relations qu'entretiennent les membres de ce quartier ne reposent donc 

pas, contrairement tous les autres quartiers du village, sur des liens de parent6 mais 
uniquement sur des rapports de proxirnite géographique et sur leur statut commun 
d6trangers. Bien qu'ayant reçu une reconnaissance geographique et sociale de la part 

z5 Cette question de la rdpartition des taches et des responsabilit4s dans le contexte familial 
sera abordbes plus en details au point 2.2.4. 



des autochtones, ce quartier n'est pas encore considér6 comme une entltb politique 

puisqull n'est pas represent6 au conseil des anciens. 

La densite ddrnographique et l'occupation spatiale des quinze clans constitutifs de 
Sanankoroba est inégale 26. Les quartiers les plus anciens composent le centre du 
village où se trouvent l'instance du pouvoir poliüque coutumier et celles de I'autorit6 

religieuse. respectivement le conseil de village et les deux mosqu6es. l a  densite 

dernographique par rapport à l'espace occup6 est tres 6lev6e et il est de plus en plus 
fréquent de voir certaines familles quitter leur quartier d'origine par manque eespaœ pour 

aller s'établir dans des concessions plus vastes la p6riphérie du village qui, de œ fait 

et de par I'arrivee de migrants. ne cesse de s'agrandir autant d'un point de vue 

geographique que dkmographique. 

Dans la partie plus ancienne du village, la separation entre quartiers n'est indique0 par 

aucune demarcation materielle et lorsque I'on s'y promène, seule une connaissance 

approfondie de l'appartenance clanique de chaque concession permet de savoir avec 

precision dans quel quartier I'on se trouve. Le type architectural traditionnel des 

habitations, de formes circulaires, confectionnees en terre séchee - le banco- et 

recouvertes de toit de paille, est sur le point d'être supplante par des batiments 

rectangulaires aux toits de tôle. Bien que le banco demeure le materiau de construction 

de base. le ciment est utilis6 dès que les moyens financiers le permettent car, 
contrairement au premier. il ne subit aucun dommage lors de la saison des pluies. 
Chaque concession familiale est constituée au moins d'une vaste cour, des cases 
respectives du chef de famille et de chaque épouse. dune ou plusieurs cases qui font 

office de cuisines. de greniers a mil. et d'une latrine qui sert également de salle de bain. 

Les cases des époux sont séparees si elles relèvent de l'architecture traditionnel!e, mais 

g6n6ralement adjacentes si elles sont de forme rectangulaire. Le nombre. la dimension 

des cases et les matériaux utilis& à leur constnich'on peuvent constituer un indicateur de 

26 Bien qu'aucun document &rit concernant le recensement de la population n'existe. ii aurait 
ét4 crusage que j'effectue un reieve précis de la composition et de la taille de chaque quartier. 
J'ai cependant dérogé A cet usage ethnographique pour des raisons avant tout d'ordre 
pratiques qui sont évidentes lorsque i'on sait que le village de Sanankoroba comptabilise un total 
d'habitants qui dépasse les 4.000 ames. Par ailleurs, plus que la tailIe des quartiers, il semble 
que ce soit l'ascendance de leurs membres qui constitue un facteur determinant pour 
comprendre la position occupée par chaque quartier et les relations qu'ils entretiennent entre 
eux. Un schéma représentant la configuration socio-géographique de Sanankoroba se trouve à 
rannexe B. 



la situation financibre d'une famille. Tandis que dans les zones p6riph6rfques. les 
concessions sont relativement espacees les unes des autres et sont g6ndraJement 

délimitées par des murets de banco. elles sont juxtaposbes de façon très sen68 dans la 
partie ancienne du village et. bien qu'également entour4es de parois de banco. sont 

davantage ouvertes les unes sur les autres. 

Outre les quartiers et les concessions qui les composent. un autre é16ment organisateur 
de l'espace geographique et social du village est la route goudronn6e qui passe B 
travers le village. Construite durant la période coloniale. cette route. communément 
appel6e 'le goudron', traverse le village du Nord vers le Sud et en delimite les parties Est 
et Ouest. Elle en est venue au fil du temps B constituer une artére où se concentrent les 

activités commerciales et un lieu important de sociabilit6. Bien quButilis6e par les 
habitants surtout pour se rendre à Bamako et dans les villages avoisinants. cette route 
constitue un axe de communication tr&s important puisqu'elle se prolonge jusqu'en C6te 
d'Ivoire. Sa frequentation est intense et sert autant pour le transport des marchandises 
que pour celui des personnes. De nombreux v6hicules. appeles 'bach6s8 du fait que leur 
toit de ble originel a été remplacé par une bâche de toile. assurent la ligne Sanankoroba- 

Bamako du matin jusqu'au coucher du soleil. Bien que situ6 à une trentaine de kilometres 
de Bamako, il faut compter en moyenne deux heures pour rejoindre la capitale par les 
transports en commun. CBtat critique des véhicules, ajouté au nombre trés Blev4 des 
passagers et les nombreux arréts tout le long du trajet, expliquent ce rapport distance- 
temps du deplacement. La durée du voyage et les risques encourus n'empechent pas 
certains habitants et habitantes de Sanankoroba de faire un aller-retour quotidien 
Bamako pour s'adonner à leurs activites économiques. Les nombreux autres vehicules 
qui empruntent cet axe routier tels les voitures surchargbes des vendeurs de bois de 

chauffe, les cars long counier qui se rendent dans les villes du Sud du Mali ou audelà de 
la frontiére et les poids lourds, provenant pour la plupart de la Côte d'Ivoire. charges de 

marchandises et denrees diverses. constituent une animation que les villageois qui 
travaillent ou se reposent en bordure de la route se plaisent commenter. 



Une dizaine de boutiques, dans lesquelles on bowe des produits dusage courant tels 
du th6 n, du sucre. des cigarettes, des baguettes de pain. du café et du lait en poudre, 
des noix de cola 28, des piles, du p6trole pour les lampes-temp8tes. etc.; des 
vendeuses de beignets, d'arachides ou d'autres denrbes; des ateliers de Eanleurs; des 
commerçants de céréales; des mecaniciens et des vendeurs dessence sont alignés tout 
le long de la mute. 

M i e  part la bordure du 'goudron'. les deux arbres à palabres constituent un autre lieu 
de sociabilitb trés pris6 par les hommes &g&s qui. pour la plupart decharges de toute 
acovit6 6conomique. passent le plus clair de leur journees à commenter la vie locale et 
régionale ou B sUtendre sur un assemblage de bois. situ4 sous l'ombrage de rarke 
palabre. qui forme une petite esplanade de repos appelée 'miradof. 29 

Enfin, en plus de représenter une occasion fort attendue par les habitants et plus 

particuliérement par les habitantes de Sanankoroba pour effectuer des transactions 
6conomiques. le marche, qui se tient tous les lundis sur une plaœ uniquement affectee 

cet usage, constitue aussi un lieu de rencontre important pour les gens du village comme 
pour ceux des agglom6rations avoisinantes. 

Sanankoroba ne dispose pas d'un systbme d161ectricit6 à I'6chelle villageoise mais 

certains habitants plus fortun& possèdent des neons qu'ils font fonctionner a l'aide de 
groupes électrogènes ou de batteries de voiture qui permettent également @'alimenter les 

27 Le the est la boisson sociale par exceilence dans l'ensemble du Mali. Consomm4 en trois 
temps. il s'agit dlin th6 vert trbs fort qui nécessite une cuisson a petit feu. De ce fait, une séance 
complète de thé - trois petits verres allant du plus amer au plus sucré- dure en g6n6ral plusieurs 
heures. Ayant un effet stimulant similaire a celui du café, le th6 est considér6 comme un Blhment 
qui rend plus intéressante et agreable la discussion. Ces s6ances de th6 sont une pratique plus 
courante chez les hommes que chez les femmes et ce, non pas en vertu @un quelconque 
interdit. mais simplement parce que la majorit6 des femmes disposent de moins de temps 
doisivet4 que les hommes. Par ailleurs, le prix dune séance de th6 est assez élev& puisqu'il 
dquivaut presque au prix d'un kilo de mü et le th6 n'btatant pas culZiv4 dans b region de 
Sanankoroba. ü ne peut &re obtenu qu'en échange d'argent liquide. 

28 Stimulant et coupe-faim, la noix de cola est consommée quotidiennement aussi bien par les 
hommes que les femmes. Elle constitue également un present qui se donne bn de certaines 
cérémonies telles les mariages, les baptemes, etc. 

29 Ni les femmes ni les jeunes hommes ne sont autorisés a s'asseoir sur le mirador de la plaœ 06 
se trouve le pius vieux des deux arbres A palabres. 



rares postes de t6l6vision prbsents au village. Les postes de radio sont en revanche 
trhs frdquents et constituent la principale source d'informations nationales et 
internationales. Le fait qu'aucun quotidien de presse ne soit disponible a Sanankoroba. 
ajout6 au fait que la grande majoritb de la population soit analphab6te. sont des 
6Yrnents qui permettent de comprendre cette popularit4 de la radio. 

Deux écoles basees sur le modele français assurent la formation scolaire d'un nombre 
toujours grandissant d'enfants. De nombreux parents preferent cependant que leurs 
enfants sulvent un enseignement religieux dans rune des deux écoles coraniques du 
village. La majorite des habitants de Sanankoroba est en effet convertie ii I'lslam et le 
village posséde deux mosquées principales representant chacune une confrerie 
coranique particulière. La premiere valorisant une interprétation du Coran qui se veut très 
proche de celle en vigueur dans les pays du Proche et du Moyen-Orient alors que la 
seconde penche en faveur d'une interpretation moins orthodoxe et davantage 
'soudanis6em (Monteil 1980 30. cite in Turritün 1987). Le fait que I'lslam represente 
l'appartenance religieuse dominante à Sanankoroba ne signifie pas ntkessairement que 
toute croyance animiste soit absente. Celle-ci n'est toutefois plus pratiqu6e de façon 
collective et publique, et la mise à ban. il y a une dizaine Bannées du bols sacre ( M i )  

-le lieu de culte des ancêtres -, est un signe indeniable de P6rosion qu'a subi l'animisme à 

Sanankoroba 

II est parfois difficile lorsque Iton considere certaines normes et pratiques sociales. 
parüculi&ement celles concernant les relations de genre, de déterminer si elles sont 
issues de preceptes coraniques ou de croyances et représentations bambara. De plus. 
des écarts entre certaines normes coraniques et leur actualisation sont fréquemment 
observables chez les habitants de Sanankoroba. 

V. Monteil (1980) jJ&rn noi~. Paris: M. du Seuil. 



222.  pn'ncioales activités bco . . n o m  

La ressource Bconomique prernihre des habitants de Sanankoroba est l'agriculture. 

Située dans la zone soudanienne du Mali, la producüon agricole y est organise0 en 

fonction dune longue saison sbche et dune courte saison pluviale qui commence en juin 

pour se terminer à la fin du mois de septembre. Cette période. couramment appelde 

Phivamage, est consacr6e au sarclage et la mise en terre des semis. Aprhs le temps 

des récoltes qui s'&ale d'octobre à fin dhmbre,  la saison dite froide -en raison de la 

temperature de ses nuits particulidrement fraîches en contraste avec la chaieur des 
journées- annonce la venue de la saison dite chaude qui comme son nom i'indique 

connait des pointes de temperature extrémement élev6es et apporte avec elle un vent 

sec et chaud, l'harmattan, fort incommodant car il soulève d'importants nuages de sable et 

provoque de nombreux problémes respiratoires chez la population. La période de 

transition entre la saison chaude et le début de l'hivernage. appelee le temps de 

soudure. constitue un passage particulikrement difficile pour fa population puisque les 

réserves de céréales de la r6colte précédente touchent à leur fin tandis que s'annonce 

une p6riode intense de travail agricole. 

La producüon agricole est composée en grande majorité de cMales et de façon moindre 

d'oléagineux et de l6gurnes. Le mil et le sorgho constituent la base de l'alimentation 

quotidienne tandis que le rit. le fonio. le maïs, le haricot et le pois de terre sont 6galement 

cultivés mais dans une proportion plus faible. Les 6léments qui entrent habituellement 

dans la préparation des sauces - les condiments-. tels les arachides. le gombo, les 

tomates constituent une p m e  importante de la production vivri8re. 

En depit du climat plutbt aride que connaît Sanankoroba, les ressources en eau y sont 

relativement abondantes. De nombreux puits sont diss4minés à travers le village et 

meme si certains d'entre eux peuvent tarir durant la saison seche, il est toujours possible 

de s'approvisionner en eau. Quelques pompes voltaïques ont Bt6 installees différents 

endroits du village grace aux subventions d'ONG nationales et etrangéres, mais la 

plupart d'entre elles étaient en panne au moment de mon sejour à Sanankoroba. 



En dehors de l'agriculture. PBlevage de petit bétail (poules. chbvres). la chasse et le peüt 
commerce constituent des moyens de subsistance non negligeables pour la plupart des 
habitants de Sanankoroba. Les noix de karit6. que l'on trouve en abondance dans la 
rdgion. constituent une source importante de revenus pour les femmes. En œ qui 
concerna PBlevage de bovins ik moyenne ou grande Bchelle, quelques familles peules 
s6dentarisées et Btablies depuis plusieurs années au village détiennent le monopole 
quasi exclusif de cette activité economique. 

La zone de Sanankoroba n'a pratiquement pas 616 touchee par les politiques coloniales 
et pst-coloniales axees sur le d6veloppement des cultures de rentes 31. L'agriculture 
demeure donc encore largement organisee sur la base de h cornmunaut6 familiale (pwa). 

Comme chez les Bambara de la région de Ségou (Toulmin 1992) ou de Djenne (Simard 
1993). I'unité premibre de production est la famille élargie dont les membres cultivent de 

façon conjointe un grand champ communautaire (foroba). En période intensive de 
récoltes, l'ensemble des 'bras valides', comme il est d'usage d'appeler la main d'oeuvre 
familiale 32, est mis à contribution et place sous la tutelle du chef de famille, c'est-adire 
soit le pere ou le grand frére. qui détient egalement le contrdle de la distribution des 
produits de h rbcolte qui s e ~ k o n t  en grande p a e  de base alimentaire a la famille. 

31 Cela ne signifie bien entendu pas que Sanankomba ait &happé ou &happe encore de nos 
jours aux diverses politiques élaborées par le gouvernement en matiére de d6vefoppernent 
agricole. Ainsi, les agriculteurs de Sanankoroba gardent un fort mauvais souvenir du régime 
socialiste de Modibo Keita qui avait instauré un systérne de champs collectifs où la participation 
de la population etait obligatoire et où cette demiere était contrainte de verser les deux tiers de la 
production à l'État. Pour un approfondissement des rapports entre la paysannerie et l'État en 
contexte africain, voir J-M &a (1990) m d  l ' w e  en brousj&J.es m. Paris: Karthala. 

Par ailleurs, le mode communautaire d'organisation sociale et de production agricole a souvent 
conduit à penser que les communautés rurales africaines étaient 'spontanément' très portees 
toute forme d'organisation collective du travail; l'exemple des champs de Modibo Keita en est un 
pam* tant @autres qui tend 8 démontrer que la dimension collective qui entoure la production 
agricole en milieu rural ne signifie pas que les paysans sont pr&s s'investir de façon 
systématique dans une activa6 communautaire et ce, d'autant plus lorsque celle-ci ne s'inscrit 
pas dans Punivers de sens local ou qu'elle ne dessert pas de façon satisfaisante les interets de h 
collectivité en question. 

32 Les anciens, femmes et hommes, sont gh8ralement dispenses des travaux champêtres 
collectifs. Cela n'est pas le cas des jeunes enfants qui, des rage de six ou sept ans, participent 
de dMrentes façons aux travaux agricoles. 



Pour ia réculte du mil. parüculi8rement 6prowante. les familles 6largies réunies B r i r few 
dun clan se pr8tent mutuellement main forte en procédant un systhme de rotation de 
leur main d'oeuvre. Ainsi pendant deux jours, tous les 'bras valides' dune famille vont se 
rendre sur le champ d'une autre famille elargie de leur clan tandis que les deux jours 
suivants. ils se rendront sur le champ d'une autre famille et ainsi de suite. La famille 
Blargie, base de la production agricole. n'est pas uniquement vou6e a un travail 
communautaire. Chaque adulte de la famille a en effet 180pportunit6 de se consacrer & une 
activit6 personnelle dont les bbn6fices peuvent également Btre destines des fins 
individuelles. Ainsi conjointement ces travaux collecüfs, il est possible pour chaque 
homme de s'adonner a la culture d'un champ 'individuel' üonforo) dont les produits 
constitueront un cornpl6rnent alimentaire pour sa famille "nucléaireu, ou pourront 6tre 
destinés à la vente. Les femmes procèdent de même. à savoir qu'une fois dédiarg6es de 
leur activités au grand champ familial, elles peuvent se consacrer la culture de leur 
champ (suraforo), B la condition qu'elles en possèdent un. condition qui depend du bon 

vouloir de son mari. La différence toutefois. en œ qui concerne un epoux et ses Bpouses 
par rapport à leun champs personnels, est que la femme, une fois son travail 
communautaire termine dispose de peu de temps pour s'occuper de son dventuel jardin 

puisqu'elle doit encore aller s'approvisionner en bois de chauffe, préparer le repas du 
soir, s'occuper des enfants. etc. tandis que l'homme dispose du reste de la joum6e pour 
cultiver son champ individuel. 

Une certaine flexibilisation de ce modele communautaire de l'organisation agricole est 
néanmoins observable Sanankoroba. Certains jeunes par exemple, manifestent 
effectivement le désir de se libkrer des obligations du clan, voire de la famille Blargie. et 

de ce fait refusent de participer aux travaux communautaires. Selon eux, la charge qui 

incombe traditionnellement à un chef de famille, à savoir fournir sinon l'ensemble de 

l'alimentationm du moins les céréales de base, A tous les membres de la concession est 
souvent vue comme une entrave à l'initiation de nouvelles activités économiques et un 
frein à Pam6lioration de leur qualité de vie. 

Bien que constituant le moyen de subsistance de la grande majorit6 de la population, 
l'agriculture n'est pas l'unique activite Bconomique du village. La production arüsanale 
constitue une source de revenus pour quelques familles de forgerons qui assurent la 
fabrication de couteaux; des diverses sortes de dabas (houes), qui demeurent I'outil de 



base de la production agricole; d'objets en bois usuels tels les escabeaux (petits sièges 
de taille tres basse); ou encore des ustensiles de cuisine. Les 6pouses de forgerons 
continuent comme par le passe tk fabriquer les objets en céramique. La sollicitation de 
plus en plus grande de mobilier 'moderne' comme des lits ou des chaises. de m&ne que 
Fapparition de recipients et ustensiles en plastiques ou en metal. a fortement rdduit la 
demande pour des produits artisanaux et de plus en plus de jeunes forgerons 
s'adonnent à ragricultura en plus d'exercer leur métier traditionnel 33. 

Cette érosion des professions artisanales traditionnelles s'est n6anmolns accornpagnbe 
par la diffusion de nouveaux metiers. Sanankoroba compte en effet quelques 

mécaniciens sur auto-moto, une dizaine de moulins et tout autant de boutiques 

villageoises. Quelques jeunes gens s'adonnent à des travaux occasionnels tels la 
photographie ou la maçonnerie. Le fait que Sanankoroba se situe sur l'axe routier qui 

mene & Bamako constitue une opportunite de travail pour plusieurs jeunes du village qui 
se font chauffeurs de b&ch&s (vehicules en commun) ou qui font le commerce de bois de 

chauffe. Le gaz demeure en effet trés onéreux pour la majoritb de la population de 

Bamako et le combustible principal utilisé pour la cuisine est le bois. Par conséquent la 

demande en bois de chauffe des Bamakois atteint des proportions consid6rables et. 

même si le commerce du bois représente pour les jeunes de Sanankoroba et des villages 
avoisinants, une source de revenu très int&essante, il pose de graves problbmes de 

dégradation des ressources naturelles. Cette situation peut evidernrnent avoir de trés 

lourdes consequences B moyen et long terme, B la fois sur I'6cosysteme et sur les 
conditions de travail des femmes. 

À Sanankoroba comme dans de nombreuses sociét6s d'Afrique noire, Image constitue un 
des principaux critéres d'organisation des rapports entre individus et groupes sociaux. 
Bien que la définition sociale de rage qui pr6vaut généralement dans la plupart de ces 

33 Mentionnons au passage que traditionnellement les soci6t4s bambara Btaient divisdes en 
trois classes sociales principales: les nobles, les esclaves et les gens de caste oO Btaient inclus 
les forgerons. les griots. les bardes religieux, etc. (N'Diaye 1970; Bazin 1985) 



sod6t6s pose la pr66mhence des ah6s sur les cadets. ia façon dont est actu- œ 
principe peut varier grandement d'un contexte culturel & î'autre. La Iitt6rature 
anthropologique a d'ailleurs abondamment BtudM la diversit6 et la complexité par 

lesquelles ces syst&mes @âge sont agencés ainsi que la façon dont 1 constituent un 
des prindpaux axes. avec les relations de parent6 et de genre. de hi6tardiisation des 
rapports sociaux dans de nombreuses societés africakies. 

Comme le souligne Sindzingre. le concept de stlniorite West pas n6cessairement 
homogene au sein des differents secteurs dune organisation sodale - pour utiliser des 
catégories commodes: groupes arücul& par la parenté ou par des crit&es territoriaux. 
structures politiques. institutions telles que les classes d'age. par exemple - et ce. tant 

d'un point de vue linguistique que sociologlque" (Sindzingre 1985: 149) . Bien qu'il ne 
soit pas possible de rendre compte de cette héterogén6it6 du principe de shlorité dans 
le cadre de ce travail, deux institutions qui trouvent un de leurs fondements dans le 
principe de séniorité paraissent incontournables. II s'agit tout d'abord du conseil des 
anciens qui represente l'instance coutumière de rautorite politique et qui. en dehors de 

fonder sa légitimit6 sur le principe de séniorité, repose sur deux autres variables. celle du 

genre - étant donne que son accès est strictement r6servé aux hommes-. et celle du dan 
guisque certains d'entre eux sont exclus de ce conseil -. 

Le conseil des anciens, appel6 parfois aussi conseil des sages ou encore comme 

Sanankoroba, vestibule des anciens, désigne l'instance coutumière de prise de 
decisions en ce qui concerne certaines affaires 'publiquesm du village. Compos6 du chef 
de village et des patriarches des clans du village. le vestibule siège environ une fois par 
semaine ou davantage si la r&olution de certains problémes nécessite sa consultation 
S. Le seui clan à &re exclu du conseil des anciens est le dernier clan à avoir ét6 fomi6, 

34 Cetude de Sinzdingre porte sur les Senufo de Cdte d'Ivoire, mais les carad6ristiques des 
systémes cfage tels qu'ils sont analysés par I'auteure, presentent de nombreuses similiîudes 
avec le principe de séniorite en vigueur a Sanankoroba , du moins dans les limites de ce qu'i) m'a 
été rendu possible de I'apprehender. 

35 Le terme vestibule (blon) fait reference au lieu où se tiennent les rdunions entre les 
patriarches. Traditionnellement de forme ronde, la caractéristique de cette construction tient A ce 
qu'elle comporte deux ouvertures centrales qui forment un espace interieur vide Pinstar d'un 
corridor ou d'un vestibule. A Sanankoroba, chaque clan possède son propre vestibule où se 
regroupent le patriarche du clan et les chefs de famille lorsque des décisions Importantes, 
concernant un ou plusieurs membres du clan, sont A prendre ou lorsque le patriarche veut 
connaître l'opinion de ses chefs de famille avant d'aller delib4rar dans le vestibule des anciens. II 



celui du Bele, qui regroupe les fonctionnaires et les familles r6cemment install6s a 
Sanankoroba Le fait que ce clan ne repose ni sur une unit4 lignagihre, ni ethnique ou 

m&me professionnelle, et a 416 constitu6 en entit6 prbcis6ment sur la base de son 
h616rog8n6ité. peut en partie expliquer cette absence de repr6sentatlon au conseil des 
anciens. 

En dehors d'appartenir au genre masculin. la condition à remplir pour accéder au rang de 
chef du village (dougouügur) est double: il s'agit détre membre de i'un des huit dans 
considérés comme descendants directs du fondateur de Sanankoroba et en être l'homme 
le plus agé. L'actuel chef de village a plus dune centaine d'ann6es et est Bgalement le 

patriarche de son dan qui est celui de Sebala. Les sept autres clans consid6r6s comme 
issus du fondateur du village et qui sont susceptibles de voir un de leurs membres 

acceder un jour B la chefferie sont les suivants: Uentlena, Magnana, Semouloula, 
N'Dladlela, N'Diakoronina, N'glnela et Diablena. Un huitième clan, Datlolla, a la 
m&me ascendance que les sept pr6cit6s mais ne peut, en raison d'un ev6nernent 

survenu dans le passé, accéder à la chefferie 36. Les six autres clans & étre representbs 

par le doyen de leur lignages respectifs sont ceux de Mamala , N'DIala, Soumabellla, 
Tamale Fr& Dlourala et du Bele qui regroupent les groupes patronymiques des 
Diana, Coulibaiy, Sarnaké, Tour6 et M W  37. 

reste trbs peu de vestibules à I'architecture traditionnelle à Sanankoroba. La plupart des 
vestibules sont en effet aujourd'hui de forme rectangulaire, et le toit de paille a et6 le plus 
souvent troqué pour un toit de tble. Ainsi en est-il du vestibule du chef de village. Par ailleurs, a 
Poccasion de leurs réunions, l'entrée des patriarches dans le vestibule s'effectue selon un ordre 
gérontocratique, c'est-Mire du plus agé au plus jeune. II en va de méme en ce qui concerne les 
places qui leur sont assignees ii l'intérieur du vestibule. Assis en cercle sur des peaux de boeufs 
provenant des sacrifices effectues a l'occasion de l'intronisation des chefs de villages 
précédents, les patriarches des différents clans sont invites a donner tour A tour leur opinion sur 
l'objet de la réunion. Avant d'exprimer son point de vue, chaque patriarche doit cependant 
répéter clairement l'objet de la réunion afin d'éviter tout equivoque et une fois ce devoir de 
clarification accompli, il peut se prononcer. Aprés que tous les representants de clan aient 
donné leur avis, il revient au chef de village de donner l'issue finale au débat. 

36 Cette question est voilee de mystére et il m'a et6 déconseille d'aborder le sujet avec aucun de 
ses membres, M m e  si cela m'aurait été relativement ais6 étant donné que c'est ce clan que rai 
et6 affiliée à travers I'identité bambara qui m'a été donnée, et qui est celle d'une femme du clan 
Datiolla. Selon un informateur extérieur Ci ce clan, les hommes de Datiolla sont exclus de la 
chefferie parce que leurs ancetres auraient manqué de courage brs cfune attaque de guerriers 
étrangers face à laquelle le chef du village, qui &ait alors un homme de Datiolla, aurait pris la fuite 
avec une partie du village pour ne revenir qu'une fois que tout signe de danger avait disparu. De 
ce fait, lui et ses descendants auraient été exclus du cercle de dignité villageoise, et auraient par 
la-m&ne perdu leur statut de notable, et de ce fait leur droit CI la chefferie. 



Bien que selon la plupart de mes informateurs , les rapports qu'entretiennent les dans 
entre eux ne sont pas de type hi6rarchique. il n'en demeure pas moins que 
L'appartenance il un dan plutet qu'A un autre demeure un moyen de distribuer le pouvoir 

dans Pinstance couturni&re politique du village qu'est le vestibule des anciens. Ainsi un 
clivage est Btabli entre d'une part, les huit clans issus en droite ligne de Pancetre 
fondateur de Sanankoroba et d'autre part, entre les clans qui se sont constitués au fil du 
temps avec I'am'vée de nouveaux habitants. et dont l'ascendance provient de villages 

avoisinants ou lointains. Sur la base de leur statut d'autochtone, les hommes issus de 

ces huit dans sont identifies comme formant les notables du village 38. 

Si la marge de manoeuvre du conseil des anciens a et6 consid&ablement réduite a 
travers l'assise de l'administration colonide et celle des gouvernements politiques qui se 
sont succéd6s à la @te du pays ensuite, B n'en demeure pas moins que cette instihttion 

jouit toujours dune grande autorite et Iégitimit6 envers la population de Sanankoroba En 

effet. les anciens continuent de traiter de nombreuses affaires telles des négociations 
matrimoniales, des cas de divorce, des litiges de divers ordres, -entre membres de dans 
differents ou entre agriculteurs et Bleveurs, par exemple- ou encore la r6parütion des 

terres agricoles. En ce qui concerne certaines d6cisions. le chef de l'arrondissement de 
Sanankoroba. qui est le représentant de Itautorit6 étatique, consulte le vestibule des 

anciens à travers l'intermédiaire des conseillers de village qui sont au nombre de quatre. 

s7 Les noms de famille (d jamu)  bambara ne sont pas tr& diversifies et on les retrouve dans 
toute la zone géographique occupée par les Bambara du Mali et parfois meme audela de ses 
frontiéres. Les plus fréquents des patronymes bambara sont Traoré, Coulibaly, Samakd, Diarra, 
Kanté, Doumbia,etc. Les noms de famille représentent un &&ment particuli&rement important 
de définition de l'identité et jouent un rdle actif dans les interactions quotidiennes puisqu'une 
fois passe le long rituel des salutations, il sewent de support Ci de multiples taquineries qui font 
référence des alliances ou des rivalités interfamilliales qui ont marqué l'histoire du Mali. 

38 Les categories sociales telles celles de notable ou noble - ces deux termes sont utilis4s de 
façon indifferenciée par les lettrés du village-, d'artisans ou d'esclaves sur la base desquelles 
était organise le sys the de castes propres aux sociét4s bambara traditionnelles sont 
aujourd'hui consid4rees par certains de mes informateurs comme une reminkence de la 
tradition qui est depoume de toute opérationalitd. Or, s'il est indeniable que le systbme de 
caste est, du moins P Sanankoroba, largement &ode, il n'en demeure pas moins que les 
individus sont souvent identifies, en dehors des catégories usuelles que sont leur patronyme, 
leur appartenance de clan, leur position dans les relations de parente. leurs compétences 
professionnelles et scolaires, leur genre, leur age, leur insertion dans une gbn6ration. etc., par 
le recours leur statut dans l'ancien systeme de caste. Dans cette meme Iign6e, les forgerons 
sont encore souvent sotlicités pour jouer les médiateurs lors de divergents ou pour vehiculer, 
dans des circonstances particuliéres, certains messages entre individus ou entre groupes 
sociaux. 



Ceux-ci, des notables. sont d6sign6s par les patriarches du vestibule et font office de 
médiateurs entre les autorites administratives et coutumibres du village. 

A la diffbrence du principe de shiorit6 sur lequel repose le conseil des anciens. œlul qui 

organise les hommes en groupe d'%ge (sere) repose sur la date B laquelle ceuxci ont Bt6 
circoncis. Le principe de seniorit6 qui se trouve au fondement de la formation d'une 
génht ion s'actualise par consequent en dehors de l'unit6 familiale ou clanique 

(Rosenmayr 1988: 31). Par ailleurs. si l'on considére que le vestibule des anciens 
represente davantage un pouvoir legislatif ou 16giférant. les gbnérations peuvent btre 

consid&ées quant 3 elles. comme un pouvoir ex6cutif. dans le sens où ce sont elles qui 

sont chargées d'intervenir concrètement dans le village. qu'il s'agisse dexécuter une 
décision du conseil des anciens ou que œ soit sur leur propre initiative. 

Une des caract6ristiques des générations repose sur le fait que le crithre de 
regroupement est non pas le rang de naissance I'interieur de l'unit6 familiale. mais la 

date de circoncision. Une gbneration peut ainsi regrouper des hommes non seulement 
d'age differents mais issus de divers clans, voire de tous les clans du village. II est 
nécessaire de préciser qu'autrefois, le moment de la circoncision &ait marque paf 
d'importants rites initiatiques au cours desquels les jeunes garçons, tiges entre quinze et 

vingt ans, etaient rassernbi& I'écart du village afin de recevoir divers enseignements 

d'ordre mystique et, pour reprendre une expression locale. subir ensemble "Mpreuve du 
fer". Les dates de la circoncision étaient fixées selon un calendrier lunaire et à 
Sanankoroba. l'alternance entre deux groupes d'age peut étre soit d'un, deux ou trois 

ans (calendrier chrétien). Bien que les modalit6s de constitution des groupes d'age ne 
sont plus celles decrites ci-dessus, il &ait important den faire part puisque les 

gén6rations qui detiennent actuellement beaucoup d'autoritk a Sanankoroba et qui sont 
intervenues dans le confiit des moulins. ont été formées sur œ mode traditionnel 39 . 
- 

39 A Sanankoroba, de tels rites ne sont plus pratiques depuis pres d'une vingtaine d'ann6es et la 
circoncision, qui s'effectue aujourd'hui quelques mois apres la naissance du garçon, n'est plus 
confiee aux soins du forgeron mais a ceux du personnel soignant du dispensaire du village. 
Ainsi le critere traditionnel de regroupement des jeunes garçons qu'&ait le moment de la 
circoncision tend A 6tre supplante par celui de la date de naissance qui est de plus en plus 
frequemment consignde dans un acte de naissance delivre paf les services administratifs de 
l'arrondissement de Sanankoroba. De merne, sous l'influence de la doctrine islamique, la 
circoncision n'est plus accompagnee d'aucun rite initiatique. II est difficile GBvaiuer les multiples 
~onsequences de tek changements mais il est possible d'envisager qu'en ce qui concerne le 
système des groupes d'aga, un affaiblissement du sentiment d'appartenance a une gen4ration 
est probable et peut affecter par Cmeme le potentiel de mobilisation des hommes et le statut 



Le degr6 de cohesion entre les membres dune meme g6n&a!ion est suppos6 6tre BlevB. 

En effet. outre les relations de taquineries qui sont instaurés entre les hommes dun m6me 
groupe d'tige. des principes de confiance et d'entraide mutuelle sont fortement valoris6s. 

Par ailleurs. lorsque les membres d'une ghération se rhnissent pour debattre de 

certaines affaires, une loi du silence peut etre appliqu6e. Dans un tel cas. aucune 
personne ext6rieure à la g6nération. meme semble t-il. le chef de village, ne peut lever ce 
serment de secret. À la tete de chaque genbration se trouve un chef. obligatoirement un 
notable et dont le pr6nom sert de nom d'appellation de la génération 40. Son statut est 
cependant davantage symbolique et les membres d'une même gbnération entretiennent 

entre eux des rapports de type Bgalitaire. Lorsqu'une génbration se feunit pour dbbattre 
dune affaire par exemple, chaque membre peut exprimer son avis et la décision est 
prise selon un mode consensuel en faveur de la majoritb. 

II existe en revanche un systéme de hihrchisation entre les gén6rations bas6 sur le 
principe de sénioritb. L'ensemble des generations qui forment la 'jeunesse' ou encore 'les 

des générations au sein de l'organisation villageoise. La circoncision traditionnelle demeure une 
pratique encore vive dans certains villages proches de Sanankoroba. Pour de plus amples 
détails sur la circoncision traditionnelle et les rites initiatiques qui en faisaient partie intégrante, 
voir D, Zahan qui a consacre à cette question une grande partie de ses recherches. La reférence 
précise de ses travaux figure dans la bibliographie qui se trouve à la fin de ce mémoire. 

L'excision quant à elle ne donnait pas lieu, semble-t-il, à des rites collectifs ni B des 
enseignements d'ordre mystique. Néanmoins dans le cas de la circoncision comme dans celui 
de I'excision, le but consiste à "éliminer pour l'un et I'autre sexe les supports des principes 
oppos6s qui font de I'ëtre humain, sa naissance, un androgyne.., et cette purificatione est 
également 'socialisation'. [Leynaud 1966:48). Les femmes sont également feunies en groupes 
d'8ge mais, contrairement A leurs homologues masculins, le critére de constitution d'une 
géneration n'est pas la circoncision, mais le moment de leur manage qui coincide, lorsque celles- 
ci ne sont pas natives de Sanankoroba, & leur installation dans la famille de leur mari. Ainsi les 
femmes qui intègrent la communauté familiale de leur époux la meme annee sont considér4es 
comme étant d'une même génération. Ce moment est en effet davantage identifiable que celui 
de I'excision et ce, d'autant plus que ia majorité des femmes viennent de villages avoisinants. 
N4anrnoinsW il semble d'une par! qu'à I1int6rieur d'une meme génération, les femmes se 
subdivisent 'spontanément' en fonction de leur similarité d'âge, et d'autre part que les 
générations ne créent pas des liens sociaux aussi etroits entre les femmes que ceux qui 
unissent les hommes appartenant B une meme génération. Aucune contribution n'est exigee 
des g6n8rations de femmes en regard du domaine politique. Il semble que ce que Fon appelle 
Sanankoroba les associations traditionnelles de culture et qui, comme ce nom l'indique, 
consistent en des regroupements de femmes - provenant géneralernent d'un meme quartier- 
qui vendent leur force de travail à des cultivateurs aises, représentent des groupes où la 
cohésion est plus grande que dans leurs générations 'de manage'. 

40 Par exemple, la generation qui regroupe les hommes circoncis en 1949. et dont les membres 
sont donc aujourd'hui agés approximativement de 65 ans, porte le prénom de son chef 
'Numissa'; la gén6rat ion 49 s'appelle donc Numissa Sem. 



bras valides' du village est placé sous la direction d'une g6nbration dhammes plus &es 
qui sont. comme le dit l'expression locale. 'au pouvoir'. Cette dernidm n'est cependant 
pas canstitu6e des doyens du village, mais des hommes les plus ag6s de œ qui est 
appel6 'la jeunessem, notion qui ne semble pas correspondre une p6riode definie de 

façon très pr6cise mais designe un longue partie du cycle de vie d'un homme puisqu'elle 
commence autour de ses vingt ans pour se terminer a I'appmche de ses soixante ans. 
DésignBe par le vestibule des anciens, la gén6ration 'au pouvoif a la responsabilite 
pour une période de trois ans, de mobiliser l'ensemble des g6n6rations compos6es des 
hommes plus jeunes lorsque des taches colledives (qui peuvent relever soit de travaux 
agricoles. de l'entretien de lieux publics -place de l'arbre palabres- ou d'assainissement 
en gén6ral dfection de batiments communautaires. d6broussaillage. etc.-) doivent etre 
effectuees dans le village 41. 

L'action des générations peut par ailleurs revêtir un caractére davantage politique car, 
outre l'organisation de travaux d'ordre collectifs, un de leur mandat consiste veiller à ce 
que l'ordre social règne dans le village 42. Ainsi, les g6n&ations, plus particuli&rement 

celle qui est 'au pouvoir', peuvent &tre assimilés à des kofosifiidjeoulou. ce qui signifie 
'les gens qui observent ceux qui sont aux affaires et qui, chaque fois qu'if y a un 

dérapage, peuvent le d6noncerR (responsable du bureau du benkadi/2). Dmapr& la 
plupart de mes informateurs. la marge de manoeuvre de la génhration qui est 'au pouvoir' 

est en effet quasiment illimitée, et dans des situations exceptionnelles où les inter@ts du 
village sont consid&& comme menads, celle-ci peut intervenir sans consuiter le 

- -  - - - - 

41 Lorsque h generation 'au pouvoit sollicite l'intervention de 'la jeunesse*. celleci est tenue de 
s'exécuter sine qua non. Manifester de la r4sistance envers h gendration 'au pouvoif reviendrait 
en effet non seulement à contrecarrer le principe de seniorif6 mais s'interposer indirectement 
contre le conseil des anciens puisque c'est de ce dernier que dépend principalement I'autoritd 
de la génération 'au pouvoir'. 

42 La vocation prernMre des genérations dans de nombreuses societ4s d'Afrique 
subsahadenne &ait, d'après les écrits anthropologiques, principalement guemére (voir Abelés & 
Collard 1985). Mais a Sanankoroba et dans la region, il semble que les generatbns constituaient 
avant tout un système d'entraide pour les travaux agricoles- Néanmoins, selon un de mes 
informateurs, les rites de la circoncision étaient accornpagn4s de pratiques de combat et il 
semble que I'enfant circoncis etait alors assimile A un guerrier: d ce moment-la, vou un enfant 
circoncis dans ta famille c'était un grand plaisir car ils pensaient un brave guerrier (responsable 
du bureau du benkadin). Ainsi, le fait que les générations constituaient autrefois un genre 
d'amee de résewe n'est pas à écarter totalement. 



vestibule des anciens 43. 

En dehors de constituer un support à partir duquel est opMe ia distribution de Pautorft6 

politique, le principe de shiorit6 est predominant dans l'organisation des relations 

sociales I'intbrieur de i'espace villageois de Sanankoroba et est actualis6 dans les 
moindres interactions quotidiennes, que celles-ci aient pour cadre la cornmunaut4 familiale. 

la division du travail ou encore simplement l'espace de la rue. En dehors du cas 
particulier des groupes dage, le critbre dominant sur lequel repose le principe de s6niorit6 

est IDage de naissance, g6néralement Btabli en fonction du rang de naissance i'lnterieur 

du groupe familial. Dans ce cas. il est question de relations d'atne(e) B cadet(te), au sens 

usuel du terne, c'est-à-dire qui etablissent une hi6rarchie selon laquelle un individu plus 

896 détient l'autorité sur un(e) de ses semblables plus jeune qui, son tour. est place 

dans une position supérieure par rapport ii un(e) plus jeune que lui (elle). Ainsi, en 

termes d'tige et du pouvoir qui en découle. un individu. quel que soit son genre. occupe 

toujours à la fois une position de supériont6 et de subordination par rapport à au moins 

un autre individu. Seul le doyen et le dernier né du dan Bchappent ce classement. 

Tandis qu'au niveau de l'ensemble de la cornmunaut& comme cela a 616 expose ci- 
dessus. c'est le chef de village qui occupe le sommet de ce systéme g6rontocratique de 

hiérarchisation sociale. 

Pour donner une illustration de lactualisation du principe de séniorit6 dans les interactions 

quotidiennes. il est possible de considefer la pratique, omniprésente dans le village, qui 

consiste à ordonner à un(e) plus jeune que soi d'effectuer un travail ('commissionner 

quelqu'un'). Même si le cadet en question est occupe une tâche quelconque au moment 

où un aine le 'commissionne'. il se trouve dans l'obligation d'abandonner son acüvit6 afin 

dex6cuter sur le champ la requete qui vient de lui etre formulée. Mentionnons que dans 

ce cas particulier, si une femme ordonne un homme plus jeune qu'elle de lui rendre un 
service, œ dernier est Bgalernent somme de le lui rendre immediatement II est nécessaire 

de préciser que la question des principes de seniont6 entre hommes et femmes est tr&s 

complexe car les normes sociales qui regissent les rapports d'aîn6es a cadets sont 

declinées de façon diffbrente selon le type de relations et selon la phase du cyde de vie 

43 Une fois son mandat termine. la ghbration 'au pouvoif. est consid&& comme Btant 'B la 
retraite', c'est-à-dire déchargée de toute obligation de s'impliquer dans les travaux 
communautaires du village. La generation ne se desagrMe pas pour autant et les liens Btroits 
qui unissent ses membres continuent d'exister. 



dans lequel se trouvent les femmes. Paf exemple. la mere et la figure maternelle inspirent 
une grande source de respect aux hommes. de meme que la menopause s'accompagne 
pour la femme @un changement important de statut et de d6finiaon de sa participation 
aux activitAs kcmomiques, sociales et religieuses. Entre femmes. le prlndpe de s6niorM 
est applique dans son mode g6nbral qui pose Pautorite des plus anciennes sur les plus 
jeunes. 

2.2.4. Oraanisation sociale des rewons de aenre 

En dehors des liens de parent6 et de I'age dans le social qu'il reçoit travers le 

principe de séniorit6, le genre constitue un des principaux axes de hi6rarchisation des 
rapports sociaux. De façon genérale, à Sanankoroba. le cadre a i'int6rieur duquel les 
relations de genre sont arücul6es, institue des rapports de pouvoir asym6triques entre 
hommes et femmes qui se traduisent à la défaveur de ces dernieres. II ressort par 
exemple du point precédent que les femmes n'occupent aucune position socialement 
reconnue dans les organisations politiques coutumières de Sanankoroba qui sont 
placées sous I'autorit6 des aînés. que œ soit à I86chelle du clan ou du village. À Ilintérieur 
de la famille Blargie. l'autorité est egalement repartie de façon inégale entre femmes et 

hommes et parmi ces derniers, le chef de famille, en la personne du père ou du f r h  a h B .  
détient le contrôle sur I'ensemble des membres de la concession. 

A l'instar de nombreuses sociMs doAfrique de l'Ouest. les relations de genre sont 
organisbes B Sanankoroba. sur le mode dit de la 'non-mixité', c'est-à-dire qui institue une 
'dstinction entre les lieux et choses des femmes et ceux des hommes [qui] ne donne pas 
plus de pouvoir aux femmes sur l'ensemble de la soci&& (Rondeau 1994322). Ce 
principe de non-rnixitb, appelé Qgalement principe de s6gr6gation des genres (Roth 

1996), qui organise les relations de genre se perp6tue à travers une division sexuelle du 
ûavail selon laquelle les femmes, en sus de s'occuper des tâches liees à la reproduction, 

participent à une partie importante de la production. Avant de voir en détails quelles sont 
les taches assumées exclusivement par les femmes, il est necessaire de donner 
quelques precisions sur les modalités de mariage qui sont en vigueur A Sanankoroba et 

sur les normes sociales qui régissent les relations entre epoux et epouses. 



Le principe exogarnique qui régit les ailiances matrimoniales se trduit & Sanankoroba par 
des khanges de femmes qui ont lieu soit entre les differents clans du village ou ce qui 
est le plus frdquent, avec des villages voisins. Comme le releve TuriMn dans sa 

recherche portant sur les femmes bambara. m e  domain of marital pracüœ deak directiy 
with the structure and control of social relations of human reproduction. as well as other 
aspects of the conjugal relationship. It is therefore. one of the most highly politicbed 
arenas of Bambara gender interaction' (Turittin 1 987: 1 54). Contrairement l'homme. le 

mariage équivaut pour la femme B un changement important dans son cycle de vie 

puisqu'elle passe du statut social de 'femme mariable' (npcgotigi) celui de 'femme' 

(muso). La maternité, bien que très valoris6e. ne se traduit pas par un changement 
explicite de son statut social. 

Les nomes bambara qui régissent l'union conjugale sont 8une grande diversite et 

cornplexit& En effet. selon le type de relations qu'entretiennent les deux unit& familiales 

'contractantes', selon leur degré de fortune respectif. selon qu'il s'agisse pour la femme de 

son premier manage ou qu'au contraire elle soit divorcée, qu'elle ne soit pas mariee mais 
ait des enfants, qu'elle soit veuve, etc.. les procédures et les representations investies 

sont différentes. Enjeu de taille. le rnaneage est un acte multidimensionnel qui implique la 
mobilisation de nombreux acteurs sociaux: 

'Bambara men consider maniage not only with a view to having 
a large number of descendants, a nearly universal life goal, but in 
relation to economic and political goals. The contracting of 
marriage continues to be an arena in which. as Charles Monteil 
put it. men maneuver to réafiser une bonne affaire (1 924:196) - 
en français dans le texte-. Marriage negociations entail 
management of a nurnber of potentially difficult situations - 
communication links with other patrilineages must be established 
through a series of material exchanges and. in certain cases. 
considerable sums of money amassed and transferred as 
evidence of respect for the bride and her kin and in demonstration 
of one's own prestige.' (Turittin 1 987: 180) 44 

A Sanankoroba. les mariages sont encore largement 'arrang6sm et les futurs Bpoux 
peuvent être promis l'un l'autre dés leur naissance à travers la décision des chefs de 
famille ou des patriarches de clan. Bien que le nombre de mariages civils augmente. la 

44 Selon cette auteure, les sommes toujours plus eievees qui sont investies dans la dot tendent 
B constituer une pression dissuasive pour empêcher les femmes de divorcer tandis que le fait 
que les jeunes garçons doivent de plus en plus contribuer eux-memes au paiement de la dot 
leur permet d'acquerir une plus grande autonomie en ce qui concerne le choiix de leur dpouse. 
(Tu rittin 1 987:l93) 



Ibgitimation de l'union conjugale uniquement par les patriarches de dan demeure me 
pratique très courante. 

i a  dot vers6e par le pretendant aux parents de sa future Bpouse et le mode de 
rbsidence virilocal tendent B consacrer la femme comme. sinon la propri6t6, du moins un 
membre part entiere du lignage du mari. La jeune mariBe intègre cependant de façon 
progressive le lieu de r4sidence de son mari en y faisant de plus ou moins longs séjours. 
Apres une ou deux années de va et vient entre son village natal ou son dan dorigine et 
celui de son mari, elle s'installe définitivement chez œ dernier. Mais à travers des visites 

plus ou moins frequentes. la femme continuera toute son existence a maintenir des 
rapports Btroits avec sa famille avec laquelle des obligations sociales et Bconomiques 

continuent cfexister. 

À Sanankoroba, comme dans l'ensemble du Mali, le régime matrimonial predominant est 
celui de la polygamie et le nombre maximum d'épouses que peut avoir un mari est limite 
quatre par la religion islamique 45. Selon la doctrine coranique telle qu'elle est interprét6e 
par une partie importante des habitants de Sanankoroba, les obligations que devrait 

respecter le mari envers ses épouses consistent à leur fournir l'habitat. la nourriture, 

idealement les vêtements, de même qu'à pourvoir aux besoins des enfants. Or, dans le 

contexte de Sanankoroba où la production agricole est entihrement assuree par la main 
doewre familiale, rares sont les hommes qui peuvent souscrire B de telles obligations 

envers leurs epouses. Ainsi les normes bambara concernant les obligations conjugales 
selon lesqueiles la femme doit contribuer l'économie familiale travers des tâches 

relevant des domaines de la reproduction et de la production. continuent de prevaloir 

dans le village. D'aprbs mes informateurs et informatrices, il ressort que les 
responsabilités effectivement assumées par le man consistent généralement B fournir 

une case & chacune de ses épouses, B assurer la base de l'alimentation quotidienne, 
savoir les céréales, et souvent mais pas toujours, les condiments pour la preparation 
des sauces, et occasionnellement à acheter l'habillement. II est toutefois difficile d6mettre 
des considérations générales sur ce point puisque la façon dont les hommes s'acquittent 

45 La polygamie est pratiquee depuis tout temps chez les Bambara qui ne connaissaient 
autrefois aucune restriction quant au nombre d'épouses. 



de leur responsabilitt!2s l'égard de leurs Bpouses varie non seulement selon leur degr6 
cPadh6sion à Plslm mais également en fonction de leur degd de richesse a. 

Le mari est par ailleurs suppose traiter ses &pouses de façon égale et. meme s'il 
6prowe de la prWrence pour l'une dentre elfes, il ne devrait pas le laisser transparaître. 
Il semble cependant que les choses se déroulent rarement de la sorte et que les conflits 
conjugaux ou les tensions entre coépouses sont fréquents. Mentionnons au passage 
que les rapportç entre coépouses sont également très codifies. Ainsi la premibre Bpouse, 

g6n6ralement la plus agbe. est chargee d'organiser la division du travail. notamment les 
tours de cuisine entre les épouses de m&me que la distribution des biens confiés par le 

mari. Le statut particulier de la premihre (pouse s'exprime travers I'autofité qu'elle est 

censée exercer envers ses coépouses et pas n6cessairement envers son mari de qui 
elle n'est pas syst6matiquement I'6pouse pr6f6rée 47. Par ailleurs. il est necessaire de 

preciser à la suite de Stamp que 'contrairement l'idée reçue suivant laquelle la 
polygynie est toujours une source d'oppression pour la femme, le menage polygyne 
peut ménager aux femmes des bases de solidarite et de partage des taches, les 
épouses polygynes collaborent à l'organisation de la production, de la consommation et 
du soin des enfants' (Stamp 1989:90). 11 convient toutefois de pr6ciser combien il est 
delicat demettre des considérations générales en ce qui concerne de savoir si les unions 
polygames représentent pour les coépouses une source d'entraide ou une source de 

tensions, tant la situation est variable d'une confguration familiale à une autre. 

Le principe de non-mixité selon lequel sont organisées les relations de genre il 
Sanankoroba se refléte également dans les interactions quotidiennes entre dpoux qui. en 
dehors des pkriodes de travail aux champs, passent trés peu de temps ensemble. A 
l'intérieur de la concession, Bpoux et épouses se côtoient mais ne se rencontrent pas, du 

moins durant la journée (les repas sont pris simultanément mais hommes et femmes ne 
partagent jamais le méme plat). Ce que Turittin appelle Yhe etiquette of gender 

De plus en plus d'auteurs soulignent le decalage qui existe entre les charges économiques 
que devrait assumer le chef de famille envers ses epouses et ce qu'il en est en pratique. Ce 
décalage est décrit comme une des principale source de tensions conjugales el ce de façon 
encore plus marquee en milieu urbain où cette relation de complémentarit6 &onornique est 
l'objet Gune redéfinition constante en raison du fal que la source de revenus est monetaire 
(Tunittin 1987; Potash 1989; Roth 1996). 

47 11 est ce propos interessant de relever que le statut de preferée Gune epouse auprbs de 
son mari est souvent connu de tous et toutes dans le village. 



interaction" est marque par un comportement gdn6ralernent autoritaire de la part de 
i'hornme envers ses Bpouses qui. quant à elles. adoptent une attitude de d6fbrence 
(Turitth 1987:135). Cob6issance son mari constitue en effet. dans les repr&entatlons 

des femmes comme celles des hommes, une des principales qualites d'une bonne 
Bpouse: 

'Si tu te maries, tu viens dans une grande famille, avec les 
parents de ton mari, si tu peux vivre avec n'importe qui sans 
vraiment desobéir a une personne de la famille. sans faire 
d'impolitesse avec tes beaux-parents, on peut dire que tu es 
respectueuse. que vraiment tu es une bonne femme.' (femme du 
comité de la promotion fbminine du benkadi) 

Le discours qui veut que la désob6issance d'une femme envers son mari serait la 
garantie d'une trajectoire de vie de ses enfants empreinte de malchance et de 
d6linquance. constitue un argument souvent invoque A Sanankoroba, par les hommes 
comme par les femmes, pour expliquer la valorisation de ce comportement conjugal. 
Lorsque l'on sait qu'en vertu de la définition sociale de leur genre. les rapports 
qu'entretiennent les femmes avec leurs enfants sont trés 6troits. ce type d'argument 

constitue un moyen de pression efficace pour contenir les Bventuelles manifestations de 

mécontentement des femmes 48. Le fait que la filiation soit patnlin6aire et qu'en cas de 
divorce, les enfants demeurent la propriét6 de la famille paternelle, semble Bgalement 
représenter une des contraintes qui persuade bon nombre de femmes de perpétuer leur 

relation conjugale à contrecoeur. 

Une autre qualit6 qui concourt grandement, selon la dbfinition sociale dominante, à faire 

d'une femme une "bonne épouse" est sa capacité de travail. La paresse n'est d'ailleurs 

pas valorisée chez les habitants de Sanankoroba, qu'elle se manifeste chez un homme 
ou chez une femme. Il semble néanmoins que le travail représente pour une femme un 
moyen très grand de valorisation sociale et ce. non seulement envers son mari et ses 
coépouses, mais égaiement pour sa propre estime personelle (Turittin 1987:123). En 

48 Cela ne signifie pas que les femmes ne disposent d'aucun moyen pour exprimer leur 
insatisfaction. De nombreuses auteures se sont d'ailleurs attachées 8 mettre en Rvidence la 
panoplie de stratégies déployées par les femmes africaines pour manifester leur 
mécontentement. Les relations B plaisanteries constituent, d'aprbs mes observations, rune des 
stratégies les plus fréquemment utilis6es par les femmes de Sanankoroba. Mais d'autres 
moyens, moins directement observables, tels 'refuser de parler au mari, faire de 4 r4sistance 
passive au niveau du travail, ne pas travailler plusieurs jours de suite dans le champ famiiial .... 
user de la coercition alimentaire ... menacer de fuir chez ses parents, le faire effectivementm 
(Rondeau 1994: 327) semblent constituer des stratégies ~ummment utilisees par les femmes. 



dehors de sa valeur sociale, le travail effectue par les femmes est d'une importance 

Bconomque considérable pour Punité familiale dans laquelle elles sont insér6es. ainsi que 
pour elles-memes. En effet, comme cela a et6 6voqu6 cidessus, le mari et la femme 
contribuent I'6conomie familiale en ayant des responsabilit6s clairement dbfinies. 
Tandis que l'homme est charge d'assumer les c6r6ales de base et parfois les 
condiments, les femmes sont quant B elles chargées de la majorite des taches relatives 
Pentretien des membres de la famille. Bien que ces travaux les occupent la plus grande 
partie de la journQe, les femmes s'adonnent &galement a une serie bactivit6s 
generatrices de revenus qui. en vertu du regime de separation des biens entre époux, 
leur confére une certaine autonomie économique. 

La charge de travail qui incombe aux femmes paysannes est en effet consid6rable et à 

Sanankoroba comme dans les zones rurales d'Afrique en gén&al, elles consacrent 
davantage de temps aux activitbs de production que les hommes. Leur joum6e de travail 
commence en général vers quatre ou cinq heures du matin pour ne se terminer qu'après 

la tomb6e de la nuit. La préparation des repas, qui est strictement confide aux femmes. 

constitue une des tâches les plus exigeantes en temps et en Bnergie. A Sanankoroba, 
trois repas sont consommés quotidiennement: le petit-déjeûner est gbnéralement 
compose d'une bouillie de mil (sere), tandis que le dejeunef et le souper consistent le 
plus souvent en une sorte de porridge de mil (to) accompagne d'une sauce au gombo; le 
riz est consommé de façon plus occasionnelle. 

Bien que la préparation des repas s'effectue en alternance entre coépouses 49, celles-ci 
collaborent souvent entre elles en œ qui concerne la corvée de bois et le pilage du mil. Si 

l'approvisionnement en eau n'est pas un problGrne B Sanankoroba puisque la majorit6 
des concessions possede son propre puits, il n'en est pas de meme pour 

I'approvisionnement en bois qui n6cessite des déplacements relativement distants dans 
la brousse. Cette tache, trés éprouvante, peut Btre effectuée jusqu'a deux fois par jour 
par une même femme. La quantité de bois de chauffe consomme est en effet impottmte 
puisque ce combustible est necessaire à la préparation des trois repas quotidiens. 

49 Le nombre de jours que comprend un tour de cuisine varie en fonction du nombre de 
coépouses, mais souvent une femme s'occupe de la prhparation des repas pendant deux ou 
trois jours, aprés quoi le relais est pris par une de ses co4pouses. II semble que les nomes 
concernant f'attemance du tour de cuisine ne soient pas strictement prMtablies et rorganisatbn 
de cette tache peut varier d'une famille A i'autre. 



Le pilage du mil est une autre des tâches quotidiennes assumees par les femmes. En 

effet. bien que Sanankoroba dispose actuellement d'une dizaine de moulins B c6r6ales. 
les pilons continuent de faire partie de l'environnement sonore du village. Les moulins 
sont pourtant frbquent6s par la majorite des habitantes de Sanankoroba et ce, dans la 
mesure du possible. de façon quotidienne. Avant de pouvoir etre moulu mdcaniquement, 
le grain de mil doit etre dépourvu d'une partie de son enveloppe -le son-, ce qui explique 
que les femmes se réunissent encore quotidiennement autour des mortiers. Homis la 

dimension tes astreignante du pilage, ce travail constitue pour les femmes un espace de 
rencontre où la conversation, les rires. les chants et parfois les danses sont de rigueur. 

Les moments de sociabilité privil&gi&s pour les femmes ont d'ailleurs lieu le plus souvent 

autour du travail, soit lors du pilage du mil. du d6corücage des arachides. ou des noix de 
karité, soit en faisant la vaisselle, la lessive ou encore en vendant des denrées au 
marché. 

En dehors des taches quotidiennes reliées directement a Pentretien des membres de la 
famille. les femmes s'adonnent également. comme mentionne cidessus. des activités 
génératrices de revenus. Si le marche hebdomadaire de Sanankoroba represente une 
occasion pour de nombreuses femmes de vendre certains produits issus de leur jardins 

individuels, la vente de beignets de mil ou d'autres plats cuisines reprbsente une source 
quotidienne de revenus pour plusieurs femmes du village. Mais la fabrication du beurre 
de karit6 constitue sans aucun doute I'activitb economique la plus pratiquée par les 
femmes, et bien que très Bprouvante, egalernent l'une des plus rentables 50. Enfin, une 
autre activité qui permet aux femmes de se procurer de l'argent. consiste se regrouper 

en associations dites 'traditionnelles de culture'. Ces groupements. compos6s le plus 

s* La fabrication du beune de karit6 suppose un long processus dont la premiere Btape est la 
cueillette en brousse des noix qui sont ensuite entreposees dans un puits spécifiquement 
destin4 à cet usage- chaque coépouse possede son ou ses propres puits-. Une fois extraites de 
ce puits, les noix sont skhbes dans un four spécial et c'est seulement ce moment que 
l'écorce de la noix peut commencer à &re cassée. Ainsi noix aprés noix, a l'aide @une pierre, la 
femme et les enfants qui sont a sa charge entreprennent ce kng travail, condition préalable a la 
mouture des noix proprement dite qui est aujourd'hui effectuée dans la plupart des cas, par les 
moulins du village. La pate liquide qui r6sulte de la mouture est ensuite lavb et rnaiax6e a la 
main de nombreuses fois avant de subir une cuisson intensive qui sert a l'extraction de l'huile. 
Une fois solidifiée, cette huile devenue beurre est conservée dans de grandes feuilles 
v&&ales et est prete A &e vendue sur le marche. Une partie de cette production est 
cependant consenree et destin6e Si la consommation familiale puisque le beurre de karit6 
constitue la principale source de matiere grasse disponible Sanankoroba. de même que dans 
une grande partie du Mali. 



souvent de femmes dun meme dan, vendent leur force de travail des agriculteurs aises 
qui ont les moyens finanders de les rérnun6rar. 

Les b6n6fices gendres par l'ensemble de ces actfvités sont souvent réinvestis par les 
femmes dans FBconomie familiale, que ca soit dans Pachat des condiments, de nouveau 
ustensiles de cuisine. de poules ou de chbvres, de v0tements pour elles-rn8mes et leurs 
enfants. de m6dicaments. etc. La plupart des femmes de Sanankoroba investissent 
également une partie de leurs revenus dans des associations fhinines d'6pargne. La 

participation à ces 'tontines' qui se rkmissent une fois par semaine, équivaut pour les 
femmes à un des rares moments de sociabilit6 qui ne s'inscrit pas dans le cadre dune 
activite proâuctive; elles profitent de ces rhunions pour bavarder, manger. chanter, etc. 

Si l'on analyse l'organisation des relations de genre dans le contexte de Sanankoroba 
la lurniere du mod&le comparatif tel qu'il a 816 expose au point 1.3. du chapitre prWdent 
il ressort que les hommes dbtiennent le contr6le des principales instances de d6finition 

des axes stmcturant la vie sociale du village. Tout en formulant son analyse en d'autres 
ternes, le modele de la domination (cf. également le point 13.). conforte cette vision des 

relations de genre oii les hommes occupent une position g4nbrale de domination sur les 
femmes: 

"... en Afrique, les régles qui orientent officiellement les 
comportements. les nomes de filiation, de residenca, de 
répartition du travail et des fonctions religieuses consacrent 
l'autorité masculine.' (L-V. Thomas 1986: 79, cite in Piron 1990: 
38 

Le fait que les rapports de pouvoir qui caractérisent les relations de genre 
Sanankoroba sont fornul& de façon privil6gier les hommes au dbtriment des femmes 

ne signifie cependant pas que celles-ci ne disposent pas d'espaces de pouvoir (Piron 

1990) ou de liberte (Rondeau 1994) ou encore d'autonomie (Sirnard 1993). Ces espaces 
sont gdnéralement localis& soit dans les champs d8acüvit6s qui, en verhi du mode de 

non-mixit6 des genres, sont specifiquement r4servés aux femmes, soit dans des 
situations plus ponctuelles oii les femmes ont recours a des stratbgies spécifiques afin 
de déjouer, voire contester i'autorité masculine. 



Enfin. il convient de rappeler que à I'interieur d'un meme village où la plupart des femmes 
exercent une activite 6conomique de base identique (l'agriculture). d'importantes 

disparites d6lirnitbes par leur age. leur statut matrimonial, leur position dans le lignage de 
leur epoux. le degr6 de richesse de leur mari. leur nombre d'enfants, leur Btat de sant6. 
leur personnalité, etc.. existent entre elles. En effet. comme cela a été pose au chapitre 
pr8cédent. le genre n'est pas un axe de hibrarchisation sociale qui agit de façon isol6e. 

mais constitue au contraire un point d'articulation crucial entre divers principes 
d'assignation des positions sociales dans un systhme hibrarchique. Ainsi le recours & 

des expressions telles celle "les femmes". "les paysannesn ou enwre 'les habitantes de 

Sanankoroba" ne saurait faire oublier que celles-ci ne désignent pas un groupe social 
homogène, mais font au contraire rbférence à une grande diversité sociologique. 

L'accent a 616 mis dans cette brève présentation de Sanankoroba sur les principaux 

axes qui régissent les relations sociales, économiques et politiques entre les habitants et 

habitantes de ce village. II convient d'attirer l'attention sur le fait que les criteres qui 

servent de base à la definition de la position sociale de chaque individu sont multiples. 

L'appartenance lignagiére, le genre. rage. le statut matrimonial, l'origine ethnique. la caste, 
le degré de richesse (accés aux ressources), le niveau de scolarit6 (accès aux 
connaissances lettrées) sont parmi les critéres d'organisation de la vie sociale les plus 
déterminants. Mais d'autres facteurs. tels que l'insertion dans des reseaux sociaux 

informels (relations de voisinage. dBaffinit6 ou d'animosit6) ou formels (parti politique, 
association villageoise de developpement), concourent egalernent definir la dynamique 

sociale du village. 

Parmi l'ensemble de ces axes d'organisation sociale, il ressort que le genre, rage et les 

relations de parenté, sont des facteurs très déterminants dans la définition des positions 

sociales qu'occupent les individus. Ces trois criteres généraux de l'organisation sociale 

sont definis de telle sorte a placer les hommes autochtones d'fige avancé au sommet de 
la hiérarchie socio-politique. L'illustration la plus Bloquente ce sujet se retrouve dans les 



conditions tMligibilit6 pour pouvoir intégrer Ilnsotution politique couhimi8re du village: le 
vestibule des anciens. Les criteres de base qui servent B constituer les gBn6rations ou 
groupes 6696. sont sensiblement identiques a ceux qui ouvrent les portes du conseil 
des anciens puisqu'il s'agit du genre. de Page. defini en ternes de la date de circoncision 
et non pas d'age biologique. et du statut d'autochtone. Les g6n6raüons. qui cunstituent 
en quelque sorte le pouvoir exécutif du vestibule des anciens. disposent d'un vaste 
champ d'intervention en ce qui concerne les 'affaires publiques' du village. Cela est 
spécifiquement vrai pour la g6neration qui est au pouvoir, c'est-adire qui. sur le mandat 
du conseil des anciens. doit veiller ce que la paix sociale règne dans le village. Une 
g6n6ration au pouvoir detient donc I'autortt6 necessaire pour mobiliser tous les groupes 
@aga plus jeunes. appelés la jeunesse. c'est-à-dire l'ensemble des hommes du village. 
à l'exception des enfants et des anciens. 

Les femmes ne disposent d'aucun droit de cite officiel en ce qui concerne les prises de 
decision au niveau de ces institutions. La définition sociale des genres place en effet les 
femmes dans une position générale de subordination en regard des hommes qui 
détiennent le contrôle de I'accés à de nombreuses ressources mat6fielles et 
symboliques. Insér6es dans un contexte global de domination masculine. les femmes. à 
travers le principe de non-rnixit6 des genres, jouissent cependant d'espaces sociaux 
specifiques à l'intérieur desquels elles disposent d'un certain pouvoir de décision. Par 

ailleurs, le systéme g6rontocratique en vigueur Sanankoroba fait que plus une femme 
avance dans son parcours de vie, plus son statut s'Bleve dans la hi&archie sociale. 
ConsidBrés à age égal, la femme demeure cependant dans une position de 
subordination en regard de celle de l'homme. Cette situation est un Bf6ment 
supplémentaire qui conduit à penser que le genre est. sur le plan global de l'organisation 
sociale de Sanankoroba. parmi les facteurs des plus déterminants de la definition des 

rapports sociaux. 

Meme si I'organisation sociale de Sanankoroba est encore fortement structurf5e par des 
critères s6culaires. certaines de ces nomes sont en train de connaitre un processus de 

redéfinition. L'appartenance de caste par exemple. qui etait un puissant facteur de 
hiérarchisation, a déja perdu beaucoup de son pouvoir de définition des rapports 

sociaux. Le mode de r6partition des responsabilites conjugales entre époux et Bpouses 
en ce qui concerne leurs contributions respectives la satisfaction des besoins materiels 



de la famille sont Bgalement en cours de red6finition. La monbtarisation de certains 
secteurs d'activités Bconomiques et les migrations (sporadiques ou de longue durde) des 
hommes, sont des facteurs parmi @autres qui ont conduit les femmes a assumer une part 
toujours plus grande de responsabilit6s 4conomiques au sein de l'unit6 familiale. 

Cassociation villageoise de développement de Sanankoroba. le benkadi. constitue sans 
aucun doute l'une des principales forces arüculee qui essaie d'insuffler un certain nombre 
de changements au niveau du mode de production des biens matefiels (d6veloppement 
bconomique) d'une part. et au niveau des principaux axes hierarchiques qui organisent 
les relations sociales d'autre part. Le chapitre suivant expose en détails les principes de 
d6veloppement mis de l'avant par le benkadi. son mode de fonctionnement et les 
differents projets mis sur pied par cette association villageoise. 



CHAPITRE 3 

3.1 Échanges interculturels et developpement : le jumelage entre Sanankoroba 
et le village queb6cols de Ste-Elizabeth 

Cexperience de développement qui a vu le jour A Sanankoroba est Ws parüculiére en 
ceci qu'elle n'a pas et6 mise sur pied sous la tutelle dun organisme spécialis6 de 

developpement (organisation gouvernementale ou non gouvernementale), mais sur la 
base de l'initiative du village de Ste-Elizabeth, situe dans la province du Quebec au 

Canada. En 1985. Sanankoroba héberge des stagiaires du programme d'échanges 

interculturels 'Jeunesse Canada Monde'. C'est par l'intermédiaire de quelques 
participants originaires de Ste-Elizabeth qui avaient l'intention d'instaurer des liens 
durables avec leur communaute d'accueil, que les premiers contacts sont établis entre les 

deux villages. Plusieurs de mes informateurs m'ont cependant maintes fois souligne que 
la mefiance des villageois a l'égard des jeunes stagiaires a Bté tenace, et que sans 

l'accord des anciens du village, il semble que tout contact durable entre les deux 
communautes aurait été beaucoup plus difficile 4tablic 

'L'association a commenc6 par les gens de Jeunesse Canada 
Monde.[ ...] En ce moment quand ils sont venus, à travers leurs 



causeries, ils avaient explique aux jeunes d'ici. de 
Sanankoroba,qu'ils vont les prendre comme leurs amis. La 
jeunesse de Sanankoroba leur a repondu: nous nous sommes 
les jeunes, on ne peut pas accepter sans I'avis des anciens du 
village; il faut qu'on parte chez les anciens du village d'abord 
pour les avertir. [...... Les anciens ont rependu à la jeunesse: 
comme ce sont tous d' es Blancs, ils sont de la même couleur que 
nos colonisateurs, il faut qu'on attende un peu comme ils ne vont 
pas partir tout de suite, on va attendre un peu jusqugA leur départ 
et on va vous donner l'accord. De ce fait, les anciens ont 
remarque la rnaniere dont se comportaient les participants de 
Jeunesse Canada Monde, comme ils travaillaient. Alors, ils ont 
fait appel à la jeunesse: maintenant nous avons vu vos amis, 
maintenant on est d'accord avec I'amiti6" (responsable du 
benkadiIl). 

Pendant les deux années d'échanges épistolaires assidus entre des habitants de 

Sanankoroba et de Ste-Elizabeth. ridée de jumelage se prkcise et un cornit6 appelé 'Des 

Mains pour Demain' (DMPD), est fondé à Ste-Elizabeth. Ses membres prennent 

l'initiative de cultiver un champ collectif (appel6 le champ Mali) dont les bénéfices seront 

destines a la réalisation de projets de développement. Les habitants de Sanankoroba 

ne tarderont pas à emboîter le pas A leurs homologues quebecois puisque l'association 

du benkadi (benkadi ton) vod le jour en 1985. et que peu de temps s'ensuit pour qu'un 

champ communautaire (appelé Canada foro) soit également cuIt'w6. 

Int6grée en 1990 à l'organisme 'Afrique 2000 La Réponse des MunicipalitBs8 la relation 

etablie entre Sanankoroba et Ste-Elizabeth est considérée de façon officielle comme un 

jumelage et reçoit des subventions de divers organismes grace auxquelles. en sus des 
bénéfices du champ collectif de Ste-Elizabeth, un vaste bentai l  de projets de 

developpement est mis sur pied. En l'espace de dix ans. ce jumelage a debouché sur la 
realisation de nombreux projets. parmi lesquels les plus importants sont les suivants: 

l'acquisition de boeufs et de charrues (culture attelbe). la fondation d'une coopérative 

maraîchère, l'ouverture d'une pharmacie, l'acquisition de moulins c6r6ales et de 

décortiqueuses, la création d'une banque de c&eales, la mise sur pied de programmes 

dalphab6tisation. l'installation d'un secrétariat, la construction d'une 'case de I9amiti6' 

(terja bugu), la refection du dispensaire et de la matemite. et finalement la creation de 
-- - - 

si Cet organisme. directement finance par I'ACDI, s'appelle aujourd'hui 'La FBd4ration 
Canadienne des Municipalit6sD. Bien que Sanankoroba et Ste-Elizabeth ne conespondent pas 
aux criteres d'adrnissibilit6 à ce programme, chargé de superviser des jumelages entre des 
agglom&ations de dimension importante, ces deux villages y sont tout de meme admis, et ce en 
raison de la qualité de ia relation qui s'est instaur6e entre les deux cornmunaut&. Ce jumelage 
est jusqu'à pr6sent le seul qui existe entre des localités canadiennes et maliennes. 



trois miao-enbepnses: hache-tiges (transformaüon des r6sidus agrfc01es en alhient pour 
bétail), discothèque. et atelier de fabrication de savon. L'ensemble de ces projets a 616 
rendu possible notamment grace la participation ben6vole des membres des deux 
comités de jumelage. le benkadi et 'Des Mains pour Demain'. 

Tout au long de la realisation de ces projets, les Bchanges interculturels n'ont cesse 
d'avoir lieu entre les habitants des deux villages. mais tres rapidement la pr6ocaipation 
du d6veloppement de Sanankoroba est devenue la raison d'etre principale des deux 
cornites de jumelage. C'est ainsi que des habitan& de Ste-Elizabeth se sont rendus au 
Mali pour assurer le suivi des projets. tout en consolidant leurs liens damitle avec les 
gens de Sanankoroba. Parmi ces derniers. certains ont effectue des s6jourç au Quebec 
notamment en vue de suivre divers stages de formation. En plus d'avoir Blargi les 
cornpetences en matiere de développement de part et d'autre. ces 6changes 
interculturels semblent avoir eu de multiples rbpercussions sur la façon dont les 
ressortissants maliens et qu6becois perçoivent leurs cultures respectives. Ainsi. la 
relation qui s'est établie entre les deux communautés dépasse largement le cadre 
strictement instrumental habituellement privilégi6 par les organismes professionnels de 
développement. 

II aurait et6 fort intéressant de se pencher davantage sur le type de relations 
qu'entretiennent entre eux aujourd'hui ces deux comités et ce, notamment en regard des 
stages de formations sur le développement qu'organise régulibrernent le comit6 'Des 

Mains Pour DemainB au Quebec et à Sanankoroba En effet, meme si le benkadi jouit 

d'une grande autonomie quant à la formulation et la gestion de ses projets de 
développement. l'impulsion première et l'encadrement technico-organisationnel est 

souvent mis sur pied par le comité québécois. 

Cette initiative originale de jumelage-coopération est consideree aujourd'hui. apr& plus 
de dix ans d'existence, comme un modéle exemplaire de developpement. Un processus 
similaire est d'ailleurs en train de se mettre en place dans cinq villages voisins. dans le 
cadre d'un 'Programme dAppui a la Promotion de la DBmocratie et des Droits de la 
Personne' finance par une ONG qu6becoise (SUCO). En sus de devenir un point de 
?&ference pour les organismes de d6veloppernent qui prhonisent une approche 
davantage axee sur les projets petite 6chelle et orientée vers la 'participation la base 



de la population'. I'exp8rience m e n h  à Sanankoroba est en M'n de faire Pobjet d'une 

mediatisation croissante. Des joumallstes de la presse, de la tMvision ou de la radio se 
succèdent en effet depuis plusieurs mois dans le village. Cette mediatisation m6riterait 

elle seule de faire l'objet chne &de approfondie S. 

Aussi prometteuse que soit cette exp6rience. il n'en demeure pas moins qu'a I'instar de 

toute activit6 de d6veloppement les difficult4s auxquelles ont 6t6 menees B faire face le 
comité du benkadi et celui 'Des Mains Pour Demain' ont et6 nombreuses et restent 

incessantes. Ces difficultés se situent autant a un niveau pragmatique qu'id6ologique. Le 

projet des moulins en est une illustration parmi d'autres. 

3.2. Le benkadl 

3.2.1. Genése du benkadi 

Au moment de sa constitution en 1985, le benkadi, dont le nom signifie en bambara 'rien 

de mieux que I'entente. l'harmonie entre les gens'. est composé de vingtquatre membres 
parmi lesquels on compte dix-huit agriculteurs, cinq femmes et un enseignant qui assume 

- 

52 Depuis plusieurs annees. des articles sur le jumelage entre Ste-Elizabeth et Sanankoroba el 
sur les projets de développement qui en sont nks. sont parus r6guE6rement dans la presse 
écrite québecoise. Depuis la parution d'un article dans 'Le Monde Diplomatique' sur le sujet. 
cette experience de développement fal l'objet d'une médiatisation internationale. Durant mon 
sejour Sanankoroba, deux Bquipes de tournage de tel6vision europeennes (allemande et 
suisse italienne) ont réalisé des reportages sur le benkadi; plusieurs émissions radio 
(quéùécoise et maliennes) ont et6 diffusees sur ce theme. En ce qui concerne le rayonnement 
mediatique des activlks de d&eloppemen! du benkadi au Mali, il s'est cansid4rablernent elargi 
depuis que le president de 13 Republique malienne, M. Alpha Oumar Konarb. s'es! rendu a 
Sanankoroba pour participer aux festivR6s marquant le dixjeme anniversaire du jumelage entre 
ce village et Ste-Elizabeth. 



la fonction de secrétaire administratif 53. 

Contrairement à de nombreuses associations villageoises de d6veloppement en 
contexte africain. 1'6lite lettrée de Sanankoroba est minoritaire dans le benkadi. II s'agit P 
d'une des pnncipales caractéristiques de cette association. qui d4coule de son souci 
d&tre un regroupement reprdsentatif de la composition sociale du village. Dès le début 

de son existence, la sélection des membres du benkadi a été effectub sous la tutelle du 

conseil des anciens qui a confie A la génération 49 appelha Numissa Sere le mandat de 
mettre sur pied, de concert avec d'autres g6n6rations. ce nouveau cornit6 de 
d6veloppement. Aucun critere de base n'ayant 816 prealablement defini. les Numissa 
Sere ont procéde de façon ce que la plupart des groupes sociaux du village soient 

représentés dans le benkadi. Ainsi, des membres des g6n6rations 49'52.54, et 56. des 
representants de l'Association Malienne pour l'Unit4 et le Progrès de I'lslam (AMUPI), de 
l'union Nationale de la Jeunesse Malienne (UNJM) et de I'Union Nationale des Femmes 
Maliennes (UNFM). de rnhe que les fonctionnaires (services techniques, Bcole, 
arrondissement. etc.) ont été regroup6s pour former le benkadi 54. Étant donne qu'à 
travers ces individus. la plupart des clans du village étaient repr6sentés. aucune 
s6lecüon explicite n'a été faite ce niveau la. Si i'on ajoute à ces 24 membres titulaires, 

les membres de droit que sont les chefs des services administratifs et les responsables 
des associations villageoises. environ trente-sept personnes composent alors le 

benkadi mais, d'après certains de mes informateurs, les membres de droit ne se sont 

jamais beaucoup impliques dans i'association. 

Cet enseignant, qui est aujourd'hui collaborateur professionnel de I'ONG québécoise SUCO, 
est sans conteste l'une des principales chevilles ouvriéres et l'une des tetes pensantes de 
Pexperience de cWeloppement mise sur pied a Sanankoroba. Humaniste dans I'arne et analyste 
critique de sa sociét6 et des procédes de d~veloppement, cet enseignant a largement 
contniue a faire du benkadi une association villageoise au sens fort du terme. Cet homme a été 
un interlocuteur privilégie durant mon sejour Zi Sanankoroba et je lui suis gr6 des nombreuses 
conversations qu'il a bien voulu m'accorder. 

54 Rappelons au passage qu'au moment de la fondation du benkadi en 1985, le contexte 
politique du Mali est entiérement domine par I'UDPM (Union Démocratique pour le Peuple 
Malien), le parti unique du président de la république Moussa Traore. Au niveau villageois, la 
presence du parti se manifeste notamment B travers l'existence de diverses associations telles 
I'UNJM, I'Union des Jeunes du Mali, I'UNFM, I'Union Nationale des Femmes Maliennes. En 
dehors de leur cadre strictement politique, les objectifs de ces groupements &aient varies et 
pouvaient consister soit en des parades de representations lors d'dvhements caraddre 
officiel soit en des activités d'ordre économique ou d'utilité sociale. Le passage h un 
gouvernement national de type démocratique ne semble pas avoir eu de grandes r4percussions 
sur la composition sociologique du benkadi. 



Le benkadi est dote d'une structure organisationnelle trés similaire B celles des 
administrations de type occidental dans le sens où il comprend des postes de pr6sident. 

de secrétaire administratif et de trésorier gbn6ral. Cette forme @organisation est actual ' ï  
de façon B se détacher du modele administratif classique dans le sens où la prdsidence 
de meme que la fonction de tr6sorier ne sont pas assurbes par des fonctionnaires mais 
par des agriculteurs, Fun étant analphabete et l'autre demi-lettre. Seul le secretaire 
administratif, pour des raisons &identes. est un homme scofaris& 

La sollicitation du vestibule des anciens et des g6nbrations lors de la création du benka& 

ainsi que I'hétérogén6ité sociologique de ses membres constituent une des particularitc5s 
fondamentales de ce comité villageois de développement. Cideal de base du benkadi 
consiste en effet à Btre une association qui s o l  reprbsentative des principaux groupes 

sociaux constitutifs de la cornmunaut6 villageoise. Or, si l'on considere i'organisation 
sociale de Sanankoroba dans laquelle, comme cela a ét6 expose precédemment, les 
critères d'ascendance IignagiGre. d'age et de genre sont de puissants axes de 

hibrarchisation sociale. cet ideal de représentativité que revendique le benkadi introduit 

un changement considerable en regard des nomes qui régissent les rapports sociaux au 

sein du village puisque des jeunes. des anciens, des femmes. des lettrés et des 
anaIphaMtes issus de tous les dans de Sanankoroba s'y rencontrent pour débattre des 
diverses activités de developpement. Bien que la représentativité sociale dont se targue 
le benkadi n'est peut être pas aussi entier@ que se plaisent f'affirrner certains de ses 

responsables, il convient de souligner que ce principe de repr6sentativit6 sociale n'est 

pas reste uniquement formel, mais s'est manifesté de façon concrete dans les processus 
de prise de dbcision concernant les projets de developpement mis sur pied dans le 

village. ainsi que dans leur réalisation et la distribution des bénéfices qui en decoulent Le 

benkadi ne s'est donc pas enfermé dans un Blitisme aussi prononc6 que semblait lui 
promettre le mode de constitution de son premier bureau, et la configuration actuelle de 

l'association villageoise est en de nombreux points differente du cornite d'origine. Avant 

de voir quel est le mode de fonctionnement actuel du benkadi. il est n6cessaire de rendre 

compte du r61e joué par les générations dans la formation du premier bureau du benkadi. 

Cette précision s'impose en effet si l'on veut etre en mesure de comprendre le discours 
tenu par les hommes de la genération 52 sur leur appropriation des mouiins. 



Au moment de la constitution du benkadi. la gh4ration au pouvoir &ait celle des Dameni 
Sere. c'est-Mire le groupe d'age dont les membres ont 6t6 circonds en 1956. mais le 
vestibule des anciens a préf6r6 confier le mandat de mettre en place le bureau du 
benkadi B une g6n6ration dont les membres Btaient plus &8s, la g6ndration des 
Numissa Sere regroupant des hommes circoncis en 1949. Le fait que les anciens ait 

confie cette tache a un groupe @âge qui avait d8jà été mis la retraite. c'est-à-dire demis 

de ses fonctions sociales. peut etre vu comme la manifestation du sdrieux avec lequel la 
abation du benkadi a 6t6 considér6e par les patriarches du village. Apres cinq annees 
de supervision des activitbs de l'association villageoise de développement par les 
Numissa Sere. comme le veut le systhme qui régit la succession interghhtionnelle. le 
groupe @aga réunissant les hommes circoncis en 1952. les Nonzan Sere, a pris le relais 
dans la direction des travaux collectifs institués par le benkadi. Selon certains 
responsables, de merne qu'aux yeux de certains membres des Nonzan Sere, les 
gén6rations se sont ainsi toujours considér6es la fois comme étant la colonne 
vertébrale du benkadi (étant donne son r6le fondateur et compte tenu du fait que 
presque chaque gén6ration comprenant les hommes adultes du village est représentee 
dans le benkadi) et comme formant une sorte de contre-pouvoir (puisque les gherations 
fonctionnent traditionnellement comme gardiens de I'ordre dans le village). 

lobal de aesb 32.2. Le mode 9 'on des ~roiets de d&el~p~ement 

Meme si le benkadi ne perd pas de vue la raison premibre de sa fondaüon. à savoir le 
jumelage avec Ste-Elizabeth, sa préoccupation et sa raison d'etre principale sont 
rapidement devenues 'le développement du village' 55. Cette prdoccupation s'est 
traduite par une augmentation assez rapide des projets de developpement encadr6s par 
le benkadi et 'Des Mains pour Demain'. Cela a eu comme effet d'accroître 

55 Lorsque Pon pose la question de savoir quel es? robjectif poufsuivi par le benkadi. la plupart 
de ses membres, qu'ils soient intellectuels ou non, r6pond qu'il s'agit du d6vebppement du 
village. Cet objectif semble pour la plupart de mes infonnateun se suffire a lui-m8me puisqu'ü est 
tres difficile d'obtenir des spécifications quant à savoir en quoi consiste ce d6veloppement 
vülageois. II ne faudrait pas voir en cette remarque une expression teintee de cynisme en regard 
du flou entourant la conception de leur propre développement des membres du benkadi mais 
plutdt une illustration de la dimension incantatoire du concept de d4veloppement qui existe 
chez ses promoteurs k a u x ,  m&ne lorsque ceux-ci en sont 6gaiement ses b6n6ficiaires directs. 



consid6rablement le nombre de personnes impliqu6es au benkadi, B tel point qu'il est 

devenu difficile aujourd'hui pour les responsables de l'association de fournir un nombre 
precis de ses membres. Une telle 6valuation est d'autant plus difficile a effectuer compte 
tenu du fait que la majorit4 des membres du benkadi sont des b6n6voles et que par 
consequent leur implication dans I'association fluctue en fonction de leur disponibilité en 
temps. II est cependant possible, si l'on considhm l'ensemble des individus qui 

participent de façon r6guliére aux reunions de tous les sous-comit6s que compte 

aujourd'hui le benkadi, d'évaluer leur nombre à environ quatre-vingt 

Le benkadi se veut une association de libre adhesion et aucune condition parüculi&re 

n'est pos6e. du moins de façon explicite. pour pouvoir en devenir membre. Les 

villageois qui manifestent spontanement leur volont6 de s'impliquer au sein du benkadi 

sont cependant tri% rares et la plupart des nouveaux adherants du benkadi ont et6 
contactés par d'anciens membres. Les critéres dont il m'a 6té le plus souvent fait part en 
ce qui concerne le recrutement de nouvelles personnes, sont ceux de la confiance, du 

respect et du sérieux dans le travail. 

La multiplication des projets de développement et I'blargissement de l'association qui 
s'en est suivi ont conduit à une reconfiguration interne du benkadi par rapport à son 

organisation initiale. Ainsi chaque secteur d'activit6 est placé sous la responsabilitb @un 

comité de gestion, composé d'un prbsident, d'un tr&sofier, @un secr&tajre et d'un nombre 

variable de membres selon l'ampleur de l'activité en question. Chacun de ces sous- 
comités planifie ses réunions (g6néralement hebdomadaires) lors desquelles les 

difficultés liées à chaque secteur d'activité sont exposées et des solutions envisag6es. 

Les activités des dix sous-comités que compte actuellement le benkadi sont 

supervisées par le 'bureau du benkadi' qui joue un r6le centraiisateur au sein de 
I'association et auquel les sous-comités doivent régulibrement rendre compte du 

deroulement de leurs activites 56. Cobjectif visé par cette façon de proceder est de 
garantir le maximum de transparence dans la gestion des activites de dbvefoppement. 
Cette transparence est cependant bien plus souvent théorique qu'effective. Cela non 

pas en raison du systbme d'organisation en tant que tel mais plut& en raison de ce qu'en 

56 II nsn pas rare de voir des membres du benkadi faire partie de plusieurs souscornit& a la 
fois. 



font les acteurs. Ces pratiques feront l'objet de plus d'attention au point suivant Avant 
d'y venir, il convient de prdsenter les dix souscomités constitutifs du benkadi: 

1. Culhire attelbe - 2. Champ communautaire - 3. Coop6rative maraididre - 4. Banque 
de dr6aies - 5. Promotion ferninine (moulins c6r6aJes et atelier de savon, teinture, 

couture)- 6. Alphab6tisation - 7. Case de Pamiü6 et secr6tariat - 8. Systbme de son- 
discoth8que - 9. Organisation de manifestations sociales - 10. Brigade villageoise ou 
milice de nuit 57. 

Initialement ax6 sur des projets de développement B vocation agricole, le bankadi couvre 
aujourd'hui un champ beaucoup plus vaste d'activites. qui sont pour la plupart 

génératrices de revenus. En ce qui concerne les acüvitbs commerciales (telles que le 
champ communautaire, la banque de cér6ales. les moulins et la production du savon, 
l'organisation de soir6es discos. la location de chambres à la case de I'amiti6). les 
b6n6fices proviennent de la vente de biens ou de services. Le projet dit de 'culture 

atte16et genere quant à lui des gains d'une façon moins classique. En effet des le debut 
du projet. qui a deman6 avec quinze paires de boeufs et quinze mulüculteun, les 

attelages ont Bt6 répartis de façon Bgale entre les quinze clans de Sanankoroba B 
condition que chaque clan s'engage à verser un montant annuel de 15.000 CFA au 
benkadi. L'idee de base de cette formule 6tant a la fois celle d'encourager les 

béneficiaires A entretenir le bien alloue et celle de constituer un capital de depart afin 
detre en mesure d'acquérir par la suite des boeufs et des charrues suppl6mentaires, de 

meme que des charrettes et des ânes. Cette façon de faire n'a pas et6 sans susciter 

quelques r6ticences chez les patriarches de clan qui auraient pr6fér6 que les attelages 

leur soient concédés gratuitement Mais le benkadi a su déployer une stratégie adéquate 
afin de convaincre les patriarches du bien-fond6 de cette démarche et depuis. ces 
derniers veillent ce que leurs dans respectifs s'acquittent du paiement de leun boeufs 
et charrues. Les activitbs relatives à l'alphabétisation, la brigade villageoise et B 
l'organisation de manifestations sociales ne genbrent quant elles aucun revenu. 

A l'exception de quelques uns d'entre eux. la plupart des membres de l'ensemble des 

sous-comités et du bureau du benkadi sont des bénévoles. Ce statut de ben6voIe du 

plus grand nombre des adhérants au benkadi n'est pas vecu de la m&me façon par tous. 

~7 Voir annexe C. 



Tandis que certains se disent las de cette condition. il semble que la majorit4 accepte 

volontiers cette implication 'gratuite'. Le bénévolat est considérd par ces derniers comme 
un passage oblig6 à l'atteinte du d6veloppement de Sanankoroba. et il s'agit d'un 

investissement qu'ils sont préts à faire si cela peut contribuer à leur assurer de meilleurs 
lendemains. De plus, de nombreux membres du benkadi se disent r4wmpensés de leur 
participation b&tévole par les enseignements qu'ils retirent en r6alisant de nouvelles 

activités, en participant aux rhunions du benkadi, en cdtoyant des Québécois et 

QuBbécoises. etc. Par ailleurs, les stages qui sont reguliérement organisés au Quebec a 
l'intention de quelques membres du benkadi sont consid6rés comme une sorte de 
gratification 'suprême', et représentent un enjeu de taille autour duquel il est arrive que la 
rivalité entre candidats potentiels au départ ait été si intense que l'intervention du conseil 

des anciens a été nécessaire. 

Outre l'implication bhevole de la rnajorite des membres du benkadi, le fait que grand 

nombre d'entre eux soient des agriculteurs se répercute inevitablement sur le rythme de 

la vie du benkadi qui connaît. pendant la saison des recoltes, une baisse d'intensite 

dans ses activités. plus particulièrement en ce qui concerne la régularit6 de la 

participation des membres aux r6unions. 

Les sous-comités ont la mission de gérer les bén6fices obtenus par leur secteur 
d'activit6 et ont l'obligation de tenir un livre de comptes dont ils font état de façon plus ou 

moins reguliere au bureau du benkadi s8. Les gains sont déposés chez le tresorier 

g6néral où sont gardées chacune des caisses des neuf sous-cornit&. Celui-ci est 
charge de prendre note de chaque entree et sortie d'argent afin d'éviter d'éventuels 

quiproquos. Les sous-comités sont en outre tenus de verser un certain pourcentage de 

leurs bén6fices dans ce qui est appel6 'la caisse de solidarité' du benkadi. Cette caisse. 
comme son nom le laisse entendre. est destinée entreprendre des activités au niveau 

du village dans des domaines qui ne ressortent pas n6cessairement directement de ceux 
du benkadi. À titre d'exemple, c'est grace a une contribution financiere du benkadi que 
trois classes décole ont pu 6tre construites et qu'une partie des habitations du village. 
fortement endommagées par les pluies violentes de 1995, ont pu etre rénovées. Le 
pourcentage verser par chaque sous-comité varie selon les gains génér6s. Ainsi par 

58 Dans chaque soustornit8 se trouve une personne lettrée ayant reçu des bases de 
cornptabilit6 krs d'une formation encadree par le carnit6 'Des Mains Pour Demain'. 



exemple. en 1995, le secteur d'activité de la banque de cér6ales. qui a g6nér6 un 
bénéfice de 2 millions 85.000 CFA. a vers6 la somme approximative de 300.000 CFA Zt 
la caisse de solidarité du benkadi. Le reste des b4n6fices est place dans la caisse du 
cornité de la banque de céréales et sert de capital de r6investissement. en Foawrrence 
se rhpprovisionner en stocks de céréales au moment où leur taux est très bas sur le 

marche afin de pouvoir en vendre à la population de Sanankoroba toute Ieann6e a un 

prix abordable. Bien que la banque de c6r6ales soit l'une des activites les plus 

lucratives de I'association, les activités des autres cornites generent des revenus 

importants et le capital complet que possede le benkadi, tous secteurs d'activites 

confondus, se chiffre à plusieurs miilions de CFA. 

Cet avoir economique dépasse donc de loin le montant necessaire pour assurer le bon 

fonctionnement des activités déjà entreprises par le benkadi. II semble d'ailleurs qu'a 
Pheure actuelle, une partie importante du surplus financier dont dispose le benkadi est 

sous-utilisée dans le sens où, pour reprendre un terme local. l'argent 'dort' dans les 

coffres de I'association. Pas pour longtemps, semble-t-il, puisque le benkadi a l'intention 

d'élargir prochainement le champ de ses activités. Des projets de radio communautaire. 

de boutique villageoise, d'acquisition d'un bâche pour casser le monopole des moyens 

de transport qui assurent le trajet jusqu'g Bamako. étaient en effet en gestation au 

moment de mon séjour à Sanankoroba. Cette diversification des activités et 

Ie61argissement du champ d'action de I'association repose, selon le discours de certains 
de ses responsables, sur la volonte de promouvoir une perspective globale de 

développement et de renforcer la participation du plus grand nombre possible 

d'habitants et habitantes de Sanankoroba aux activités du benkadi. 

Chacun de ces comités, leur mode de gestion, la dynamique qui caract6rise les relations 

entre leurs membres, la façon dont les activites entreprises sont articulées entre elles 

sont autant d'aspects qui meriteraient à eux seuls une étude d6taillée. Procéder à une 

telle analyse &passerait de loin le cadre de ce mémoire. II est cependant possible 

dappr6hender les principes géneraux de la démarche d6veloppementiste du benkadi en 

se penchant sur la faqm dont se déroulent les réunions mensuelles du cornit6 où se 
retrouvent les représentants des sous-cornite et les membres du bureau central. Le 

sous-cornite de la promotion ferninine. en partie chargé de la gestion du projet des 

moulins, fera quant A lui l'objet d'une attention paüculDre. 



32.3. La CO- bureau du wi et ses objedifS de d 6 v e t o m  

Comme cela a bt6 Bvoque ci-dessus. le benkadi a Bt6 dès le départ anime par la volonté 
d'asseoir sa Iégiümit4 en regard des diffhntes Blites locales. mcuii8rement par rapport 
aux institutions politiques coutumi&es que sont le vestibule des anciens et les groupes. 
dage. En dehors de son 6largissernent et de sa subdivision en sous-comit6s. le benkadi 
a égaiement vu la composition de son bureau' se modifier au cours du temps. Depuis sa 
wdation. deux pr6sidents se sont succ6dés sa t h  59, des membres du bureau initial 
ont Bt6 remercies de leurs services qui n'étalent pas toujours empreints dune grande 
honn8tet6 60, d'autres ont spontanément ces6 de s'impliquer, l'image par exemple de 

la plupart des membres de droit. et enfin la chute du régime politique de Moussa Traorb a 
entraîné avec elle la disparition des antennes locales de son parti. I'UNGM. l'intérieur 

desquelles plusieurs membres avaient Bt6 choisis. Simultanément de nouveaux 
adhérents se sont impliqués dans I'association. 

S'il est ais6 de savoir quels sont les membres officiels du bureau actuel du benkadt, il est 
en revanche plus diicile de définir quels en sont ses membres r6els. L'&art est en effet 

tr6s grand entre les individus identifies de façon formelle comme membres (Le. par écrit) 

et ceux qui. force de s'impliquer de façon intensive dans les activités de I'assoaation et 
en assistant de façon regulieres aux reunions du bureau en sont venus etre 

consid6rés aujourd'hui comme des membres effectifs. 

Si l'on se base sur les réunions ordinaires du bureau du benkadi qui se tiennent au 
minimum une fois par mois. le nombre actuel de ses membres peut titre estime une 
trentaine. Mais étant donne que tout un chacun est invite à assister a ces reunions. les 

59 JusquS& present, tes pr4sidents du benkadi, tous des hommes. ont toujours 616 des notabfes 
dont la moyenne d'age est supérieure B celle des membres du benkadi. Les criîbres de genre et 
d'autochtonie, de méme que le principe de s6niorit6 sont agalement respectés en ce qui 
amceme la désignation des présidents des souscomités du benkadi, l'exception d'un seul, 
celui du corna6 des jeunes dont le président bien qu'étant un homme dont Mge est plus Blev4 
que celui des membres du sous-cornit4 qu'il prdside, ne satisfait pas au critbre d'autochtonie 
puisqu'il descend d'une ancienne familte d'esclaves. 

60 Le premier gérant de h banque de cér6Jes ainsi que celui de la pharmacie (un projet du 
benkadi qui n'existe plus aujourd'hui) ayant Rte fortement soupçonnd d'avoir fait des 
rnahrersations et des detoumements de fonds, ont éte exclus de l'association et en sont bannis 
a vie. D'autres cas de ce genre se sont produits durant les dix années d'existence du benkadi. 



plus importantes d'entre elles peuvent se derouler en présence d'une soixantaine de 

personnes, pour la plupart des representants des autres sous-comitds. A ces 

personnes s'ajoutent depuis plusieurs mois quelques habitants des villages avoisinants 
qui cherchent à s'inspirer du mode de fonctionnement du benkadi 

Toutes les remions se deroulent en plein air, à I'ornbre de la paillote sitube il &té de la 
case de l'amitié (qui abrite, rappelons-le, cinq chambres à louer et le secretariat de 
l'association). La durée moyenne d'une feunion est de trois heures mais souvent le 
temps manque pour traiter l'ensemble des points prevus B l'ordre du jour. Le début de 

chaque rbunion suit une procédure tr&s formelle selon laquelle. apr&s les bénédictions de 

bienvenue formulées par le president, l'ordre du jour est énond, laissant toujours la 

place à une rubrique 'divers' où des points de discussion imprévus peuvent Btre soumis 

sur le vif par quiconque le desire. Les objets de chaque réunion diff8rent. mais il y est 

genéraiement question des activites de developpement entreprises et supervisées par 
les sous-cornites du benkadi. Étant donne que chaque personne qui souhaite s'exprimer 

est libre de prendre la parole. un(e) animateur(trice) désigne(e) ad hoc. est charg6(e) 

d'organiser le débat afin d'éviter que tout le monde ne parle en méme temps. L'issue 

finale à un débat est celle exprirnee par la majorit6; la decision prise est génbralement 

entérinbe par le président qui dispose par ailleurs d'un droit de veto. 

Méme si la liberté est donnee tous et A toutes d'exposer leur avis sur i'ensernble des 
objets de la reunion, les participants ne prennent pas part de façon égale au d6bat. Que 

cela soit attribuable à des facteurs individuels, relevant de la personnalit& de chacun. est 
indéniable, mais force est de constater que les jeunes hommes et les femmes 
interviennent dans une moindre mesure dans les discussions. Le fait que ces deux 

derniers groupes soient représentés en moins grand nombre que les hommes dans ia 
force de I'age - sur une moyenne de quarante hommes 'adultes', quatre à cinq 
reprbsentants des jeunes et le m&me nombre de femmes se rendent r6guli&rement aux 
reunions- ne suffit pas comprendre l'effacement de ces deux groupes sociaux. Le 

comportement des femmes et des jeunes hommes pendant les reunions du benkadi 

laisse en effet penser que même dans un contexte où les bases d'un changement relatif 

6' Durant mon séjour a Sanankoroba, j'ai assiste la majorite des reunions ordinaires et 
extraordinaires du benkadi, ce qui fait au total une dizaine de reunions. Bien que celles-ci ont 
lieu en bambara, il s'est toujours trouve une personne lettrée pour m'assurer une traduction en 
français. 



au principe de séniorité et celui de sbgrégation entre les genres sont pos6es. ces 
nomes sociales demeurent tout de meme tr&s opéra0onnelles. 

Lors des r6unions du benkadi. il est difficile d'identifier des groupes d'inter& distincts. car 
les coalitions d'individus qui se forment de temps autres autour d'un objet de débat 
varient la plupart du temps selon la nature de i'objet en question. II ne m'a pas et6 donne 

de voir par exemple, des membres dun m h e  dan ou eune merne genération présents 
la reunion du benkadi defendre un point de vue unique et. mis à part quelques cas 
exceptionnels dans l'histoire du benkadi, tel le conflit qui a érnerg6 autour du projet des 
moulins. cela ne semble pas. d'apres mes informateurs &tre une pratique courante. Enfin, 
un dernier élément susceptible de comprendre la participation inégale des un(e)s et des 
autres aux débats, est la crainte de se mettre en mauvais termes avec autrui en 
exprimant des opinions qui iraient rencontre des interets de certains membres du 

benkadi. II se dégage en effet des conversations informelles que j'ai pu avoir avec des 
représentants de cette association, qu'aller au bout de ses convictions à propos 
d'affaires collectives n'est pas un enjeu suffisamment grand pour prendre le risque de se 
mettre en froid avec dautres membres du benkadi, qui dans la plupart des cas peuvent 
faire partie soit de la m&me famille élargie, soit du méme dan, soit de clans avec lesquels 
des alliances matrimoniales ont ét6 contractées, etc. 

En plus du principe de représentativité sociale, une des pr6occupations centrales du 

benkadi consiste à maintenir des contacts permanents avec l'ensemble de la population 
de Sanankoroba. La principale stratégie de communication Blaboree a cette fin par le 
benkadi consiste à organiser des réunions à I'interieur de chaque clan du village. soit afin 
de rendre compte de certaines informations importantes prises par le benkadi, soit afin de 
connaître l'avis de la population sur un point particulier. Afin de favoriser la 
communication de tous et de toutes, le principe de s6gr6gation des genres est ici 
respect6 et les d6bats sur un même sujet n'ont pas lieu en prbsenœ des femmes et des 
hommes simultanément, mais séparément Cette pratique d'information et cfenquéte de la 
population, appelée la descente dans les dans. est évidemment fort exigeante en temps 
et en ressources humaines puisque i'operation doit etre effectuée dans les quinze dans 



que compte Smankoroba e. 

Effechi6es de façon réguli8re dans les premieres annees @existence de I'assocfaoon 
villageoise. les descentes dans les clans se font aujourd'hui plus rares. et un autre 
moyen de communication est actuellement envisage afin de maintenir d6troites relations 
entre le benkadi et la plus grande partie possibte de h population. II s'agirait de manchter 
deux ou trois dBl6gues par clan afin qu'ils viennent assister B chacune des r6unions du 
benkadi et qu'ils effectuent ensuite un compte-rendu l'ensemble des membres de leur 
dan respectif. Cette stratégie de communication aumit pour cons6quenœ directe une 
augmentation du nombre des membres officiels du benkadi. Le nombres de participants 
aux r6unions de l'association villageoise de developpement pourrait alors osciller entre 
quatre-vingt et quatre-vingt-du personnes. 

En d6pit du d6ploiernent de ces efforts pour &Mir une relation Btroite avec la population 
et répondre de la sorte a I'id6ai de transparence et dimplication du plus grand nombre qui 
sous-tend la demarche de développement du benkadi, cette association ne fait bien sOr 
pas 18unanimit6 dans le village. II est d'ailleurs trés difficile d'évaluer la cote de popularitb 

dont jouit le benkadi auprés des villageois qui n'y sont pas directement impliqu6s. c'est- 
&-dire une rnajoritb des habitants de Sanankoroba. Selon un de ses responsables. il est 
possible d'estimer, bien que sur aucune base tangible. que le benkadi a le soutien de 80 

% de la population du village. Quelle que soit la proportion exacte des habitants qui 
soutiennent les activitds du benkadi, les rumeurs négatives il rencontre du benkadi ou 
rencontre de ses membres, qui circulent fréquemment dans le village, sont l'une des 
armes les plus efficaces pour semer le trouble dans i'association. et par la-m&me chez 
une certaine partie des villageois et villageoises. 

62 Les termes français fiiurant en italique font partie de ce quOlivier de Satdan appelle le 
'langage-d6veloppement'. langage auquel ont frequemment recours les responsables du 
benkadi. (Olivier de Sardan 1994) 



A i'image du benkadi dans son ensemble, l'effectif du sous-cornit6 de la promotion 

féminine a vu ses rangs se gonfler progressivement, et ce. surtout aprés la mise sur pied 
du projet des moulins. Ainsi, des cinq femmes du depart, ce sous-comlt6 est passe 
aujourd'hui à une quarantaine de membres parmi lesquelles on compte six femmes 
scolarisées et deux autres 'demi-lettrdes'. La majorit6 des femmes qui composent ce 
comité sont en effet des agricultrices analphabdtes. Rappelons brievernent que les 
activites de developpement encadrées par ce cornit6 comportent Fatelier de fabrication de 
savon, les ateliers de couture et de teinture, et les trois moulins à céréales sur lesquels 
porte la présente 6tude; un projet de couveuse B oeufs est actuellement en cous. En 

dehors de ces activités génkratrices de revenu, le cornit6 de la promotion ferninine 
supervise egalement un programme de salubritk qui repose sur la parücipation b6nevole 
des femmes du village pour maintenir propres certains lieux 'publics' du village, telles la 

place du marche ou celle de l'arbre à palabre. 

3.3.1. La msition du cornité des femmes à l'intérieur du benkadi 

Comme cela a &té évoqué cidessus, une des caractéristiques du benkadi réside dans - 
sa volonte d'assouplir certaines nomes sociales regissant les relations interindividuelles, 

en particulier les principes gérontocratiques et ceux de s6grégation des genres. En effet. 

le fait que les anciens. les jeunes hommes et les femmes (jeunes et ag6es) se r6unissent 
ensemble. au su et au vu de tous pour debattre d'affaires collectives, represente un 
changement considérable par rapport aux modes habituels d'organisation des relations 

sociales et de gestion des biens matériels collectifs. 

Dans un contexte où les femmes sont habituellement exclues de toute prise de decision 
officielle qui concerne les affaires collectives du village. il n'est pas toujours facile pour les 
femmes du sous-cornit6 de la promotion féminine de prendre part de façon active aux 

réunions du benkadi. II ressort en effet de mes obse~ations que les femmes qui se 
rendent de façon régulibre aux réunions du benkadi. prennent rarement part aux débats 



en cours excepte lorsque les ac!ivit6s du comité de la promotion ferninine sont A Pordre du 
jour. Si ce n'est par leur nombre, les hommes ne paraissent pas exercer de pressions 
négatives à rencontre des femmes du cornit4 de la promotion ferninine 63.11 ressort donc 
que les femmes dprowent une certaine difficult6 sortir du cadre usuel de definition des 
relations de genre qui veut qu'elles occupent une position en retrait par rapport a celle 
des hommes. Les jeunes hommes paraissent rencontrer la meme difficultd puisqu'ils sont 
Bgalement trBs passifs lors des reunions du benkadi. Par cons6quent, méme si le 
benkadi constitue un espace social où les criteres d'attribution du pouvoir suivent 
d'autres lignes que ceux usuellement en vigueur à Sanankoroba. les principes de 

hibrarchisation sociale que sont le genre et I'Qe y demeurent tr& op6rationnels. 

3.3.2. roraanisation interne du sous-comité de la ~romotion féminine 

Organisé sur le même modèle hiérarchique que la plupart des autres sous-cornites du 
benkadi, ce comité comporte des postes de prksidente, vice-présidente, secretaire 
administrative, tr6sori&e, divers postes d'adjointes et des repr6sentantes de l'ensemble 

des clans du village qui font office de courroie de liaison entre celui-ci et leur clan 
respectif. Ces demiéres sont en effet essentiellement chargees de faire un compte rendu 
des décisions prises lors des réunions du sous-cornit6 de la promotion féminine aux 
femmes de leurs clans respectifs. 

Le sous-cornite de la promotion ferninine n'a pas un calendrier fixe quant à la tenue de 

ses réunions, comme c'est le cas de la plupart des autres sous-comités, et se &unit ad 
hoc 64. Si l'irrégularité des réunions peut s'expliquer en partie par la disponibilit6 moins 
grande en temps des femmes, d'autres facteurs davantage lies aux principes 
hierarchiques qui structurent ce sous-cornite semblent également entrer en ligne de 
compte. 

63 Les femmes sont tr&s minoritaires en regard des hommes puisque de façon g6nerrile leur 
nombre oscille entre deux et cinq pour une moyenne de quarante cinquante hommes 
présents aux réunions du benkadi. 

e4 Durant les quatre mois de mon sejour, trois reunions du souscornil6 de la promotion ferninine 
ont eu lieu. 



Pour plelnement comprendre ce point O est n6cessaire de pr6ciser que les postes 
responsabilitd du souscomit4 de la promotion ferninine sont assumbs par les memes 
femmes qui Btaient d6jà à la tête de l'antenne locale de PUnfon Nadionale des Femmes 
Maliennes (UNFM). Le poste de presidente est ainsi toujours occup6 par la meme 
femme. Fandenne présidente de I'UNFM, une agricultrice âg6e qui jouit dun grand respect 
dans le village. La vicepr6sidente prbsente les memes caractéristiques sociologiques 
puisqu'eile aussi est une agricultrice d'un age avance et Pancienne vice-prkidente de 
PUNFM. En œ qui concerne les postes de secr6taire et de trt%ori&re. ils sont également 
assumes par I'ancienne secrétaire de I'UNFM qui est. non seulement l'unique femme 
scolaris6e du groupe des responsables, mais également la plus jeune. Ces trois 
femmes, appuybes par un groupe restreint de villageoises. constituent ce que l'on 
pourrait appeler le noyau décisionnel du sous-çomit~ de la promotion ferninine. autour 
duquel gravitent les autres membres qui ne forment pas un ensemble unifi6, mais sont 
elles-memes divisees en sous-groupes. II est difficile d'identifier des caract6risüques 
communes à la petite dizaine de femmes qui detiennent le monopole de l'auto&& En 
effet, en dehors de leur age, qui s'bchelonne en moyenne entre 50 et 60 ans et qui. en 
vertu des principes gérontocratiques leur confere une position @autorit6 65, il semble que 
les liens Btroits qu'entretiennent ces femmes dans le cadre du sous-cornit6 de la 
promotion féminine reposent surtout sur leur expérience commune au sein du cornit6 de 
I'UNFM d'abord, et dans le cadre du benkadi ensuite. 

Le fait que la configuration hiérarchique du sous-cornit6 de la promotion féminine sol  une 
transposition quasi intègre de celle de I'UNFM. et que le leadership soit detenu par les 

memes femmes depuis une dizaine d'ann6es n'est pas v6cu de la meme façon par 
toutes les autres membres de ce sous-cornit& Tandis qu'une partie des femmes semble 
plut& satisfaite de cette situation - généralement des femmes proches des leaden. en 
age et en affinitbs. mais Qgaiement des femmes relativement peu impliqu6es-, celle-ci 
commence a susciter un vent d'insatisfaction chez d'autres femmes. g6n6raiement plus 
jeunes. Ces derniéres s'impliquent de façon rbguli&re dans les activites et les r6unions 
du sous-carnl6 de la promotion féminine et, bien qu'elles n'osent pas s'exprimer de façon 
ouverte lors des réunions où sont présentes les femmes 'leaders', elles seraient 

65 Exception faite de la secretaire, qui a entre trente et quarante ans, mais dont le jeune age est 
compense par son statut de lettree. 



grandement favorables à un changement dans la distribution des postes & 
responsabilités: 

"II y quelques femmes seulement qui d&ident, m6me si une 
femme décide, les autres acceptent alors qu'hors r6union. tout le 
monde a son avis ... œ qu'il faudrait, c'est trouver un moyen 
diplomatique de s'adresser aux anciennes, mais les femmes 
pa sannes ne savent pas comment s'y prendre, alon elles 
pr d' ferent se taire.' (jeune femme lettrde) 

"Ce n'est pas bon de donner toujours la parole à quelques unes 
seulement... celles qui ne parlent pas doivent accepter ce que 
disent celles qui parlent toujours. meme si elles ne sont pas 
d'accord ... donc i! faudrait laisser la arole aux femmes, car les P femmes ne disent jamais leur avis à a réunion. c'est ce qui nous 
met dans l'erreur.' (jeune femme letbée) 

'Elles ont peur les unes des autres ... ouvertgment, à la réunion 
des femmes. personne ne peut rien dire. A voix basse. elles 
peuvent dire, mais pas ouvertement. II y en a quelques unes qui 
peuvent dire, les têtes [les leaden] mais les petites ne peuvent 
pas dire les choses que les grandes n'ont pas dites.' (locatrice 
d'un moulin) 

Comprenant à la fois des femmes lettrées et d'autres analphabetes, cette facüon peut 
certes envisager qu'une réorganisation du sous-comit6 de la promotion ferninine se 
solderait en leur faveur. Les avantages personnels qu'elles pourraient retirer d'un 
changement au niveau de la distribution des postes responsabilité du cornit6 de la 

promotion féminine ne semble cependant pas constituer une raison suffisante a 
comprendre leurs points de vue. En effet. méme si elles ne le formulent pas en ces 

ternes, certaine de ces femmes estiment que le foncüonnement actuel du sous-cornit6 va 
a l'encontre d'un des objectifs de base du benkadi, B savoir le partage des prises de 
dbcision et l'assouplissement des nonnes traditionnelles de distribution de l'autorité 66. 

66 Certains responsables ainsi que certains jeunes hommes du benkadi partagent également ce 
point de vue: 

'Mais les femmes ici dans leur bureau ont parfois tellement 
d'inquiétudes. elles se méfient tellement entre elles, surtout quand il y 
en a une qui est vraiment trop leadership et qui s'impose aux gens, 
parfois ça aggrave encore la crainte, et depuis longtemps nous avons 
dit au niveau du comité des femmes de laisser la place aux jeunes 
femmes aussi de s'impliquer, mais nous trouvons que ce sont toujours 
les memes personnes." (secrétaire adjoint du bureau du benkadi) 

Une redistribution des responsabilités à i'intén'eur du sous-cornit6 de la promotion f6minine avait 
d'aiiieurs QB soltitée par le benkadi lorr du stage de formation organise par le cornite 'Des Mains 
Pour Demaine qui avait eu lieu au printemps 1996. Or, la fin du mois de décembre de la mdme 



3.3.3 Le ~[oiet  des moulins 

Comme cela a été expose au chapitre 1, il existe diverses façons d'envisager la 
technologie en tant qu'objet porteur de changements dans le domaine du d6veloppement 
international. Dans le cadre de cette recherche, c'est une vision nondbterministe de la 
technologie qui a et6 privil6giée. De ce fait, bien qu'il soit important de ne pas perdre de 

w e  que tout objet technologique n'est pas neutre. dans le sens où il est un produit ancre 

historiquement et culturellement. son potentiel de changement ne lui est pas entibrement 

Tout projet de développement ne vise pas seulement un 
transfert de technologies et de savoir-faire, il s'assortit de 
tentatives de transfert et de création de structures et de modes 
@organisation (ou technologies sociales). qui s'inspirent dlun idbal 
social à construirem. (Olivier de Sardan 1 994: 59) 

Par ailleurs. I'introduction dune technologie dans un espace social donne s'accompagne 

toujours d'un travail d'interprétation de la part de ses promoteurs, de ses gestionnaires 

comme de ses usagers. En ce qui concerne le cas d'un projet de développement, ce 
processus dinterpretation se fait. dans la perspective élaborée par Olivier de Sardan. 
dans une 'arène'. a travers l'interaction de multiples acteurs qui occupent des positions 
sociales diverses et mettent en oeuvre des logiques d'interprétation ou d'action 

specifiques qui ne convergent pas nécessairement De ce fait. l'introduction d'une 
technologie dans une cornmunaut6 prend souvent une tournure qui s'ecarte de ce qui 

avait été prévu initialement. L'adoption d'une telle perspective m'a conduite B mettre 
l'accent, dans cette partie. sur des données concernant le dispositif organisationnel qui a 
616 déployé autour de l'implantation des moulins, plutet que de m'int6resser à la 

dimension strictement technique de l'objet 'moulin'. 

annee, aucun changement n'avait encore été annoncé, ni de façon officielle, ni de façon 
informelle, et les femmes responsables que j'ai interviewdes B ce sujet demeurent très Bvasives. 



Cinstailation de deux moulins et d'une d6cortiqueuse est le premier projet de 
d4veloppernent mis sur pied dans le cadre du benkadi qui soit express4rnent gBr6 par 
les femmes, et destin6 A celles-ci. C'est en 1990. suite l'acceptation de Ste-Elizabeth et 
de Sanankoroba dans le programme mAfrique 2000. La R6ponse des MunicipaMBsm 
que la possibilitb dun projet spécialement destin6 aux femmes de Sanankoroba se 
concrétise. En effet. 'Afrique 2000. La Reponse des Municipalités' octroie des 
financements aux localit6s. à condition que les projets concordent avec les secteurs 
d'intervention privil6gi6s par ce programme, à savoir les Bchanges techniques qui 
comprennent un volet communautaire et un volet 'initiatives nouvelles'. Cest au volet 
cornmunautah qu'a et6 associée 1'6laboration du projet des moulins. et six millions de 

francs CFA ont Bt6 ailoues par mAfrique 2000. La RBponse des MunicipalitBsm comme 
amtribution à sa réaiisation. 

En 1990. une rencontre est organisee au Québec entre un homme et deux femmes (tous 
trois des lettrés) du benkadi, des responsables du cornite 'Des Mains Pour Demain' et 
des reprhsentants dmAfrique 2000. La Réponse des Municipalités'. Les trois dMgu6s 
du benkadi suivent. parallèlement a ces rencontres. une formation en gestion de projets. 
A leur retour B Sanankoroba. le fruit de leur apprentissage est applique à travers la 
réalisation d'enqu6tes d'identification des besoins des femmes. 

Suite à une grande séance d'information tenue sur la place de l'arbre à palabres. 
laquelle l'ensemble des femmes de Sanankoroba ont et6 conviées, une poign6e de 
responsables -femmes et hommes- du benkadi ont effectué des descentes dans les 

dans afin de prendre connaissance des besoins des femmes. jeunes et anciennes, en ce 
qui concerne railégernent de leur charge de travail. Bien que les femmes aient 6voqu6 de 
multiples besoins. le choix ultime s'est ad t6  sur les moulins qui Btaient, d'aprhs les 
responsables du benkadi, le besoin exprime de façon la plus recurrente. De l'avis de la 

67 Les donnees presentees dans cette partie ont été recueillies lors d'entrevues informelles et 
formelles avec des membres (femmes et hommes) du benkadi. des femmes irnpliqudes dans le 
cornit6 de gestion des moulins entre 1991 et 1993, et des hommes de la gen6ratbn 52. 

68 Ce programme relhve de l'Agence Canadienne de DOveloppemen! International (ACDI). 



rnajorite da mes informateurs et infornatrices. projet d'implantation des moulins a 
suscite l'enthousiasme autant chez les habitantes que les habitants de Sanankoroba 
Outre le fait dailéger la tache quotidienne des villageoises en ce qui concerne la mouhne 

des cér6ales. l'objectif assigne ce projet par le benkadi consiste en faire également 

une source de revenus pour le cornite de la promotion féminine du benkadi. 

Un groupe restreint de responsables lettres du benkadi, compose de deux femmes et de 

trois hommes. a ensuite procéde à une analyse de la situation qui consistait a aller 

s'inspirer de projets similaires implantés dans d'autres locaiit6s. Sur ce, le nombre de 
moulins à acquérir a eté fixe à deux. tandis qu'une seule d4cortiqueuse a 616 jug4e 

necessaire 69. Le choix du type de moulin (caract6risüques techniques) s'est également 

fait sur la base des observations faites dans les villages avoisinants et en fonction des 
mod8les de moulins disponibles sur le marche de Bamako. La pr6ference des 
responsables du benkadi, assist6s dans cette démarche par un des m6caniciens sur 

automobile du village. s'est anWe sur un type de moulins dont le fonctionnement est 

assur6 par un moteur à gasoil. Ce mecanicien a été initie aux particularités mecaniques 

des moulins afin d'être en mesure ben assurer I'entretien technique. 

Les entrepreneurs locaux pratiquant des prix trop Bleves au goût des responsables du 

benkadi, les hommes du village ont 616 mobilisés, à travers le systbme des groupes 

69 Par moulin. il faut comprendre la machine qui moud les grains de ceréales afin ben faire de h 
farine. Une décortiqueuse quant Ci elle sert à enlever la premihre enveloppe de la graine de 
céréale: le son. En vue d'aiIeger le texte, les deux moulins et Ia décortiqueuse seront cependant 
regroupés sous le terne les trois moulins'. La priant6 a et6 accordée aux moulins car le recours a 
la décortiqueuse double le prix de la mouture, et les moyens financiers de la plupart des femmes 
de Sanankoroba ne sont pas assez Blevés pour qu'elles puissent se permettre ce double 
service. Cela explique qu'en dépit des nombreux moulins implantes aujourd'hui dans le village, 
la corvee du pilage manuel demeure une pratique quotidienne. Du debut du projet jusqu'a 
récemment, les prix de mouture en vigueur etaient les suivants: 

1 mesure mite de concentré de tomate vide] de mil: 20 CFA 
1 mesure d'arachides, de maïs ou de haricots: 25 CFA 
1 baignoire de karité [grande bassine]: 400 CFA 
1 demi-baignoire [petite bassine]: 200 CFA 

Afin de rendre accessibles les sewices des moulins au plus grand nombre possible de 
villageoises, les prix en cous dans les moulins du benkadi Btaient moins Blev6s que ceux 
pratiques par les meuniers privés. Bien que cela ne m'ait pas 4t4 mentionne de fawn explicite 
par mes informateurs, il est également possible de voir dans cette baisse des prix un moyen, 
pour le benkadi. de s'assurer d'une grande affluence de clientes aux moulins et par @-meme 
$une source réguliére et consdquente de gains financiers. 



d'age. pour la construction des batiments destines abriter les moulins. Gram & un 
syst&rne de rotation de la main doeuvre où chaque dan etait charge de 'fournit un homme 
par jour pour les travaux, la construction des trois abri-moulins etait termin& en une 
quarantaine de jours. œ qui, selon un point de vue local, constitue un temps record m. 

II est important de relever que le groupe d'age qui &ait au pouvoir à ce moment et qui, 
par conséquent, avait à sa charge la mobilisation des gén6raüons dhommes plus jeunes 
ainsi que la supervision des travaux etait la gbneration 52 ou Nonzan Sere. La plupart 
des hommes de la gén6ration 52 interviewes mentionnent avec une certaine emphase 
leur contribution au projet, contrairement aux femmes chargees a l'&poque de la gestion 

des moulins, qui sont restées discrétes sur œ point. 

3.3.3.2. Le mode de aestion des moulins 

Dans la seconde moitié de l'année 1991, les trois moulins, qui ont Bt6 places de concert 
entre le vestibule des anciens, le benkadi et les femmes du village, respectivement à 
l'Est, au Centre et à l'Ouest du village (cf. annexe B). sont inaugures de façon officielle. 
Cinq clans ont et6 'affiliés' à chaque moulin selon des cntéres de proximité géographique. 
Les clans de N'Diala, Diourala, Sebala, Datiola, et Tamaia Fr6 sont associes au moulin 

Est; ceux de Kenüena, Marnala, Gninela. N'Diadela et Soumabelila sont en charge du 
moulin du Centre, tandis que les clans de Semouloula, Magnana, N'Diakoronina, 

Diablena et du Bele sont affiliés au moulin Ouest 

Cest toujours en s'inspirant d'exp6riences similaires r6alis6es dans des villages voisins 

que les quelques membres lettres du benkadi ont Blabor6 le mode de gestion des 

moulins: 

'On a pas pris le mode de gestion des autres villages parce qu'il 
y en a certains qui fonctionnaient par jetons, d'autres qui 

Plusieurs hommes de la generation 52 pensent que seuls deux abris Btaient pr4vus et que 
c'est gr&e aux dconornies rBalis6es a travers la participation b6nevole des hommes du village 
que la construction d'un troisitme batirnent a été possible. Or, selon la version 'officielle' du 
benkadi, la construction de trois abri-moulins était prévue dés le depart. 



formaient les femmes comme meunières, donc on a cherche 
quelque chose @adaptable chez nous parce que Sanankoroba 
est un gros village, c'est comme ça qu'on a decide d'impliquer les 
clans ensemble et aussi parce que les autres pro'ets &aient 

r I passes comme , comme culture attelb, donc si es femmes 
passaient par 'autres chemins. ce n'&ait pas bon pour le 
projet' (secrétaire-trésonere g 6 n W e  du carnité de la promotion 
f6minine) 71. 

Bien qu'un groupe restreint de membres du benkadi deux femmes et trois hommes- soit 
le principal concepteur du mode de gestion des moulins, l'avis des autres membres du 

benkadi est toujours sollicit6. et les femmes du village sont rtiguli8rernent informees du 

déroulement du projet et du futur rble qu'elles seront amenées à y jouer. 

Le premier mode de gestion est organisé de la façon suivante: chaque moulin est place 

sous la tutelle de cinq clans. Un systéme de rotation est établi entre ces cinq clans. selon 

lequel deux femmes sont quotidiennement d61éguées dans les moulins pour mesurer les 

dréales Z i  moudre. recueillir les recettes issues du paiement des frais de mouture et 

maintenir les abris dans un état salubre. Si l'on consid4re le moulin Est par exemple, un 

71 Comme mentionne plus haut dans le texte, une des conditions imposees par rorganisme 
bailleur de fonds ('Afrique 2000. la Réponse des Municipaiiiés'), consiste à faire cadrer le projet 
des moulins un 'volet communautaire'. Du point de vue d'un des hommes et d'une des 
femmes lettres du benkadi qui ont participe de façon active a l'élaboration de ce mode da 
gestion des moulins, cette condition de base n'a pas cunstitué une contrainte a part entibre. Les 
deux personnes en question mettent de l'avant deux types d'arguments pour expliquer le choix 
d'un mode communautaire de gestion des moulins. Si dans le premier cas, il est davantage fait 
mention de contraintes qui relèvent de l'espace villageois; dans le second, il est question de 
contraintes liées au champ du développement: 

"C'était un projet communautaire, c'était la prerniére condition. Mais 
comme nous sommes dans un village où, pour que tu te sentes 
concerne par un projet, il faut que tu soies implique, donc si au début 
de la gestion on allait choisir une gerante par moulin, ça allait nous 
créer des problémes, les autres femmes n'allaient pas se sentir 
concemees, donc pour vraiment leur montrer que les moulins sont ICI 
pour toutes, on a d&idé de la gestion communautaire par système de 
rotation." (Femme lettrée du cornite de la promotion féminine du 
benkadi) 

'Ce n'est pas vraiment ce qui [la condition du 'volet cornmunautairel 
nous a mis sur la piste, mais à IeApoque on avait pas assez d'outils qui 
nous auraient permis de réfléchir jusqu'8 un systeme de 
privatisation ..ce n'est qu'au fil des formations en 92 qubn a 616 inities 

la création et gestion en micro-entreprises, que I'idée de privatisation 
a commencé a nous gagner; sans quoi au début, tout etait 
communautaire ....." (Homme lettré du bureau du benkadi) 



calendrier de la rotation entre les femmes bénévoles am't 616 Btabll selon lequel le lundi. 
il revenait aux clans de Sebala et de Datiola de designer chacun une femme pour se 
rendre dans le moulin, le mardi c'était au tour des clans de N'diala et Tamala Frb de 
mandater chacun une femme; Diourala s'acquittait de son 'devoir' le mercredi et le jeudi, 
fermant ainsi la boucle puisqu'il revenait à nouveau à Sebaia et Oatiola de charger 
chacun une femme de travailler dans les moulins. Ainsi, deux femmes se rendent 

quotidiennement dans i'abri-moulin pour assister le meunier, qui est quant à lui charge 
d'assurer le fonctionnement technique et l'entretien du moulin. Ce premier mode de 
gestion des moulins supposait donc la participation Wn6vole d'un nombre tr&s important 
d'habitantes de Sanankoroba. 

Les femmes du village n'ont pas reçu de formation spécifiue par rapport a la gestion des 
moulins, mais les responsables du benkadi ont effectue de frdquentes descentes dans 
les clans en vue de leur expliquer les principes de base de ce systéme de rotation entre 
dans, et de leur suggérer des façons de concilier ce nouveau travail avec leur taches 
quotidiennes. Une grande marge de manoeuvre a cependant 6té laissbe à chacun des 

clans quant à la determination de leur système de rotation interne. A titre d'exemple, 
certains clans ont préféré désigner dès le départ un nombre [imité de femmes chargées de 

se rendre en alternance au moulin, tandis que d'autres clans ont introduit un système de 

rotation plus vaste, selon lequel chaque femme du clan - exception faite des enfants et 

des femmes trés âgbes - sera à un moment donné sollicitee de sa présence au moulin. 

Par ailleurs, afin de pouvoir quantifier le nombre de mesures de céréales moulues 

quotidiennement, un systbrne d'annotation pour analphabetes a éte introduit au fil des 

premiers mois du projet. Ce moyen de comptabiliser les mesures de cér6ales moulues 

quotidiennement dans chacun des trob moulins n'a pas connu un grand succès auprés 
des femmes de rotation et a rapidement été abandonne n. 

Le fonctionnement de la plupart des moulins installés dans la region de Sanankoroba est 
assuré par de jeunes garçons. souvent des parents des propriétaires des moulins. Au 

moment de la gestion communautaire, les trois meuniers du benkadi sont de jeunes 

garçons agds entre 1 3 et 1 8 ans, très peu scolarisés. ConsidérBs comme des 'enfants' 
en regard de leur jeune age, ces trois meuniers ont et6 choisis en raison de l'expérience 

72 Une reproduction de ce systeme d'annotation figure A I'annexe O. 



qu'ils avaient acquise en travaillant au prbalable dans des moulins du Mage m. Tandis 
que l'ensemble des femmes parüdpent de façon bénévole dans le projet des moulins. les 
meuniers reçoivent quant eux un salaire mensuel qui Bquhraut 7. 500 CFA Ainsi. 
dutant les heures d'ouverture des moulins - vers 7h00-eh00 le matin jusqu'à la pause de 
min et de 14 ho0 jusqu'à 1 8h00-19h00 -, un meunier et deux femmes &I&uées de d ' s  
sont presents dans les abris afin d'assurer ce que Pon pourra appeler le service la 
dientéle 74. 

b fait de confier le fonctionnement des moulins a des membres de genre masculin et non 
des femmes semble etre alle de soi pour les responsables -femmes et hommes- du 

benkadi. Or, meme si leur emploi du temps tr6s charge peut conduire penser que 
l'attribution d'une telle tache une ou plusieurs femmes risque d'être quelque peu 
problématique, cette alternative n'en demeure pas moins envisageable. Il semble plutbt 
que l'on touche ici à l'héritage du Mtement social de la technologie tel qu'il a 6% insütu6 
au temps des colons françal's où les domaines de la technologie, de la mecmique Btaient 
considerés comme étant des activités strictement réservées aux hommes. Cette 

conception euro et androcentrique de la division sexuelle du travail a ensuite 616 
peipétuee par les organismes de développement qui ont continu6 @attribuer les taches 
Mes à la technologie aux hommes ainsi que les connaissances qui y sont relatives. En 
effet. que ce soit à Sanankoroba, dans les villages avoisinants, à Bamako ou dans les 
quelques villes du Nord du pays que j'ai eu l'occasion de visiter. le fonctionnement des 
moulins est assure par des hommes. D'ailleurs, tout ce qui reléve de la mécanique de 
façon génerale (vente de pieces de rechange, ateliers de r6paration. etc.). est une 
activit6 dont le monopole appartient aux membres de la gent masculine. II existe 
cependant quelques rares projets où les moulins sont entierement pris en charge par les 

73 Mentionnons qu'au moment de l'implantation des moulins du benkadi, Sanankoroba compte 
déja deux moulins 'privés'. Cependant, &tant donne l'importante population du village, I'arriv6e 
des trois moulins du benkadi ne semblait pas excedentaire. Ce jugement s'est confifmd par la 
suite puisqu'aujourd'hui Sanankomba ne compte pas moins une dizaine de moulins g&6s par 
des 'prives'. 

74 Si les abri-moulins ne sont pas un lieu fréquent6 par les hommes adultes, des enfants et des 
jeunes garçons sly retrouvent souvent, soit qu'ils viennent converser avec le meunier qui est un 
de leurs amis, soit qu'ils apprennent de façon informelle le métier de meunier ou encore 
simplement qu'ils flânent. Les femmes qui viennent apporter leur mouture aux moulins ne s'y 
attardent pas beaucoup et souvent, lorsque le volume de travail est important et qu'une file 
@attente se cree, les femmes laissent leurs céréales à moudre au meunier et reviennent les 
prendre plus tard. 



femmes et où des meunieres remplacent les meuniers. mais ii s'agit d'expériences encore 
maiginaies. 

Le travail quotidien des femmes 'de rotationg et des meuniers est supervis6 par un comité 
de gestion. compos6 de neuf femmes parmi lesquelles trois font d6jà partie du comité de 
la promotion féminine du benkadi. Chaque moulin est plus parüculi8rernent p lad  sous la 
responsaôilit6 de trois femmes de ce comit6 de gestion: la trésoriére. la secrétaire-adjointe 
et la responsable du gasoil. Cette derniera, comme son nom l'indique, est charg6e 
d'assurer i'approvisionnement en gasoil pour le moulin auquel elle est affili6e. Cette tâche 
suppose un passage régulier mais non quotidien dans l'abri-moulin pour s'enquerir de la 
quantité de gasoil dont dispose le meunier et prendre les dispositions n6cessaires pour 
pallier à une pénurie de carburant. La trésorière est chargde de passer quotidiennement 
dans i'abri-moulin afin de récupérer le bénéfice g6nér6 durant la journée. 

La secr6taire qui l'accompagne s'occupe quant à elle de consigner la recette financiere du 

iour par écrit dans un cahier de comptabilité. L'argent gén6r6 est emporte par la tr6sorière 
et entreposé chez elle. Toutes les deux semaines, les trois tr6sori8res et leurs adjointes 
se remissent avec la présidente et la secr6taire-tr6sori8re generale du cornit6 de la 
promotion f6minine pour verser i'ensemble des bénéfices, rendre compte des depenses 
occasionnées par l'achat de gasoil ou déventuelles réparations. La secrbtaire-trésori8re 

g6nérale depose ensuite l'argent chez le tr6sorier g6néral du benkadi, qui transcrit a son 
tour œ montant dans un cahier de comptabilité. 

Le fonctionnement des moulins a été assur6 sur ce mode de façon rbgulière pendant une 
année ii la fin de laquelle le bénefice généré s'élevait a un million de francs CFA Si la 
qualit6 de gestion du comité de la promotion féminine et la participation assidue des 
femmes du village au projet ont grandement concouru à amasser une telle somme. le fait 

qu'une partie du budget de départ avait 6té préalablement allouee au financement de six 
mois de gasoil et rbservée au paliage d'6ventuelles pannes est également un facteur à 

prendre en consid6ration pour comprendre ce qui, aux yeux des membres du benkadi. 

constitue une rbussite économique. Avant de voir quelle est la tournure qu'a connu le 
projet des moulins au-delà de cette premiere année, il est nbcessaire de se pencher 
davantage sur le cornit6 de gestion puisque, avec les responsables du cornit6 de la 



promotion f6minine, ce sont les femmes qui le composent qui ont 616 les principales 
concernées Ion de l'appropriation des moulins par les hommes de b gen6ration 52. 

Rappelons qu'il m'a été possible cfeffeduer une entrevue avec chacune des femmes qui 
composaient alors ce cornite de gestion, de meme qu'avec la presldente et la secr6We- 

tr6sori6re gén6rale du cornite de la promotion féminine. Cette derni&re, de par sa position 
au sein du cornite de la promotion ferninine et de par ses compétences en français. a W 
une informatrice privilégiée tout au long de mon séjour à Sanankoroba et a. par ailleurs 

assuré la traduction des entrevues effectuées avec ces dix femmes. La familiarit6 des 

rapports qu'entretient la secrétaire-tresoriere genérale avec les autres membres dudit 
cornit6 a sans aucun doute grandement contribué à rendre les entrevues avec les 

femmes fructueuses. Mais il n'est pas à exclure que le statut de leader de cette femme au 
sein du comité de la promotion féminine, ait eu comme conséquence d'empêcher certaines 
femmes d'exprimer le fond de leurs pensées de peur que celles-ci déplaisent à mon 
interprète (biais de désirabilité sociale). 

3.3.3.3. Le ~0mi t4  de oestion des moulins 

Cannee d'implantation des moulins a Sanankoroba coïncide avec un important 

changement politique au niveau du gouvernement national qui provoque la chute du 
Général Moussa Traoré et la mise en place simultanee d'un régime de type d6mocratique. 

De ce fait, toutes les antennes locales du parti unique de Moussa Traor6, I'UNGM, sont 

dissoutes et il en est ainsi de la branche de l'union Nationale des Femmes Maliennes, 
I'UNFM, de Sanankoroba. En dépit de la suppression de I'UNFM de Sanankoroba, les 
mêmes femmes continuent d'occuper les postes de présidente, de vice-présidente et de 

secrétaire-tresoriere genérale du cornite de la promotion ferninine. En dehors des postes 

de responsables, certaines femmes impliquees dans I'UNFM vont, apres sa dissolution, 
adherer au comité de la promotion féminine du benkadi, tandis que d'autres préfbreront se 
desengager de toute obligation sociale de ce genre. 

Le comité de gestion des moulins. compos6 de neufs femmes (trois tresoribres; trois 

secrétaires-adjointes et trois responsables du gasoil), est plus qu'étroitement affilib a 



celui de la promotion ferninine du benkadi; il est englobé B part entiere dans ce dernier et 
est placé sous la supewision trés étroite de la prbsidente et de la secr6taire-tft5sori8re 
g6n6raJe. Parmi les neufs membres du cornit6 de gestion. six femmes sont des nouvelles 

venues dans I'association, tandis que les trois autres sont des membres de longue date 
B la fois de I'UNFM et du cornit6 de la promotion féminine du benkadi. Selon leurs propres 

dires. ces femmes ont Bté choisies comme gestionnaires en premier lieu en raison de la 
confiance qu'on leur accorde: 

'Elle connaît pourquoi on l'a prise, elle sait que la population lui 
fait confiance.. . les femmes lui faisaient confiance ... c'est par 
confiance qu'on l'a prise. Sinon. si c'était une femme qui etait un 
peu douteuse, c'est sûr u'on allait en choisir une autre mais pas 
elle.' (trésorière- moulin % st) 

Si l'on considére des critéres autres que celui de la confiance. il ressort de mes 

observations que les femmes les plus agées du cornit6 de gestion sont les trois 

tr6sori&esB qui ont en moyenne entre 50 et 60 ans. L'une d'entre elles. la tr&sori&re du 

moulin Est. est également la vice-presidente du comit6 de la promotion ferninine; cette 
femme. faut-il le rappeler occupait la même fonction au sein de I'UNFM. La seconde 

trésoriére, celle du moulin du Centre, est également une ancienne membre de I'UNFM et 

une adhérante de la première heure au comité de la promotion ferninine. Enfin, la troisihme 

trésoriére. qui s'occupe du moulin Ouest. n'a pas étB directement impliquée dans WNFM 
mais a été mise en relation avec le cornit6 de la promotion féminine par rinterm6diaire de 

sa belle-mére. une ancienne membre de I'UNFM. Mentionnons également que les deux 
seules femmes autochtones, c'est-&-dire originaires de Sanankoroba, que compte le 

comité de gestion sont les trésori&res du moulin Est et Ouest 

Les secrétaires-adjointes sont quant elles plus jeunes puisque leur age s'hhelonne 

entre quarante et cinquante ans. Toutes sont évidemment alphab4tis6es (en bambara 

ou/et en français) et deux d'entre elles ont et6 impliquees dans I'UNFM. Le groupe des 

responsables do gasoil compte la seule jeune femme du cornite de gestion qui est ag4e 
d'une vingtaine d'années; cette jeune femme est par ailleurs la niece de la vice- 

présidente du comit6 de la promotion féminine (qui est également la trésoriére du moulin 

Est). tandis qu'une autre responsable du gasoil est l'épouse du tresorier g6n6rai du 

benkadi. A l'exception de cette demiere femme. les maris des autres membres du cornit6 

de gestion ne sont pas impliques de façon officielle dans le benkadi et leur statut 
économique est variable. 



II est difficile cfdtablir quel type de relations entretenaient entre elles les femmes de ce 
cornit6 au moment de leur gestion de ces trois moulins. II ressort cependant de façcn 
indirecte des entrevues que les trésorieres et les secrétaires W e n t  menees. de par 

leurs fonctions, à se rencontrer plus frequemment que les responsables du gasoil. Ces 
dernières ont d'ailleurs un degr6 de connaissance moins grand du mode g6neral de 
fonctionnement du projet des moulins. II semble que les gestionnaires qui partagent des 
liens les plus 6troits soient. comme dans le cas du comité de la promotion f6mininet les 
anciennes membres de I'UNFM. 

Conclusion 

Né sur la base d'un échange interculturel informel. rien ne laissait pr6sager que 

l'association villageoise de Sanankoroba le benkadi. rencontre un aussi grand suc& 
dans ses opérations de développement. Le fait d'avoir confié la crbation du benkadi au 

vestibule des anciens et à son pouvoir exécutif, les groupes d'age, constitue sans 
aucun doute l'une des clefs de cette r4ussite. Mais le fait d'avoir favorisé I'implication d'un 
nombre important d'habitants et d'habitantes de Sanankoroba à tous les niveaux de la 

gestion des projets de developpernent est également un facteur important à prendre en 
considération. Une des principales caractéristiques du benkadi reside en effet dans le 
processus de prise de décisions qui a lieu sur un mode de la concertation ainsi que dans 
sa volonté de transparence qui se manifeste notamment dans la d6légation des 
responsabilités en ce qui concerne la gestion des projets et dans l'information de la 
population. 

Une autre spécificit6 du benkadi réside dans sa volont6 d'assouplir certaines normes 
sociales régissant les rapports sociaux, en particulier les principes g6rontocratiques et 

ceux de s6grégation des genres. La remise en question de ces critares s6culiers de 

hiérarchisation sociale ne se fait toutefois pas sans rencontrer des r6ticences. des 
r6sistances. La participation passive des femmes et des jeunes hommes aux débats qui 

ont cours lors des réunions du bureau du benkadi sont la manifestation la plus apparente 

de cette difficulté de passer du stade des intentions & celui de la pratique. Les problhes 



survenus dans certains projets de &veloppement du benkadi. tel celui des moulins, sont 
une autre manifestation de î'écart qui existe entre les principes 'moraux' de l'association et 
leur concr6tisation. 

La prise en charge du projet des moulins par les femmes du cornit6 de la promotion 

féminine place en effet ces dernieres dans une position jusque la inédite Sanankoroba 

puisqu'il est question pour celles-ci d'assumer la gestion d'un bien collectif d o n  
qu'habituellement cette fonction est réservee aux hommes d'tige mur. La derive qui a 
ponctue l'histoire de ce projet est l'illustration que. en depit de ses resultats fort 
encourageants en matière de développement. le benkadi est une association traversée 
de dissidences internes. marquée de luttes de pouvoir autour d'enjeux relatifs à ses 
activites de d&eloppement. Le benkadi s'apparente donc fort A une arène. dans le sens 
où ce terne a été défini précédemment. Dans cette perspective. chaque sous-cornit6 
peut-être vu comme une micro aréne (constitutive de l'&ne du benkadi) à l'intérieur de 

laquelle les acteurs sociaux sont susceptibles de s'allier ou de se confronter autour de 
questions relatives au développement. Ainsi en est-il du moins du cornit6 de la promotion 

ferninine où l'existence d'un groupe restreint de femmes qui s'est appropri6 IDautorit6 de 

decision a pu être Btablie. 

La comparaison du benkadi avec la metaphore dakne contraste beaucoup avec rimage 

prerniere que tendent à en donner ses responsables. Dans le discours de présentation 

elabor6 par ceux-ci. la dynamique sociale du benkadi est decrite comme étant presque la 
concrétisation du nom de cette association. qui rappelons-le. signifie en bambara 

'l'harmonie, l'entente entre les gens'. II faut dire que parmi les responsables du benkadi. 

certains d'entre eux sont devenus des professionnels non seulement du d4veloppement 

mais également de la communication médiatique et publicitaire 75. Mais ni cela, ni les 

probl8mes que rencontre le benkadi dans la mise en oewre de ses activites nDenl8vent 

i'originalité de i'expérience de développement qui a vu le jour Sanankoroba. 

- 

75 PLs @un journaliste s'y est daiiieun laisse prendre. A titre d'exemple, voire Particle de C. 
Coupechoux, 'Sanankoroba. ce village malien qui stupefie le monde'. in L m  



Les discours au sujet du coup dD6tat de la géndration 52 exposés dans le chapitre 
suivant permettent dapprehender avec plus de pr6cision 'le jeu politique' a laquelle la 
metaphore darbne fait réf6rence. 



CHAPITRE 4 

TENSIONS DANS LES MOULINS 

4.1. Le "coup d'&atw de la gén&atIon 52: définition préllminalre de la sltuatlon 

Ce qui est couramment appel6 a Sanankoroba le 'coup dB6W de la generation 52, à 
savoir l'appropriation inopinée du contrble des moulins par les hommes de la g6nération 

52, s'est produit la fin de l'année 1993, trois ans aprés que les moulins aient 616 
implantes dans le village. Afin de pouvoir établir mon schéma dentrevue. ainsi que pour 

constituer mon échantillon, il m'a été necessaire de reconstituer. sur la base de 
conversations informelles avec des membres du benkadi, une version de base du 

déroulement du coup d'état qui peut &be exposée comme suit: 

La premiere annee, les femmes tr&s enthousiastes de l'implantation des moulins du 

benkadi à Sanankoroba, accumulent un million de francs CFA. La seconde mn6e sembie 

moins concluante puisque les bénéfices gén6r6s par les moulins sont trois fois moins 
importants que ceux de I'ann6e pr6cédente et que des probl&nes de divers ordre 

commencent à survenir dans la gestion des moulins. Les difficultés rnentionn6es relhent 

surtout du systéme de rotation des femmes de clan qui ne fonctionne plus de façon 
r6gulibre et qui. de ce fait. supprime tout contrdle financier sur les meunien. Ces derniers 



sont. avec les trésoribres. soupçonn6s (par les villageois et les villageoises. par les 
hommes du benkadi ainsi que par une faible minorit6 de femmes du cornit6 de la 
promotion féminine) de subtiliser une partie des bén6fices quotidiens. Une r&mun&ration 

symbolique de 100 francs CFA est alors attribube aux femmes de rotation afin de 

diminuer leur absent6isme. Le comportement des meuniers est juge anogant; les rapports 
entre ces derniers et les clientes des moulins sont de plus en plus houleux; les 
problémes d'ordre mecanique se multiplient sur les moulins. Ces difficultés sont abordées 
plusieurs fois entre le comit6 de la promotion Wminine et le bureau du benkadi. Bien que 

des alternatives soient sur le point dDBtre envisagées, la situation des moulins ne 
s8am61iore pas. Les rumeurs concernant les différentes personnes impliquées dans la 
gestion des moulins sont alors nombreuses dans le village. 

Une serie d'incidents. parmi lesquels des litiges entre meuniers et certaines clientes des 
moulins. contribuent B alimenter une opinion villageoise de plus en plus d6favorable vis 

B vis de la gestion des moulins par le comité de la promotion Wminine. Lon d'une réunion 
concernant l'organisation de la milice villageoise où sont réunies la genbration 52 et 
quelques gbnérations plus jeunes, la question du projet des moulins est abordbe de 
façon inopin6e. La majorité des hommes présents exprime un sentiment d'insatisfaction 

en regard de la façon dont sont gérés les moulins et la décision d'intervenir au plus vite 

est massivement adoptée. 

Ainsi le lendemain meme de cette réunion. les hommes de la genération 52. sans donner 
aucun preavis. prennent possession des moulins. La surprise est grande autant pour 
les femmes du comité de gestion, que pour les membres du benkadi et les habitants et 
habitantes de Sanankoroba. Apres ce 'coup d'état'. de nombreuses seances de 

discussion ont lieu entre les membres de la génération 52. les hommes du benkadi (qui 

ne sont pas membres de la géneration 52), les femmes du cornit6 de gestion et du cornit6 
de la promotion féminine. Un comité dit 'de crise', compos6 de trois membres du bureau 
du benkadi. de trois femmes du cornit6 de la promotion féminine et de Vois hommes de la 
genération 52. est créé. Pendant que ce cornit6 'de crise' tente d'élaborer une solution, les 
moulins sont g W s  par quelques reprhsentants de la gén6ration 52 et de 'la jeunesse' 
sur un mode similaire au précédent Cette gestion se termine quelques mois plus tard par 

un defi& Entre-temps, le cornit6 de crise a élaboré un nouveau mode de gestion des 
moulins qui consiste à louer ceux-ci a trois femmes qui sont tenues d'assumer le 



fonctionnement, la gestion et l'entretien technique des trois moulins. Chaque femme verse 
une allocation mensuelle au cornit6 de la promotion féminine pour la location de son 
moulin. Le reste des bénefices g6nér6s par te moulin dont chacune de ces trois femmes a 
la charge. constitue leur salaire. Les moulins sont g&és sur ce mode depuis maintenant 

un peu plus de deux ans. 

4.2. Les Interprétations des acteurs soclaux Impliqués dans le coup d'etat de la 
gt5neratlon 52 

42.1. Les wints de vue des femmes m o n w e s  des r n o u b  

Afin d'étre en mesure de comprendre pleinement Iminterpr6tation du coup d'6tat de la 
génération 52 par les femmes gestionnaires. l'obtention de certaines informations de 

contextualisation se sont avérees indispensables. Quelques unes de ces donnees, 

telles les circonstances d'implication dans l'association villageoise de developpement et 
les relations entre gestionnaires ont déjà fait l'objet d'un traitement parüculier dans des 
points pr6cédents de ce m6rnoire. II en reste un certain nombre exposer, comme par 
exemple. la mmpr6hension qu'ont les femmes gestionnaires du fonctionnement du projet 
ou Pdenofication d'&entuelles diffÏcult6s de gestion qu'elles ont rencontr6es. 

Les neufs femmes qui faisaient partie du cornite de gestion au moment du coup d6tat de 
la ghération 52 ont ét6 interviewees ainsi que la prbsidente et la secr&aire-tr6sori&e 

g6nbrafe du cornit6 de la promotion féminine. Bien que le contenu des r6cits livres par les 
femmes gestionnaires partagent un certain nombre de caract6ristiques communes. 
chaque version présente une logique propre à la personne interview6e et la situation 

d'entretien. II est cependant bien clair que la restitution exhaustive de cette divenit6 
depasserait le cadre et les objectifs du pr6sent travail. 

Par ailleurs, 6tant donne leur r61e tr6s actif dans la gestion des mouljns, les points de vue 
des deux femmes responsables du comité de la promotion f6minine. la presidente et la 



frésori&re g6ndrale (la vicegr6sidente. Bgaiement tr6soribre du moulin Est, Btant indue 
dans les neufs femmes du comft6 de gestion) seront égaiement W s  dans cette partie. 

De façon g6n6rale. les femmes gestionnaires estiment qu'elles se sont acquittbs de 
façon consdencieuse de leurs fonctions dans le projet des moulins. et les difficultes de 
gestion qu'elles Bvoquent sont considér6es comme mineures 76: 

'Elle, elle ne voyait pas qu'il y avait une mauvaise gestion en œ 
moment. Elle faisait comme on lui avait dernandb.' (secr6Wre- 
Centre) 

'Entre quelqu'un et les clientes, il y a toujours des petits 
problémes. ça ça ne peut pas cesser mais il y a toujours des 
solutions B ces petits problémes, il n'y avait pas de problèmes 
vraiment qui nous dépassaientm(V6son&re-Centre) 

Les problemes mentionnés le plus fréquemment par les femmes gestionnaires sont les 

absences occasionnelles des femmes de rotation (chargees. rappelons-le, de mesurer 

les cér6ales a moudre et d'encaisser les frais de mouture) 78, de fréquents litiges entre 
meuniers et dientes dus au fait que ces dernieres essayaient de negoclef les prix ou les 

mesures de cér6aIes à moudre 79. des problernes d'ordre technique (pannes, 

'6 En vue d'alléger le texte, le recours au present comme temps de conjugaison me semble 
préf&able, meme si les événements auxquels font rdference les discours recueillis ont eu lieu 
en 1993 et en 1994. 

77 Le pronom de la troisitme personne du singulier - ici 'elle'- fait reference A la personne 
interviewee. Le fait que la voix de cette dernihre ne soit pas restibe B la premiére personne du 
singulier travers le pronom 'je' est dü h la médiation de I'interpréte en situation @entretien. 

Afin de pallier h l'absentéisme des femmes de rotation qui, semble t-il, est devenu au fil du 
temps toujours plus marqué, le comité de gestion des moulins, de concert avec le benkadi, a 
inslaure une remuneration joumali8re de 100 CFA pour chacune des deux femmes prdsentes 
aux abri-moulins. Bien que cette somme symbolique a l  revitalise le systéme de rotation de la 
main d'oeuvre féminine pour un temps, cela n'a pas constitué une motivation suffisante a long 
terme puisque le meme problème d'absenteisme s'est repos6 par la suite. Mentionnons au 
passage que pour une minorité de femmes gestionnaires, cet absentéisme est vu comme un 
refus explicite de participation des femmes du village tandis que pour d'autres, leur absence 
s'explique surtout par leur charge élevée de travail quotidien et par le fait que le temps qu'elles 
passent aux moulins n'est pas r6munert5. 

79 Alors que la négociation des prix est une pratique courante dans les moulins prives. elle n'est 
pas de règle dans les moulins cornminautaires du benkadi. Cela en raison du fait que les frais de 
mouture y sont déjh moins élevés que dans les moulins prives du village et qu'il s'agit crun bien 
collectif. Mais la ndgociation des prix &tant de rigueur dans presque toutes les interactions 
marchandes et les moulins du benkadi &tant un don de l'extérieur dont le fonctionnement est 
assure bén4volement par les femmes du village permet de comprendre. en partie du mohs, 
pourquoi certaines femmes du village ont tendance vouloir marchander les prix de mouture. 



réparations, etc.). Les femmes qui mentionnent le plus syst6matiquement des difficultés 
sont les gestionnaires du moulins Ouest. Ce moulin semble avoir toujours connu 
davantage de problèmes techniques et gener6 des revenus plus modestes que les 
deux autres 80. 

L'appropriation des moulins par les hommes de la g6n6ration 52 a constitue pour 
l'ensemble des femmes gestionnaires un événement inattendu et il est dvoqu6 comme 
Btant le principal problbme de gestion qu'elles aient rencontr6. Les interpr6Wons par les 
femmes gestionnaires du coup d6tat de la g6nération 52 peuvent etre divisées en deux 

grandes catégories. Le premier type deinterpr6tatian, qui s'appuie sur l'invocation d'une 
cause pr6cise des agissements de la ghération 52. est partage (quoique avec des 

nuances dans le degr6 de conviction ou de certitude) par six des neufs femmes 
gestionnaires, en l'occurrence les trois trésori8res et les trois secretaires-adjointes. Le 

second type rfinterprétation est marque quant i3 lui par tabsence &identification en ce qui 
concerne les motivations qui seraient à la base de l'appropriation des moulins par les 
hommes de la géneration 52. Ce point de vue est partage, ici encore sur un mode non 
uniforme, par les trois femmes responsables du gasoil. 

Avant de voir ce qu'il en est de ces deux types d'interprétations. il me semble 
intéressant de restituer le déroulement du coup d'état tel qu'il est génhiement raconte 
par les neufs femmes gestionnaires: 

- - 

8o II est utile de prdciser au passage que les bénefices sont en effet inegaux entre les trois 
moulins et, que de I'avis de tous et de toutes, le moulin Est est celui qui a, tout au long du projet, 
connu les plus hautes recettes financiéres. Le moulin du Centre était quant lui au debut du 
projet une décoitiqueuse, et comme cela a déia el6 4voqu4 cidessus, ce service est onereux 
pour les femmes du village. Celles qui y ont recours sont donc rares. De ce fait, a La fin de la 
premigre annee d'existence du projet, grace aux bénefices generés par les trois moulins, une 
meule a étB acquise. ce qui a permis au moulin du Centre de devenir davantage rentable. Au dire 
de mes informateurs et informatrices, le moulin Ouest n'a jamais vraiment connu un décollage 
économique. La recurrence des problémes mecaniques et les pratiques alimentaires des 
habitants du quartier où se situe le moulin Ouest sont souvent mentionnées pour expliquer la 
situation 'a la traîne' de ce moulin. Rappelons que le moulin Ouest est situ6 dans le quarlier du 
bele où la majorité des fonctionnaires du village sont tegroup8s. Ces derniers consommant 
davantage de riz que de mil, le recours aux services du moulin est plus rare. Ces différences de 
revenus entre les trois moulins semblent avoir constitue une concurrence 'stimulante', dans le 
sens où des efforts ont été déploy4s par les gestionnaires des moulins du Centre et de POuest 
pour faire augmenter les gains: 

'Mais si les gens du Centre ont trouve beaucoup d'argent, il faut que nous 
aussi on trouve beaucoup &argent, on pensal a ça ...' (secretaire - Ouest) 



'Un jour. il y a eu une réunion de ia 6n6ration 52. et cr6tai't même 7 pas sur les moulins mais sur la mi ice villageoise. mais notre 
grande surprise, le problhme des moulins a ét6 expose Zi cette 
réunion ... ça c86tait un dimanche soir. donc le lundi matin elle a vu 
après la mosquee de i'aube, vers 4h30-5h00 du matin, elle a vu 
l'abri-moulin qui &ait rempli. Ça se trouvait que le meunier aussi 
arrivait pour ouvrir son abri. Donc le meunier quand il voulait 
rentrer. on lui a dit de ne pas rentrer et il est venu la voir lui dire 
que: 'on m'a chas6 du moulin'. Elle lui a pose la question: 'qui t'a 
chassé?' Le meunier dit: 'ils sont arrêtés là-bas'. Elle elle dit: 'il 
faut ailer commencer à travailler. On peut pas se lever un matin 
pour chasser le meunier sans dire les raisons'. Quand le meunier 
est rentre dans le moulin. a trouve que leur meunier [celui r choisi par fa géneration 521 mot avec eux. donc ils ont fait rentrer 
leur meunier pour chasser le meunier des femmes. Elle, elle est 

P artie voir la presidente et elle a explique la scène comme quoi 
es hommes ont chasse le meunier pour mettre un autre. La 
présidente lui a demandé: 'qu'est-ce qu'il y a?' Elle a dit: 'je ne 
sais pas le pourquoi.'[ ... La présidente aussi s'est levée pour fi aller parler avec le pr sident du benkadi. Le président du 
benkadi a prÏs la decision de fermer les abris-moulins. Quand on 
a fermé les moulins sur décision du benkadi, ces memes hommes 
sont revenus réouvrir encore les abris. "[trésori&re-Est] 

En ce qui concerne la version du coup d'état telle qu'exposée par les femmes 

gestionnaires chargées de l'approvisionnement des moulins en gasoil. il est necessaire 
de préciser que rune des femmes en question était absente de Sanankoroba au moment 
du coup d'état de la géneration 52 et a, de ce fait. déclaré ignorer tout des raisons et du 
déroulement de ce changement de gestionnaires. Bien que la seconde responsable du 
gasoil était presente B Sanankoroba au moment du coup dD6tat de la génbration 52. elle 
ne semble pas sD&tre sentie très concemee par cet év6nement: 

'Elle a su que les moulins ont été pris par la géneration [...] elle a 
su parce que quand tu travailles avec un objet et on a dit que 
I'objet c'est pour toi, et apres on a reür6 I'objet et tu n'es plus 
concernée, tu ne dois plus faire ton travail là-bas. tu sais que 
I'objet ce n'est plus pour toi, c'est pour un autre d'abord. donc 
c'est comme ça qu'elle a su qu'il y a eu un coup d'état.' 
(responsable gasoil - Centre) 81 

La troisiéme responsable du gasoil qui est. rappelons-le. I86pouse du trésorier gbnéral 
du benkadi- pr6fère ne pas ernettre d'hypoth8se et estime qu'en dépit de toutes les 
rumeurs qui ont circulé sur les raisons du coup d'etat, seuls les membres de h gén6ration 
52 peuvent connaître le vrai motif de leur acte. Ce sentiment de ne jamais pouvoir 

81 Mentionnons que les maris de ces deux femmes sont des membres de la gentkation 52. Ces 
deux hommes ne semblent cependant pas avoir joue un rdle parliculiérement actif dans le coup 
d'état des moulins. Mais il se peut qu'il s'agisse d'un élément permettant de comprendre le fait 
que ces femmes se sentent moins concem6es par le coup détat de la Nonzan Sere. 



accéder aux 'Maies' raisons qui ont hdté les hommes de la g6n6ration 52 est partag6 paf 
la presque totalit6 des femmes gestionnaires. La plupart @entre elles. B la d'rft6renœ des 
responsables du gasoil, se sont forgees une idée bien pr6cise des motifs qui sous- 
tendent le coup dbtat de la Nonzan Sera 

Selon ces six femmes, les trois trésori&res et les trois secr6taires-adjointes' le coup d&at 
de la gbn6ration 52 est dû à un Bvenement particulier survenu au moulin Est, où une des 

dpouses d'un des membres de la gen6ration 52 a eu une altercation avec le meunier du 
moulin en question parce qu'elle ne voulait pas s'acquitter pleinement des frais de 
mouture des cér6aies qu'elle avait pr6alablement donné à faire moudre. Le mari de cette 
meme femme s'est rendu au moulin afin de régler ce divergent avec le meunier, resolution 
qui s'est faite travers un échange de propos insultants: 

"II y a une femme qui est partie faire moudre son mil au moulin 
Est, elle a amen6 une quantité de mil qui vaut 100 frs., bon, elle 
voulait payer 50 frs., le meunier n'était pas d'accord. il dit: 'non 
c'est pas 50 frs., c'est 100 frs. que tu dois paye<. Donc elle s'est 
chicanka avec le meunier. donc après la chicane. elle est parüe 
voir son rnari...le mari est venu fadi6 et il a m&me pris la farine de 
mil sans mOme payer les 50 frs., et il a amen6 la farine comme 
ça ....' [secrétaire - Est] 

Cet hénement étant survenu peu de jours avant I'approprîation des moulins par les 
hommes de la gkn6raüon 52. constitue en effet pour ces six femmes le motif le plus 
tangible susceptible d'expliquer le comportement de ladite génération. Ainsi, pour la 
majorité des femmes gestionnaires. à la base de la mobilisation de la gén4ration 52 se 
trouve surtout un de ses membres qui, sous l'influence de sa femme, aurait convaincu 
ses pairs de la nécessit6 d'intervenir rapidement dans la gestion des moulins: 

'Pour elle, ils ont gén6ralis6 l'affaire ..... Cet homme n'a pas 
explique ce qui s'est passe à la génBration, il a cherche d'autres 
motifs pour mobiliser la génération sinon c'est sûr qu'il est pas 
plus fort que les autres hommes, il n'a pas plus de pouvoir mais 
s'il avait explique la chose comme ça s'est pass6, c'est sûr qu'ils 
n'allaient pas réagir comme ça.. mais elle ne sait pas la version 
que ce monsieur a dit là-bas pour convaincre les autres, elle ne 
sait pas ..... Il faut qu'il y ait une raison importante, mais pour une 
premiere fois il n'y avait pas de motif valable .[..... ] II y a 
certaines qui voulaient se venger ... C'&ait les femmes UI Btaient 

8 9 dans la estion, il y a certains hommes qui vou aient se 
venger ... 'était des hommes t6léguid6s par les femmes.' 
(trésorière - Ouest) 



Méme si la querelle survenue au moulin Est est consid6r6 comme î'Bv4nernent 

d6clencheur et la cause du coup d'état. cet Bvhement demeure en grande partie 
inexpliqué pour l'ensemble des femmes gestionnaires. et presente un caractbre 

d'illégitimité que leur interprétation ne r6ussit pas B faire disparaiil 82. 

La majorite de mes informatrices qui partagent cette version des fait estiment que le coup 
d'état de la generation 52 &ait dirige contre I'ensemble des femmes gestionnaires. Cune 

d'entre elles, la trésori8re du moulin où a eu lieu l'incartade entre le meunier et l'épouse 

d'un des membres de la gentkation 52 (moulin Est), pense en revanche que la cause et 
la cible du coup d'btat de la Nonzan Sere n'&ait autre qu'elle-méme avec, dans une 

moindre mesure, 'son' meunier: 

'Ils avaient décide B la feunion de la @a trésori&e du moulin Est] 
chasser avec son meunier ... donc certains ont dit: 'non, si on fait 
ça on va comprendre le problbme donc il faut prendre les trois 
moulins'. C'&ait a cause de ça mais tout le monde a su que c'&ait 
elle la concernée .... Ils ont parle de son nom.. on a baptis6 les 
ens par leur nom pour qu'on fasse la différence ... * [tr&oti&re - 

Est] 

Le recit de cette femme se demarque par cons6quent de celui des autres en œa que en 

raison de ce qui peut &e qualifié son 'intégrité" de gestion. elle se sent la principale cible 

du coup d'bat. II etait important de rendre compte de œ point de vue spécifique, puisqo'il 

est plus ou moins conforté par certains membres de la génbration 52 e3. 

** Precisons que le coup d'état de la gdneration 52 est perçu par Pensemble des femmes 
gestionnaires comme un événement exceptionnel, dans le sens où il est extrêmement rare 
qu'une generation intervienne de façon aussi impromptue et 'drastique' dans le village: 

'EHe n'a jamais trouvé d'explication au comportement de la g&&ation 
parce qu'elle n'a jamais vu une géneration agir comme ça, et elle n'a 
meme pas entendu qu'une generation a fait ça. [........] Elle ne sait pas 
pourquoi ils ont fait ça. Les hommes ont avance quelques mots, 
certains disaient qu'il y avait la mauvaise gestion, que les femmes 
mangeaient de l'argent, certains disaient que les meuniers ne se 
comportaient pas bien, que les moulins etaient mal entretenus ... donc 
il y avait tellement de motivations qu'elle ne sait pas justement quelle 
motivation les a pouss4s à retirer les moulins.' (secrétaire - Centre) 

83 Mentionnons au passage que Phomme de la gbneration 52 qui a eu une altercation avec le 
meunier du moulin Est appartient à la meme famille que ia tr&ori&re du moulin en question. 
Cependant selon cette demiére, cette relation de parent6 n'entre pas en ligne de compte dans 
ce conflit. Il semble en revanche que les relations entre répouse de cet homme et la trésoriere 
se soient attérées depuis que cette demiére est en charge du moulin Est: 

'Elle est parente avec la dame, elle vient de sa famille mais le moulin 
c'est pas pour elle, c'est pour toute la population; c'est par confiance 



Quant aux interprRtations de la presidente et de la secr&aire-ü6sor[&re g6n6rak du 
cornite de la promotion féminine. elles sont dans leurs grandes lignes similaires celles 
des trois tr6sori&es et des trois secrbtaires. Ces deux responsables Bvoquent plus 
aist5ment. et avec plus de précision, les diffÏwlt6s de gestion qui se sont muitipli6es au fii 
du temps. tels I'absentéisme des femmes de rotation. les pannes techniques et les 
dépenses qui ont decoulé de leur r6paration. les tensions entre meunien et clientes. les 
rumeurs. etc. Pour ces deux femmes. la recherche de solutions à ces problémes &ait en 
cours au moment du coup d6tat de la N o m  Sem et cet Bvenement demeure toujours 
leurs yeux, comme a ceux des autres femmes gestionnaires. en partie inexpliqu6 et 

totalement injustifié. 

Les propos de la présidente soutiennent la meme these que celle de la trésorière du 

moulin Est, à savoir que la rigueur avec laquelle elle gerait 'son' moulin lui aurait valu 
d'étre l'objet de medisances de toutes sortes. La presidente met en effet beaucoup 

d'emphase sur les nombreuses rumeurs présentes à ce moment-la dans le village, 

rumeurs qu'elle considere comme étant de purs mensonges. Le coup détat est également 
selon elle. imputable à l'incartade du moulin Est avec l'homme de la g6nération 52 qui 
aurait incité ses pairs a intervenir au niveau des moulins. 

Tout en partageant le point de vue de la presidente, la tr6sorPre gbnérale met l'accent 
sur le fait que la mobilisation de la ghération 52 repose la fois sur un amalgame de 

probl&nes relatifs à la gestion et la fois sur des rumeurs et des médisances. La 

trésorihre générale fait en outre part d'informations originales: la premiére, conobor6e par 
deux responsables du benkadi. concerne le fait qu'un petit groupe d'hommes de la 
genération 52 a demanda. de façon non-officielle à la presidente et à elle-rnéme, que le 

qu'on lui a confié. Si c'est ses propres parents qui viennent faire 
moudre le grain ou teus noix de karité en refusant de payer les frais de 
mouture, ça ne va pas. Elle elle &ait obligde de dire la véritd a cette 
dame, de lui dire qu'elle doit payer.. elle doit payer normalement 
comme les autres femmes du village ... donc il faut que les femmes 
acceptent de payer normalement leurs frais. Quand elfe parfait de ce 
probl&rne. apres elle entendait parler certaines femmes qui disaient: 
'pourquoi elle [la tr&ori&re] tenait à ce que les gens paient 
correctement, les moulins c'est pas pour elle, c'est pas pour son père, 
c'est pas pour sa mére, c'est pas pour son mari ... pourquoi elle veut 
que tout soit correct ?'...Donc on lui en veut parce qu'elle voulait que 
les choses se passent comme il faut." [trésoriére - EstJ 



aimit6 de la promotion ferninine leur accorde un pdit financier pour qulls puissent Miser 
une activitR a titre personnel. Ce pr&. qui portait sur une importante somme d'argent leur 
a 416 refus&. Selon la tr6sori8re gdn6rale, il s'agit là d'un Blement qui aurait contribue 

faire naRre un certain ressentiment de la part de ce groupe &hommes envers ellem6me 

et les autres responsables du comit6 de la promotion f6minine. 

La seconde information originale livree par la trésori8re g6nBrale. se rapporte au fait que 

un ou deux jours avant le coup d'etat de la Nonzan Sere. une femme du village. peu 
impliquée dans les activitbs du benkadi mais dont le mari est un proche de certains 
membres de la generation 52, a contacté de façon informelle la responsable en questi'on. 

Cette femme a annonce B la trésoriére générale qu'en cas &un eventuel changement de 

gestionnaires au niveau des moulins. elle se portait volontaire pour s'impliquer dans leur 
gestion. Ainsi. pour cette responsable, tout porte a croire que le coup d'6tat ait 6t6 
pr6médité et que certaines villageoises aient ét6 associ6es de façon etroite B 
l'6laboration de cette intervention. 

Les min& de vue des hommes de la o6nér;ition 52 

Le groupe d'age qui Itait 'au pouvoif au moment de l'implantation des moulins du 
benkadi à Sanankoroba, &ait la génération 52 ou Nonzan Sere. Selon un des membres 

de la génération 52, celle-ci était cornpos6e h ses débuts d'environ quatre-vingt hommes 
mais, étant donne les aléas de la vie (migrations, d6cGs. etc.), aujourd'hui seuls une 
trentaine d'entre eux sont présents à Sanankoroba. J'ai procede des entrevues 

fomelles avec huit hommes de la generation 52. Les deux principaux critères qui ont 
oriente le choix de mes interlocuteurs ont 6té leur degré d'implication dans leur 
appropriation des moulins et leur appartenance des clans differents. C'est ainsi qu'a 
travers les conseils de deux de mes 'informateurs-cl&' du benkadi (un homme et une 

femme), il m'a étb possible d'intewiewer huit membres de la generation 52 qui ont en 

commun le fait davoir ouvertement participé au coup d'etat des moulins. Parmi ces huit 

hommes, qui sont issus de cinq clans diff6rents. cinq sont impliques de façon tres active 
dans les projets de developpement du benkadi. et ce depuis sa fondation, tandis que 

les trois autres participent de façon moins assidue aux activit6s de l'association 



villageoise. Enfin, précisons que le chef de la ghération 52 fait partie des hommes 
interview6s, de meme que l'homme qui a eu une incarfade avec le meunier du moulin Est 
et qui. d'apres mes informateurs-cl&. est un ami proche du chef de la Nonzan Sem. 

De m&me que pour les propos recueillis auprgs des femmes gestionnaires. tout en 
partageant un certain nombre de caract&istiques communes, les récits livres par les 
hommes de la gh6ration 52 presentent une logique propre a la personne interview68 et 
B la situation d'entretien. sp6cificité qui, pour des raisons pratiques &identes, ne pourra 
pas etre restituée en details dans le cadre de œ memoite. 

Avant de voir quels sont les points de vue des membres de la g6n6ration 52 sur le coup 
d'4tat qu'ils ont r6alis6 a l'encontre du projet des moulins, il me semble necessaire de 

donner quelques pr6cisions sur la spécificitb de ce groupe d'ilge. Car si toutes les 
g6n6rations d'hommes du village sont constituées sur un meme mode (dont les criteres 
ont 616 expos6s de façon détailtee au point 2.2.3. du chapitre 2), chaque groupe dage 

possède une dynamique particulière qui lui conféra une sorte de 'personnalité' collective. 
En ce qui concerne la gén6raiion 52, celle-ci se caractérise, selon mes informateurs du 
benkadi. par le nombre important des membres qui la composent et les relations très 
étroites que ceux-ci entretiennent entre eux. Le degr6 6lev6 de cohesion interne de ce 
groupe diige. ajouté au fait qu'il a accédé 'au powoif un moment où le benkadi &ait en 
train d'asseoir la plupart de ses activités de dbvefoppement dans le village a permis a la 
Nonzan Sere de faire la preuve de son devouernent à cette cause autant aux yeux du 

benkadi qu'à ceux du vestibule des anciens, ce qui a eu pour effet de redoubler cette 
confiance et ce respect. Ce groupe d'tige est par consbquent généralement estim6 pour 

son dynamisme et son implication dans les affaires collectives du village. 

Au dela de certaines divergences ponctuelles, les récits livres par les hommes de la 
@nération 52 concordent sur un nombre important de points concernant leur 
repr6sentation de la gestion des moulins par les femmes du cornit6 de la promotion 
féminine. Ainsi, tous s'accordent pour reconnaître que la premiere ande de gestion s'est 
avérbe très concluante mais que, par la suite, l'ensemble du systéme de gestion a connu 
une degradation progressive. L'entretien technique du matbriel, la presence des femmes 

de rotation, le comportement des meuniers et la rentabilit6 f inanc ih  des moulins sont 



autant @aspects qui. selon les hommes de la g6n6ration 52, sont devenus toujours plus 

Ces divers BIBmentç de la gestion des moulins sont mentionnes avec plus ou moins 
demphase par mes intedocuteun de la gen6ration 52. mais la baisse des gains gBnBrBs 
par œ projet a partir de sa deuxieme année de gestion est 6voquBe de façon unanime. 
L'ensemble des hommes de la géneration 52 interview& partagent la conviction selon 
laquelle la totaJit6 des gains ne parvenait pas dans la caisse du cornite de Ia promotion 

'On savait que ça [les moulins] gagnait de I'argent mais on 
savait aussi que l'argent n'&ait pas montr &.. sinon on savait que 
jour comme nuit il y avait du travail, donc il y avait de l'argent. 
mais ce qubn montrait n'était pas ça' (52-1) 

Les interprétations divergent cependant sur les identités des acteurs de ce dbtoumement 
&argent. Tandis que trois des huit hommes interviewes tiennent les meuniers pour seuls 
responsables de la baisse de revenus des moulins, les cinq autres estiment qu'en plus 
des meuniers, certaines femmes gestionnaires, plus pr&cis6ment certaines tr4sori8res. ne 
faisaient pas preuve d'une grande hometet6 en ce qui concerne la gestion des 
bénéfices gén6rés par les moulins. Dans les deux cas. les meuniers sont incriminbs de 
façun tres explicite par les hommes de la generation 52. En effet. selon ces demien, 
I'absent8isme fréquent des femmes de rotation dans les moulins a oblige les meuniers 
encaisser personnellement les b6néfices. En rabsence de contrôle rbgulier, ceux-ci 
n'auraient pas restitué l'ensemble des gains quotidiens a leurs tréson'8res attitrees: 

'Oui, un moment il y avait la rotation des femmes mais il fut un 
moment aussi où ces rotations n'y etaient plus ... moment où elles 
[les femmes de rotation] sont contraintes d'aller en brousse; ce 
moment venu. elles n'avaient plus la possibiIit6 de se passer 
d'une joum6e pour venir s'asseoir au moulin et tout, tout. tout 
&ait laissd au seul meunier. Donc c'est pourquoi ils disent que 
tout Btait aux meuniers.' (52-3) 

Pour d'autres, c'est surtout les benMces issus de la mouture des noix de karit6 qui 
n'&aient pas restitues dans leur totalitb. II est nécessaire de préciser que les tarifs de 

mouture du kart6 sont beaucoup plus eleves que ceux de mouture du mil et que. comme 



l'explique un des hommes de la g6n6ration 52. le pmcéd6 de mouture et de son paiement 
est particulier, et moins facilement contrôlable que celui du mil: 

'Parmi elles (les femmes gestionnaires], il avait les femmes de 5 dan qui faisaient la rotation et ces femmes I prenaient Pargent du 
grain, excepte le karit6, parce ue le karit6 n'est pas paye sur 9 place, on venait le mesurer, on e moud, souvent ça se fait ar 8 semaine ... on moud ça @abord, elles font de l'huile, elles ven ent 
et elles viennent rembourser, , ça fait pas un problème, mais 
les femmes qui &aient charg r es journalibrement au cet6 des 
meuniers ne voyaient pas cette somme. on ne leur donnait pas 
ça, donc elles ne pouvaient pas expliquer où va I'argent du 
kaiitb.'' (52-5) 

Tandis que cet homme ne se prononce pas de façon explicite sur les responsables du 

detournement des gains generés par la mouture du karit& pour d'autres, il ne fait aucun 
doute que les t&ori&res (et celle du moulin Est en particulier), sont complices: 

'Primo. uand on vient moudre son mil, peut co0ter de 25 50 P frç [CFA!, mais le karité, souvent tu am nes deux baignoires qui 
vont jusqu'A 1 O00 f n  donc on a pas ces 1000 frs la, donc on le 

arit6 pr4 are, on vend l'huile le lundi De jour du marche de !$ anan s oro a] et apr& on venait verser l'argent; bon, comme 
l'argent n'était pas versé joumaliérement dans l'abri-moulin. donc 
les femmes ne savaient pas combien on trouvait our le karite, 
donc c'était uni uement elle, elle seule a tréson re du moulin % S t 
Est] ... et ensem le on voyait combien e baignoires sont là et 
tout le monde pouvait dire proximativement combien ça devait 
rapporter, mais quand elleTa trésorière du moulin f st] disait ou 
donnait: 'il y a ça pour le Wé'. on amvait pas croire.' (52-7) 84 

Ces soupçons sont parfois renforcés chez certains de mes informateurs par ce qui est 
avancé comme 6tant des preuves de la culpabilit6, sol des meuniers, soit de certaines 
femmes, soit des deux la fois: 

'Ça n'&ait pas un probleme difficile à savoir parce que les 
montants qu'on mettait de CM, Btaient confies aux hommes. à 
d'autres hommes, pas leurs maris. hein ... mais à d'autres 
hommes, des hommes de confiance ... c'est pas ces hommes qui 
ont dit, mais d'autres qui remarquaient que les femmes allaient 
donner de l'argent à ces hommes ...' (52-6) 

'Pour les meuniers, cela se voyait, ses copains [ceux des 
meuniers] le voyaient. ils constataient et racontaient; les autres 
femmes constataient avec ses mamans et racontaient ... tous les 

84 II est interessant de signaler au passage que ce point de vue est partage de façon explicifie 
par deux autres hommes de la g6n6ration 52, à savoir son chef et l'homme qui a eu une 
incartade avec le meunier du moulin Est. Cette interprétation, qui incrimine de façon claire la 
trésori&re du moulin Est, fera i'objet d'une attenüon plus particuliere au chapitre suivant. 



lundis, le petit [Ie meunier] ne donnait pas moins de 1000 frs. à 
sa rnbre, pour le prix du condiment, et journaliérement 200 250 
[frs] sont mis de &te... ses petits camarades le savalent. ce sont 
eu-m8mes qui racontaient , donc le secret a 616 d6voil6. [...] P La tr&ori&re aussi [du mou in Est], elle aussi ... les femmes se 
sont renseignées, sinon ont &te mises au courant. que la tontine 
que la tante (la trésoridre du moulin Est] faisait avait pour capital 
40.000 [frs], c'est-adire us& ton tour tu masses 40.000 [frs] et 
tu fais des petites festivit 3 s chez toi ... donc les femmes voyaient 
ça... or, on sait combien elle peut gagner par jour ..... elle ne va 
pas couper du bois qui peut lui rapporter 1000 frs par jour, ou 
elle n'a pas d'autres ressources ui peuvent lui apporter ... donc 
tout ça ça se voyait l'oeil." (52-3 

Que les responsables supposés de ces detournement de fonds soient les meuniers, les 

trésorières ou les deux, la conviction que la totalit6 des gains provenant des moulins 

n'était pas d&enée dans la caisse du comité de la promotion féminine constitue une des 
principales raisons qui a incite les membres de la génération 52 à destituer les femmes 
gestionnaires des moulins. A cela s'ajoute le fait que, toujours selon les hommes de la 
Nonzan Sere, les meuniers ne s'acquittaient pas correctement des autres aspects de leur 
tache dans les moulins. En effet. en sus d'&tre soupçonn6s de détournement de fonds. 
les meuniers, toujours selon les propos de l'ensemble de mes infornateun, n'auraient 
pas manifesté une grande prboccupation en ce qui concerne l'entretien technique des 

moulins. Mais c'est avant tout le comportement, juge irrespectueux, des meuniers envers 

les dientes que les membres de la genération 52 mettent en exergue: 

"Pour lui, les trois meuniers étaient mauvais. Quand ils ont fait le 
coup, ils ne sont pas partis aux femmes, ils ont change tout @un 
coup la meme nuit les trois meuniers." (52-1) 

'II y a eu quelques unes de ces femmes qui ont 6th insultees, il y 
en a eu qui ont et6 frappees par ces memes garçons .... M&me si 
ce n'est pas des femmes mariees, on ne les Wsse pas manquer 
de respect à leurs soeurs, à plus forte raison les femmes mariées 
qui sont leurs méres, sinon un jour, ils vont commettre quelque 
chose qui sera tres gros, ce sera une grosse affaire un jour. Donc 
pour parer à ça, il fallait vite agir, si tu manques de respect, 
vraiment c'est pas bon dans notre milieu.' (52-3) 85 

85 D9ap&s les hommes de la generation 52 ainsi que selon certains de mes informateurs et 
infornatrices du benkadi, plusieurs altercations entre meuniers et clientes ont eu lieu peu avant 
le coup d'état de la génération 52. Outre l'altercation entre le meunier du moulin Est et Phomme 
de la generation 52. le litige qui est reste le plus fortement grave dans les m6moires. serai! 
suwenu au mutin du Centre où le meunier aurait, sinon frappe une de ses clientes, du moins 
tenté de le faire. Le fa# qu'un jeune garçon se risque frapper une femme plus &gBe est 
consider4 par les hommes de la generation 52 comme une haute forme d'irrespect. La plupart 
des femmes gestionnaires interviewbes à ce sujet, de m4me que le meunier concemd, ne 
partagent pas l'avis des membres de la gBn6ration 52 puisque. de leur point de vue, ce n'est pas 



Le comportement des meuniers, juge tr6s arrogant par les hommes de la g6nération 52. 

est avancé comme étant l'une des autres raisons principales les ayant incite à prendre 
possession des moulins du cornit6 de la promotion f6minine. 

Enfin, le dernier Mment invoque de façon unanime par mes informateurs de la g6n6ration 
52 pour expliquer leur coup d'état, concerne le bureau du benkadi lui-m8me. II est 
reproché B ce dernier d'avoir 616 incapable de trouver des solutions concr&tes et 
efficaces afin de remédier Mat de gestion, consider6 comme déplorable, des moulins: 

ositions. des propositions ... ça a pas vu le 
521 ils ont vu vraiment que le 

meme s'il ne veut pas. eux ils 
l'action.' (52-8) 

L'attitude. consid6rée passive. du bureau du benkadi s'explique, pour quatre de mes 
interlocuteurs, par le fait que deux des trois meuniers etaient des enfants de membres 
influents du benkadi. Rappelons qu'en effet, le meunier du moulin Est est un des enfants 
du president du bureau du benkadi. tandis que la mére du meunier du moulin du Centre 
est la trbsoribre du moulin Ouest. Ces liens de parent6 sont considMs comme la m'son 
majeure qui expliquerait la lenteur d'intervention du bureau du benkadi: 

'C'est les responsables du benkadi qui étaient complices avec 
ces meuniers. c'est d'ailleurs pourquoi on a pas pu vite avoir une 
solution pour ça. jusqu'a quand eux ils ont fait le coup.' (52-1) 

'C'était fait comme si c'&tait pour leur propre p h  la ou leur 
propre m&e, les deux enfants la [meuniers du moulin du Centre 
et de l'Est] ... l'un croyait que detait pour son pbre, l'autre croyait 
que c'était pour sa mkre ... il y avait tout ça dedans, ce qui les a 
poussé B faire le coup.' (52-4) 

Qu'elle sol considéree comme la marque dune 'mauvaise foi' (complicité) ou simplement 
comme une reelle incapacité, la lenteur d'action du bureau du benkadi dans la resolution 
des prob9mes de gestion des moulins est un des é16ments principaux sur lequel repose 
le sentiment, partage par l'ensemble des membres de la genbration 52 inte~~ew6s. que 
leur coup 66tat était entibrement justifie et Ugitime. Tous mes informateurs estiment en 
effet que sans leur intervention, le projet des moulins aurait BtB voue B un 6chec total. 

- . - - -- - - - - - - 

le meunier qui aurait fait preuve d'irreçpect envers la cliente, mais plutdt cette derniere qui aurait 
pmvoqu6 et insulté le meunier en question. 

Une synthese des principales relations de parent6 mentionnees par mes inforniateun et 
informatrices figure à I'annexe E. 



Çest donc avant tout dans un souci de defendre le bien collectif que sont les moulins 
que les hommes du groupe d'aga 52 s'enorgueillissent d'avoir agi de façon aussi 
inopin6e et directe. 

4.2.3. Les points de vue des meuniers 

Seuls deux des trois meuniers qui travaillaient dans les moulins du benkadi ont pu Btre 
interview&. Le troisihe meunier était en effet absent du village au moment de mon 
sejour. Tandis que I'un de ces deux meuniers, celui du moulin Est. est un des enfants du 

président du benkadi. I'autre. celui du moulin du Centre, est Pun des fils de la trhorihre du 

moulin Ouest. II s'agit donc des meuniers directement indexes dans le discours des 
hommes de la génération 52. Selon ces deux jeunes garçons 87, ceux-ci n'ont pas 616 
choisis en raison de leurs liens de parent6 avec des membres du benkadi mais en W o n  

de leurs comp&ences professionnelles. Au moment de l'implantation des moulins du 

benkadi à Sanankoroba, ils étaient en effet en train d'apprendre le m6b'er de meunier 
dans les deux moulins priv6s que comptait alors le village. 

Avant que les hommes de la géneration 52 ne s'approprient des moulins, les problèmes 

rencontrés dans la gestion des moulins étaient. selon ces deux meuniers. dordre mineur. 

Toujours selon leur témoignage, le fait que les femmes chargees de se rendre A tour de 

rdle dans les moulins ne s'acquittaient pas toujours de façon r6guliére de leur tâche. ne 

semblait pas trop perturber leur travail. Les sources majeures de difficuitbs provenaient 
des clientes qui cherchaient à négocier les prix de mouture et à obtenir des délais de 
paiement, en particulier en ce qui concerne la mouture des noix de karit& 

'Quand elles ambnent leur noix de karité pour transformer ça en 
pate, pour payer si eux ils [les meuniers disaient: 'non ce n'est I pas cette somme qu'on a décid6'. bon, e les elles embrouillaient 
partout. II y a des femmes ui ont un bon esprit mais il y en a qui 
ne cherchent meme pas 3 comprendre et elles font du bruit 
partout. II disait aux femmes: 'c'est le cornite des femmes qui m'a 
pris et qui me guide au travail. si vous voulez faire des choses 
comme ça. il faut aller dire ça aux femmes responsables du 

87 Au moment où les deux meuniers travailaient dans les moulins du benkadi. Us Btaient Ag& 
entre quinze et vingt ans. Leur age et leur statut de c&libataires font qu'ils sont consid6r& 
comme des 'enfants*. 



comit6. Si celles-ci acceptent, on peut accepter la somme ue 
vous dites mais tant qu'il n'y a pas l'accord entre vous et es 
femmes, on le fera pas'.' (Meunier-Centre) 

9 

Mis A part les negodations concernant les prix de mouture, les deux meuniers ne 
mentionnent pas de probl8mes majeurs relatifs B la gestion des moulin et, rinstar des 
femmes gestionnaires, tous deux estiment sm&e acquittes consciencieusement de leur 
travail. Leurs points de vue different cependant en ce qui concerne le coup d&at de la 
génération 52 

Cette action demeura encore aujourd'hui inexpliqu6e pour le meunier du moulin du Centre. 
et si Pincartade qui a eu lieu entre Je meunier du moulin Est et un homme de la genémüon 
52 constitue, ses yeux, un des facteurs qui entre en ligne de compte dans le coup 
d'&atm II ne comprend cependant pas pourquoi l'ensemble des meunien ont 616 mis a 
pied. et pas uniquement celui du moulin Est. D'aprGs les dires de certains de mes 
informateurs de la génération 52. le meunier du moulin du Centre aurait manque de 
respect à une cliente ju qu'A vouloir l'agresser physiquement Celuici dément. et prbtend 
au contraire que c'est lui qui a fait l'objet de propos insultants de la part de ladite cliente, 
mais qu'il ne s'en est suivi aucune violence physique. Ainsi pour le meunier du moulin du 
Centre. les hommes de la generation 52 sont venus interférer le d6roulement de son 
travail sans raisons claires et valables puisque les moulins étaient. selon lui. trhs bien 
gérés. 

Bien que pour le meunier du moulin Est. la raison d&Ve du coup detat de la génération 52 

demeure relativement obscure, l'incartade qu'il a eue avec un des membres de la 
gBn6ration 52 est un Blément qui a sans aucun doute contribue A inciter la N o m  Sere B 
s'approprier des moulins. Le meunier du moulin Est relate cette querelle dans les termes 

suivants: 

'Primo. au moment de la rbcolte du mil, les gens vont très t&t aux 
champs. Donc trés vite. il y a de ces femmes qui viennent le 
reveiller à 5h00 parce que tout le clan va dans un seul champ et 
donc le propri6taire du champ, il nourrit les inthress6s ... mais une 
femme est ch 4e de faire la grande cuisine, donc les femmes "a viennent le r6vei ler trhs tBt pour qu'il aille moudre leur mil. Bon, ce 
jour-ci. la femme de V. (homme de la generation 52) est venu le 
réveiller... il était 5h00 ou 5h00 moins, il est al16 moudre, et 
normalement chez nous, ici, le premier travail on le fait pas 



cadeau, on a dans notre tete que @te la joum6e ... 88 donc lui 
il dit: 'vraiment tu es venue me r tr veiller pour travailler et tu ne 
donnes rien?!' Vraiment il dit qu'il ne donne pas la poudre de mil; 
lui il l'a gardbe. La femme a chamaiIl6 et elle est partie Merdier le 
mari... c'est le mm' qui est venu insulter et retirer la poudre du mil, 
et II n'a tien donne lui aussi, donc le soir la meme femme est 
venue our moudre encore un autre mil qu'elle dot  préparer la 
nuit ... I 1 -bas ils se sont chamaill6s. Lui il allait la frapper mais les 
gens sont intervenus ... II &ait tellement nerveux.... II avait r n h e  
le couteau avec lui [le meunier], lui il a fui [le meunier] ...' 89 
(Meunier-Est) 

88 11 est dusage que. d8s qu'un sewice se fafi sur la base @un échange mortétaire, le premier 
travail de la journée ne peut &re effectue a c r M i  et doit 6tre payé sinon totalement du moins en 
grande partie. Cela est considéré comme une garantie que la joumde de travail qui commence 
sera fructueuse. 

Étant donne le principe de seniorite selon lequel un cadet doit respect et obéissance son 
aine. il était préférable pour le meunier, vu Pétat de calére dans lequel il se trouvait. de fuir plut& 
que de se confronter davantage avec I'homrne de la genération 52. 

go Le récit de cette incartade telle que racontée par le meunier correspond celle proposde par 
la tr6soriére du meme mutin - voir point 4.2.1 .-. La restitution de cette querelle propos68 par 
Phomme de la genération 52 concerné est en revanche trés différente: 

'Quand on récoltait son champ de mil, journali6rement il y a une 
quantité de céréales qu'on prend, il a son jeune frere qui a deux 
épouses, lui aussi il en a deux ... le grain était toujours partage entre 2 
familles, donc chaque jour ils payaient 40 frs pour moudre le grain mais 
ce jourçi, celle qui devait mesurer le grain n'&ait pas a... La femme a 
dit: 'de toute façon je vais et je viens, mais avant que je ne revienne il 
faut moudre ça parce qu'on améne le repas en brousse pour la 
récolte'. II n'y avait toujours pas de femme du jour mais le meunier 
quand même a pris le grain et l'a écrasé [moulu]. Quand la femme est 
venue, elle dit: 'je veux payer les 40 frs'; on lui dit: 'non c'est plus que 
40 [frsr; elle dit: 'non, mais ça va pas changer aujourd'hui ... tu dis que 
tu n'as pas mesuré parce que celle qui doit mesurer n'était pas là, toi- 
meme tu n'as pas mesure, bon, il faut mesurer la poudre, chaque jour 
c'est la meme quantité, chaque jour on me fait Ci 40 frs ici'; le meunier 
dit: 'non, tu vas payer 100 frs'. La femme dit: 'je ne paie pas 100 frs, je 
n'ai jamais payé 100 frs parce que ça n'a jamais depassé la meme 
quantité'. La femme est partie la maison. Apr&s, lui il a vocifdrd sur la 
femme: 'jusqu'ici tu n'as pas amené ta farine, quand est-ce que tu 
vas preparer pour amener aux champs?. Elle dit que vraiment le 
meunier n'a pas voulu donner son mi! parce qu'il dit de payer 100 frç 
au lieu de 40 [frsJ. Lui il a dit: 'ah bon!'. Il est parti, ü a pris sa poudre [la 
fafine] et il I'a amenée A la maison; il lui a dit [au meunier]: 'non 
seulement tu veux 100 frs, je ne te les donne pas, meme les 40 [frsj 
que je te dois, je ne te donne pas ... on va s'expliquer devant le 
benkadi parce que tu es gonflé, tu ne dois pas mettre en retard les 
femmes' [...] II le rép&te encore, ces enfants étaient gonfles. Une 
autre fois, un de leurs amis est parti leur rendre compte qu'une de 
leurs femmes, de leur clan, a et6 gWe par le meunier du Centre; ce 
jour-ci, je crois que ça a et6 une très grande vie dans le village. Donc, 
les choses se sont suivies comme ça.. ils disent que vraiment, P faut 



Le meunier reconnaît s8&tre violemment emport6 contre PBpouse de I'homme de la 
gen4ration 52, mais son a d s  de col&e n'est pas. selon lui, le seul déclencheur du coup 

d'Btat de la generation 52. En plus de lui-mdme. il pense que cette intewention &ait 

également dirigée contre la trésorière du moulin Est 

'D'apres lui, c'&ait dS au contr8le sinon au noncontrôle ... parce 
que personne ne se fiait à personne. Moi je n'avais pas 
confiance en toi, toi non plus en quelqu'un d'autre et ainsi de 
suite, et pour finir tout le monde a dO soupçonner ma trésorMe 
[...] Comme ils peuvent pas dire un vrai motif contre lui ou la 
tr6sori&reB dire que lui il a ce defaut ou ceci. ils peuvent pas 
d&nontrer ça. donc s'ils veulent faire partir 18-dedans. mieux vaut 
faire partir ensemble et gén6raliser la situation.' (Meunier-Est) 

Les deux meuniers declarent ne pas avoir étB trés affect& par le coup d'état de la 
génkration 52 et se sont depuis totalement ddsint6ressbs de cette question. Ces deux 

jeunes garçons n'exercent plus la profession de meunier, et ne sont pas du tout 

impliqu6s dans I'association villageoise de d6veloppement qu'est le benkadi. 

4.2.4. Les p o w  de vue des re~po-les du bureau du b m  

Les cinq responsables du bureau du benkadi interview6s sont le prBsident, le vice- 

president, le trésorier genéral, le tresorier adjoint et le coordinateur genéral 9'. 

De façon générale, tous reconnaissent que passe une première annee tres conduante. la 
situation des moulins s'est progressivement detériorée. Le problhe majeur de gestion 

qu'on mette fin à ça. Or, ils [la géneration 52) se sont remis une nuit, 
ils disent: 'il faut qu'on mette fin a cette choseci parce que les femmes 
ne contrdlent plus les machines [les moulins], vraiment ces meuniers 
ne portent plus respect à nos femmes donc de ce fait ça ne peut pas 
marcher comme ça'.' (52-6) 

91 Le coordinateur général et le trésorier adjoint sont des ex-enseignants qui. de par leur 
maitrise du français et leur implication sans relache dans les activiîés du benkadi, ont fait du 
développement une activit6 h temps plein. Tous deux travaillent en effet aujourd'hui pouf le 
compte d'une ONG qu6bécoise (SUCO) qui deploie divers programmes de développement 
dans la région de Sanankoroba et dans la partie septentrionale du Mali. De par leur anciennete 
dans l'association villageoise de d&elappernent, leur maîtrise du français, et leur disponibflît6, 
ces deux hommes ont constitué des informateurs privilegi6s avec qui j'ai eu de nombreux 
échanges d'idees. 



est. selon ces cinq responsables, li6 au fait que la pr6sence toujours plus Wgulldre des 
femmes de rotation dans les abri-moulins a supprim4 une partie importante du contr6le 
exercé sur les meuniers. Ces derniers Bta'ent de œ fait libres de se comporter plus ou 
moins à leur guise, que ce soit en ce qui concerne l'entretien technique des moulins. les 

bénefices des moutures (d6tournement). ou encore dans leurs relations avec les dientes 
(anoganœ). Bien que ne se prononçant jamais de façon tri% claire sur la question. ces 
membres du benkadi, estiment que cette absence de contr6le sur le fonctionnement 
quotidien des moulins aurait Bgalement rendu possible des d6tournernents @argent par 
les trbsorières des moulins. Ces cinq responsables demeurent en effet prudents sur la 
question puisqu'aucun d'eux (meme pas les deux trésoriers) n'a eu de preuves ce 
sujet. Tous decrivent la p6riode pr6cédant le coup d'état de la géneration 52 comme un 
moment oii le village &ait parcouru de multiples rumeurs envers lesquelles ils 
obsewaient une certaine méfiance. 

Mentionnant sensiblement les memes problémes de gestion que les membres de la 
génération 52. les responsables du benkadi n'indexent cependant pas directement les 
meuniers. et encore moins les femmes de rotation. dont le decouragernent progressif est 
compris par tous, & n t  donné leur emploi charge du temps et le carac th  Mn6vole de 
leurs journhes pass6es aux moulins. C'est plut&t aux femmes gestionnaires du cornit6 de 

la promotion ferninine que s'adressent leurs reproches. Ces dernieres auraient fait 

preuve d'un manque de rigueur et de suivi dans leur façon de gerer les moulins. De façon 
plus précise, ces cinq responsables leur reprochent de ne pas avoir pu mettre en 
pratique les alternatives élaborées de concert avec le bureau du benkadi concernant la 
gestion des moulins 92: 

'C'6tait trop parce que les femmes Btaient finalement inc 
de trouver une solution; elles avaient eu des difficultés, el es ont 
fait appel au benkadi, il y a eu des d6cisions arretdes avec le 
benkadi, mais les femmes &aient incapables de mettre ces 
decisions en pratique.' (coordinateur g6n&al) 

Bien que les raisons pour lesquelles les femmes du cornu de la promotion ferninine n'ont 
pas pu actualiser les modifications envisagees avec le bureau du benkadi ne soient pas 

92 Rappebns que quelques r6unions ont eu lieu entre le cornite de la promotion ferninine et des 
responsables du bureau du benkadi pour essayer de remédier CL certaines diffiiit& de gestion 
que connaissait b projet des moulins. Par exemple, la décision de changer les meuniers de 
moulins (deplacer le meunier du moulin Est au moulin du Centre, celui du Centre au moulin 
Ouest, etc.) aval W prise, mais la rédisation de cette mesure n'a pas &lé effectu6e. 



trhs claires aux yeux des cinq responsables, ceux-ci pensent que c'est avant tout la 
peur qui a freine les femmes: 

"Les femmes peuvent avoir peur, parfois elles peuvent avoir 
peur de certaines femmes ou bien de certains hommes dans ce 
circuit la; en mettant cette dbcision en pratique. ça peut ouer sur C, certaines familles, sur certains hommes ... certains ommes 
peuvent se voir directement vises ... Je ne sais pas pourquoi 
elles n'ont pas pu mettre h décision en pratique. mais il y a eu 
beaucoup de probDmes dans ces moulins, il y a eu un moment 
où on voulait mgme introduire les hommes dans la gestion, on 
s'est dit: 'les femmes ont peur entre elles, personne ne veut se 
dbvisager, personne ne veut dire son point de vue' ... donc les 
femmes étaient incapables de mettre ça en pratique ... c'est 

R ossible qu'elles peuvent avoir peur des hommes, de certahs 
ommes ou bien parfois c'est par laxisme, ou bien qu'elles ont 

trop pitié des meuniers parce que ceux-ci allaient perdre leur 
emploi, donc il peut y avoir beaucoup de facteurs dans ça mais 
de toute façon c'est reste longtemps comme ça.' (trésorier 
adjoint) 

Pour l'ensemble des responsables interviewés, il est certain que si les r6solutions prises 
par le bureau du benkadi et le cornit6 de la promotion ferninine avaient Bt6 appliquBes. 
une intervention aussi impromptue que le coup cMat de la gheratlon 52 n'aurait pas eu 
lieu. Tout en reconnaissant que la plupart des 6l6ments mentionn6s par les membres de 
la ghération 52 comme problBmatiques dans la gestion des moulins l'&aient 
effectivement, ces cinq responsables ne sont pas unanimes sur la question du rdle joue 
par le benkadi dans la prise en charge de ces memes difficuftes relatives au projet des 
moulins. Le vice-president et le trésorier estiment, à la suite du groupe d'iige 52, que le 
bureau du benkadi avait tente son possible pour introduire des changements dans la 
gestion des moulins, mais qu'il &ait devenu impuissant r4sorber le laxisme qui, selon 
eux. prbvalait dans la façon dont les femmes gestionnaires s'occupaient de ca projet. 

Quant au president. au secrétaire adjoint et au coordinateur général, ils estiment que 
I9incapacit6 de resoudre les problémes de gestion des moulins dont les targue la 
generation 52, &ait en fait une attitude d6libMe. L'attitude de retrait du bureau du 
benkadi visait à ne pas s'imposer envers les femmes du cornit6 de gestion des moulins 
et de la promotion féminine, mais plut& B essayer de les orienter de façon progressive 
vers une solution concernant les difficultés que connaissait le projet des moulbs. 

Une certaine divergence d'opinions chez les responsables du benkadi se retrouve 

également au sujet du coup d'6tat de la genération 52 en tant que tel. En effet. m6me si 
tous ont et6 désagr6ablernent surpris au moment de l'appropriation des moulins par les 



membres de la Nonzan Sere, le president, le vicepr6sldent et le tdsorler g6n6ral ont 
assez rapidement adh6r6 à la cause de la generation 52. et estiment aujourcfhui que leur 
coup detat a eu des retombees positives sur le projet des moulins: 

'Au debut. lui. il n'a pas BtB du tout content dans ça ue coup 
d'&a car il n'a meme pas 6té inforni&.. mais après. travers leur 
ex lication. lui il s'est ressaisi et il est parti du meme cbt6 que P ce ui des 52 [...] parce que c'est grilce au coup d6tat qu'on est 
sur le bon chemin; s'il n y avait pas eu le coup d'dtat. on allait 
pas voir la privatisation B ce point là. on allait rester dans l'erreur 
psqu'à present.' (president) 

Le trésorier adjoint et le coordinateur gbneral sont convaincus que le coup d&at des 
hommes de la generation 52 etait inspiré par un sentiment bienveillant en regard de la 
défense des intéréts coliectifs du benkadi et par la-m&me du village. mais reprochent 

encore aujourd'hui à la Nonzan Sere sa façon d&e inteervenue: 

C e  qu'on a deplor6 chez les 52, c'est la façon dont ils ont réagi. 
Sinon les gens se sont dit: 'oui, un matériel qui appartient a ta 
femme et que tu vois que ce matériel se dét&iore. II faut prendre 
ta responsabilité parce que ça t'appartient aussi c'est vrai. c'est 
logique'. mais la façon dont ils se sont appropri6s les moulins, 
c'est ce qu'on a d6ploré...' (trésorier adjoint) 

Ne remettant pas tant en question le fond mais plut& la forme du coup d'état de la 

g6nération 52. ces deux responsables rejoignent le point de vue de leurs homologues et 
estiment que l'intervention de la Nonzan Sem a eu des retombees positives puisqu'il a 
accéléré l'6laboration d'un nouveau mode de gestion des moulins. 

Conclusion 

Bien que des diff6rences d'interprétation existent entre les representants de chaque 
groupe social implique dans le coup détat de la génération 52, il est possible de degager 
des récits-types propres à chacun de ces groupes. Cela permet de penser que la façon 
de concevoir le coup d'ltat de la génération 52 diffhre selon le r81e qu'a joue chaque 
groupe soaai interviewe dans le projet des moulins. 



En ce qui concerne les six femmes gestionnaires qui ont un point de vue pr6cis sur la 
question. le coup d4tat de la genhration 52 trouve son ancrage factuel dans la querelle 

du moulin Estt et ses principaux instigateurs sont un des hommes de la generation 52 et 
son Bpouse. 

Les points de vue des deux meuniers se rapprochent de ceux des six femmes 
gestionnaires puisqu'ils voient egalement cette querelle comme le principal motif de 

i'appropfiaüon des moulins par le groupe d'age de la Nonzan Sere. Le fait d'avoir Bt4 

directement impliques dans cette querelle semble inciter le meunier et la trésori8re du 

moulin Est a interpreter le coup d'état en termes plus personnels. 

Les éléments invoqués par les hommes de la g6nération 52 pour expliquer leur action 
sont multiples, et se retrouvent a des degres divers chez chacun de mes Informateurs. 

Mais les Bléments qui reviennent le plus fréquemment dans leurs propos sont, de façon 
genérale: la gestion jugée déplorable des moulins et, de façon plus precise: la baisse 

des bén6fices genérds par les moulins. baisse due à des d6toumements d'argent 

effectues soit par les meuniers, soit par certaines trésorières, soit par les dew ensemble. 

Enfin. l'arrogance des meuniers est abondamment décriee, tandis qu'il est fortement 
reproché au benkadi de ne pas avoir su apporter des solutions concr&tes tous les 

problèmes survenus dans le projet des moulins. 

Les responsables du benkadi estiment que le projet des moulins connaissait un nombre 

important de difficuftes mais que des solutions étaient en train d&tre 6labor4es au moment 
du coup d'6tat de la Nonzan Sere. Selon eux. la responsabilité incombe aux femmes du 
comité de la promotion féminine et du cornite de gestion des moulins qui n'ont paç su 
mettre en pratique ces résolutions. 

Au delà de ces divergences d8interpr6tations sur le coup d'&a? qui existent entre mes 
differents groupes d'informateurs et d'informatrices, il est intéressant de relever que 
chaque groupe social partage une meme logique représentationnelle de base. Tous les 
discours recueillis sont en effet marques à la fois par l'identification @un@)/ plusieurs 

responsable/s et par la tendance à vouloir légitimer le comportement les actions de son 



groupe social d'appartenance respectif 93. Cette propension qu'ont les repr6sentants de 
chaque groupe A Btre sur 'la defensives procède, Zî mon avis, dans une certaine mesure 
@un mecanisme d'auto-légitimation qui a pu Btre active @autant plus facilement que les 
propos exposés cidessus ont 616 recueillis trois ans après le coup d'6tat. 

Considerons. titre d'exemple, les points de vue exprimes par les hommes de la 

génération et ceux des femmes du cornit6 de gestion à propos de la gestion des moulins 

dans sa phase antbrieure au coup d'état de la Nonzan Sere. II ressort qu'autant les 
femmes gestionnaires perçoivent leur contribution et celle des meuniers la gestion des 
moulins de façon positive, autant les hommes de la génération 52 ont tendance 
depeindre la gestion des moulins par les femmes et les meuniers de façon négative. 

II est aisé de comprendre que les femmes gestionnaires, pour lesquelles le coup d&at de 
la genération 52 a 4th vécu comme une insulte. tiennent un discours dépouwu de toute 
information susceptible de conferer un minimum de Iégitimitt3 à ce m&me coup ddtat. A 
l'inverse, apres leur appropriation des moulins, les hommes de la géneration ont subi de 
fortes remontrances de la part du benkadi. Appelés plus d'une fois justifier leur acte 
(devant le bureau du benkadi, le comité 'Des Mains Pour Demain', ou la population de 

Sanankoroba), les hommes de la genkration 52 ont peut-etre &lé conduits au fil du temps 
ii construire un discours 'routinis6", visant a légitimer autant que possible leur 
appropriation des moulins. 

II est bien sûr difficile d'btablir dans quelle mesure les discours de mes informateurs et 
informatrices sont empreints d'une logique strategique de legitimation ou au contraire de 
'délégitimation' des actions des uns et des autres au cours du coup d'état de la 
g6neration 52. Et bien que la prbsence de ce m6canisme d'auto-légitimation n'impute en 
rien la validité des donnees recueillies, il me semblait important. avant de passer 
I'analyse de ces memes donnees, d'attirer l'attention sur œ point. 

Par ailleurs, les discours de certains representants de ces quatre groupes sociaux 
contiennent des informations originales, telles les preuves que la tr6soriére du moulin Est 

93 Seules les trois responsables du gasoü du cornite de gestion des moulins ont un point de vue 
qui Bchappe a cette kgique representationnelle. 



se serait adonnee à des d6tournements d'argent ou le pi8t demande discrétement par 
quelques membres de la g6n6raüon 52 à deux responsables du cornit6 de la promotion 
féminine. ou encore la requbte faite par une femme du village pour s'occuper @un mouiin 
en cas de changement de gestion. Traiter chacune de ces informations conduirait A 
complexifier l'analyse a un degr6 difficilement viable ici. En raison de leur caractère 
marginal par rapport l'ensemble des discours recueillis. il est en effet difficile de savoir 
quelle valeur accorder chacune de ces informations et quel traitement leur r6server. 
Cette difficuM apparaît encore plus grande si l'on garde à l'esprit qu'au moment du coup 
d'état de la Nonzan Swe, le village est décrit comme envahi dune mufütude de rumeurs. 

II me paraissait neanmoins important de faire part de telles informations, dans le sens où 
elles permettent de mesurer la richesse des interprétations produites par les acteurs 
sociaux sur le coup d'état de la gdnération 52. En rendant compte d616ments tels que 
ceux des rumeurs, des soupçons. des requêtes discrètes, secretes, des intrigues. des 
coalitions, des accusations, etc.. ces informations permettent d'entrevoir la multiplicit4 des 
dimensions qui entourent le ph6nomène hautement social qu'est le coup d'6tat de la 
génération 52. 



CHAPITRE 5 

LE COUP D'ÉTAT DE LA GÉNÉRATION 52: 

UNE DÉRIVE PRODUCTIVE 

5.1. Une mlse en perspective des dlfferentes interpr&tatlons du coup d'etat 
de la géneration 52 

Aprés avoir restitue les interprétations des principaux acteurs impliques dans le coup 

d'état de la géneration 52. il convient d'effectuer une mise en perspective des dlements 

exposbs tout au long du chapitre préc6dent. De façon plus pr6cise. I'objectif de ce 
chapitre consiste à mettre en relief les principaux axes sociaux autour desquels 
s'agencent les interactions entre les protagonistes du coup Betat de la generation 52, 

telles qu'elles peuvent etre dégagées de leurs interprétations respectives. 

II va sans dire que la perspective privilegiee ici n'est ni exhaustive. dans le sens 05 
I'ensemble des Mments Iivr4s par mes informateurs et informatrices ne sera pas VaR6, ni 
exclusive, dans le sens où les données recueillies pourraient etre analys6es sous des 

angles complètement différents de celui adopté dans le cadre de cette recherche. 



Étant donne le r8le centrai joue par les hommes de la ghdration 52 et les femmes 
gestionnaires dans la derive du projet des moulins, une attention quasiment exclusive 
sera port6e à leurs interpr6tations. Le point de vue partage par les trois femmes 
responsables du gasoil, qui rappelons-le, d6clarent n'avoir aucune id68 des Bventuelles 

causes du coup detat de la g6n6ration 52. ne fera pas l'objet dune analyse partiailibre. 
En revanche. les interprétations des deux responsables du cornit4 de la promotion 

ferninine seront prises en consid6ration au r n h e  titre que celui des femmes du cornit6 de 

gestion M. 

Un premier examen de la derive du projet des moulins permet de poser que le cadre 
social g6n6ral dans lequel s'actualise le coup dhtat de la gbneration 52 est, en dehors du 

contexte du d6veloppement. delimite par les criteres de genre et dage. Un examen plus 
attentif des interprhtations exposées au chapitre 4 laisse cependant entrevoir que les 

relations sociales qui se sont mises en place autour de cette dérive ne s'articulent pas 
uniquement sur la base de cntéres comme ceux de rage ou/et du genre, mais autour 
d'attributs sociologiques multiples. En dehors d'attributs 'fixes' tels ceux du genre, de 
I'age, des relations de parenté ou d'alliance, des critbres plus labiles. tels les relations 
d'affinité ou d'antipathie, les exp6riences biographiques communes, ou alors le partage 
de responsabilités ou d'intéréts spécifiques en regard d'une situation ponctuelle semblent 
etre autant d16l6rnents qui ont contribue A définir la dynamique des relations sociales qui 

s'est mise en place lors du coup d'6tat de la génération 52 95. 

94 D~sonnais, le terne 'femmes gestionnaires1 fait donc réfbrence aux trois tr4soribres. aux trois 
secrétaires du comité de gestion ainsi qu'Ci la présidente et a la secréta i re- t rbe génerale du 
comité de la promotion féminine. L'inclusion de ces deux dernières sous l'expression 'femmes 
gestionnaires' ou 'femmes du cornit6 de gestion' es! motive8 surtout par le souci d'alleger le 
texte. Mais vu le rble très actif joué par ces deux femmes au niveau de la supewision et de la 
prise de décision A I'inMeur du projet des moulins, ce regroupement ne me parait pas abusif. 

95 Afin dalleger le texte, il ne sera pas chaque fois sp&ifi& que les analyses mises de Pavant 
dans ce cinquième chapitre se référent principalement au contenu des interpr6tations 
concernant le coup d'état de la génération 52 qui ont été exposees dans le chapitre préceden!. 
II est toutefois important de toujours garder i'esprit que les considdrations Bmises ci-dessous 
ne réfèrent pas n6cessairement aux faits tels qu'ils se sont d&oulés mais tels que les acteurs 
sociaux interviewés les ont interprbtés. Par ailleurs, les propos livrés par mes informateurs et 
informatrices sont analys6s la plupart du temps en fonction de leur position sociale, non pas telle 
qu'eux-memes la definissent mais telle qu'elle peut-etre identifMe travers une serie 
d'indicateurs sociologques. Un va et vient est ainsi effectué entre l'univers de sens propre aux 
acteurs sociaux et un point de vue davantage extérieur. 



Les diverses interpr6tations expos4es au chapitre prdc6dent laissent également 
entrevoir que les groupes sociaux en prdsence. ne sont le plus souvent pas 
appdhendds sous I'angle de leur globalitd et de leur unite, mais que des individus. ou 
des regroupements dindMdus, sont d4sign4s rintbrieur de chacun de leurs groupes 
@identification respectifs. comme ayant joue un rdle particulier dans la d6We du projet 
des moulins. 

De par son caractbre conflictuel et de par Knterpr6tation qu'en font ses principaux 
protagonistes. la derive du projet des moulins peut etre apparentee la metaphore 
d"ar8ne'. Selon la définition qu'en donne Olivier de Sardan. une arene est un lieu 
d'affrontement où des individus et groupes d'individus. aux profils sociologiques divers. 

deploient des strategies autour des enjeux spécifiques que repr6sentent B leurs yeux un 
projet de d6veloppement. en l'occurrence celui des moulins (Olivier de Sardan 1995). 

Bien que la r6férence A la mdtaphore d'arene ne sera pas toujours effectue0 de façon 

explicite, elle n'en constitue pas moins la toile de fond à l'analyse proposée dans œ 
chapitre. 

La mise en relief des prinapaux cnt&res qui ont servi a la definition des relations soaales 

entre les protagonistes du coup d'état de la generation 52. telles que ceux-ci les 

définissent dans leurs interprétations respectives de cet Bvenernent, constitue un premier 
objetif de ce chapitre. Un second objectif consistera à s'interroger sur la (les) logique(s) 
stratégique(s) qui sous-tend(ent) le coup d'état de la g6n6ration 52. Enfin, une brbve 

description de l'issue sur laquelle a débouché cet Bvénement permettra de conclure ce 

chapitre par quelques hypotheses au sujet des répercussions induites par le coup d ' h t  
sur le projet des moulins ainsi que sur les relations entre les principaux acteurs sociaux 
qui y ont parücipé. 



5.2. Les relations de enre comme cadre gen&aI du coup dWat 8 de la generatlon 2 

Avant de prendre en consid6ration les informations trhs détaillbes dont font part mes 
Informateurs et informatrices B propos du coup d'état de la g6nération 52, il est utile de 
considérer les deux principaux groupes sociaux impliques dans le coup d&at de la 
generation 52 sous l'angle de leur sp6cificit6 sociologique. Cela suppose &envisager 
pour le moment, les femmes gestionnaires et les hommes de la N o n m  Sere comme 

formant des groupes sociaux relativement hornogenes qui se demarquent Pun de l'autre 
par leur genre. Rappelons qu'en vertu de la dbfinition sociale du genre qui prevaut a 
Sanankoroba, les positions entre les femmes gestionnaires et les hommes de la 
géneration 52 sont d'emblée posbes comme asymétriques, et ce a l'avantage des 
hommes. De plus. le fait que les hommes en question soient regroupes en une 
generation qui était 'au pouvoir' au moment du coup d'état des moulins, octroie ceux-ci 
une marge d'action trés large. Comme cela a dej& 6té mentionne a plusieurs reprises tout 
au long de ce m6rnoire. une génération 'au pouvoif agit g6néralement sur mandat du 

conseil des anciens, mais peut. dans des cas exceptionnels (lorsque les intér6ts du 
village sont consid6rés comme menacés). intervenir sans en aviser les patriarches du 

vestibule. Les générations jouent egalement un r61e de 'gardien' des interets de la 
communauté vis à vis de I'association villageoise du benkadi. Ainsi. lorsqu'une 
génération est 'au pouvoit, elle peut fonctionner comme une sorte de 'contre-pouvoit du 
benkadi. Autant la marge d'action d'une génération qui se trouve 'au pouvoif en ce qui 
concerne les affaires du village est grande, autant la marge d'action des femmes est de 
façon genérale, sur ce point, trés restreinte et peu visibilisée (voir point 22.4. au chapitre 

2). 

En dépit du potentiel d'intervention tres vaste que détient une génération lorsqu'elle est 

'au pouvoif, il est extremement rare qu'un groupe d'age intervienne de façon aussi 
radicale que cela a et6 le cas lors du coup d'état de la N o m  Sere. L'ensemble de mes 
informateurs et informatrices est unanime sur ce point. Le caracth exceptionnel dune 
telle intervention de la part d'un groupe d3ge. associé au fait qu'elle était dirig6e contre un 
projet de d4veloppement gere par un groupe de femmes conduit se demander dans 
quelle mesure le genre des uns et des autres joue un rdle dans l'actualisation du coup 
d'Atat de la Nonzan Sere. 



A pime abord. h position de subordination dans laquelle la ddfinition sociale des genres 

place les femmes par rapport aux hommes conduit B penser qull s'agit Y dune des 

conditions skre qua non Papproprhtion des moulins par la g6n6ration 52. Ce point de 

vue est corroboré par celui des femmes gestionnaires puisque toutes estiment qu'une 
g6n6ration 'au pouvoit n'aurait en aucun cas pu faire une intervention aussi 'bnitale' que 

le coup d6tat des moulins si ceux-ci avaient Bt6 @rés par des hommes: 

'Une gbndration ne peut pas toucher aux hommes. sinon meme 
au sein des acavités des hommes [dans le cadre du bankadi]. il y 
a beaucoup danomalies là-bas, de mauvaise gestion dans leun 
activités. meme maintenant ... mais une genbration ne peut pas 
toucher à ces hommes. Mais les femmes sont faibles. c est nous 
qu'ils peuvent toucher.' (secrdtaire- Centre) 

'Si tu vois que les 52 ont pris les moulins. c'est à cause que 
nous nous sommes des femmes parce qu'ils n'ont pas oubli6 
ue les femmes abaissent à cet6 de l'homme." (secretaire- 

8uest> 

'On a jamais su les raisons valables [du coup d'&at] sauf que 
les hommes peuvent attaquer les femmes ... sinon si c'était les 
hommes, jamais ils allaient faire ça.' (responsable du gasoil-Est) 

Si le point de vue des femmes est œ sujet univoque. il n'en va pas de meme pour les 

representants de la Nonzan Sere. Pour ces derniers, tant& le genre des femmes 
gestionnaires est considbrb comme I'Blément qui les a incite 8 faire preuve dune grande 

patience. et a manifester plus de déference que si les gestionnaires des moulins avaient 
6té des hommes: 

%a a pris du temps parce qu'on regardait les femmes; on ne 
uvait pas s'attaquer directement aux femmes el on disait que & moulins c'est pour les femmes. Si le tout &ait g6r6 Par des hommes. ça n'aila~t pas durer le temps qu'ils ont fait sans a coup, 

œ serait encore pire, avec un grand coup entre hommes.' (52-3) 
96 

Si eux avaient mai comme w, le coup deta! aurait 616 fait 
plus t6t d'ailleurs ... $u n'es pas bon. on te le dit et on te dégage. 

96 Les hommes de b gh&ation 52 renfomnt kur propos A ce sujet en invoquant le fait qu'a 
deux reprises, les gh6rations sont intervenues afin d'indexer des hommes responsables de 
projets de dévebppement du benkadi. Le premier &tait le gdrant de k banque de cdrdales et le 
second cekii de h pharmacie. Leur d6monstration par cet argument n'est cependant pas, mon 
sens, trds convaincante puisque dans ces deux cas, il etait question d'individus et non d'un 
collectif d'hommes gestbmaires comme cela a 616 le cas des femmes du cornit4 de gestion. 
Quoiqu'il en soit, iJ est hdeniabie qu'une intervention Qi type du coup d'&al î'encontre d'un 
groupe d'hommes gestionnaires aura# && trbs burd de cons&quences. beaucoup plus butd 
que ce qui est advenu dans le cas du projet des moulins. Les hommes de la ghbration 52 que 

Mewiewés en sont dailleun fort oonscjents et ie reconnaissent ouvertement. 



Les hommes ne font pas beaucoup de bruit pour ça mais c'est 
les femmes qui font du bruita (52-1) 

Tantdt le fait que les gestionnaires aient ét6 des femmes est invoque par certains 
membres de la génbration 52 comme Wlbment qui octroie ceuxu un droit de regard et 

d'intervention indiscutable sur leurs activités: 

"Les moulins c'est pour nos femmes; les femmes memes sont a 
nous. donc les moulins ne peuvent pas nous Bchapper 
normalement, mais on ne leur retm pas. mais si on laisse comme 
ça. elles-memes ne pourront plus mettre fin à ce s &me. elles 
ne pourront plus les rbparer et le mai va s'empirer.' ? 52-7) 

Au delà de cette divergence de points de vue entre les hommes de la gén6ration 52 et 
les femmes gestionnaires sur la façon dont le genre de ces dernieres intervient dans le 
coup dD6tat de la Nonzan Sere, une image relativement similaire du statut de la femme 

versus celui de l'homme, peut étre dégag6e de leurs propos. En effet. dans les deux cas. 
c'est la position de subordination des femmes par rapport à celle des hommes qui est 

invoquée, comme un des éléments sur lequel repose le coup d'état II est ainsi possible 

d'avancer que la definition sociale des genres qui prevaut à Sanankoroba constitue - en 
dehors du contexte du développement- le cadre générai à I'interieur duquel s'inscrit la 
dérive du projet des moulins. 

D'aprés les interprbtations exposees au chapitre précédent. il ressort néanmoins que les 

relations qui se sont instaurees à I'int6tieur de ce cadre général s'organisent selon des 
axes sociologiques multiples. Cela permet de penser que le coup dUtat de la gen6ration 

52 ne peut &tre reduit A un simple conflit de genre. Afin d'étayer cette hypothèse, il 

convient d'aborder ces deux groupes sociaux que sont les femmes gestionnaires et la 
g6nération 52, non plus sous rangle de leur relative homog6néit6 sociologique, mais sous 
Pangle de leur dynamique interne et des d e s  particuliers joues par certain(e)s d'entre eux 
dans la derive du projet des moulins . 



5.3. Groupes socfaux, groupes stratégfques et groupes décfsionnels 

En regard de certains criteres sociologiques tels le genre ou l'âge. les femmes 
gestionnaires ainsi que les hommes de la génbration 52 peuvent Btre vus wmme 
constituant deux groupes sociaux relativement monolithiques. Mais les points de vue 
des individus qui composent les groupes en question renvoient une image de ces entit6s 
sociales comme Btant beaucoup plus héteroghes et fragmentees. Cela est 
particuliérernent vrai en ce qui concerne I8interpr6tation que font mes informateurs et 
informatrices au sujet du r61e particulier joue par certains individus ou groupes d'individus 
lors du coup d'état de la ghdration 52. Ainsi, les femmes gestionnaires ne considérent 
pas que l'ensemble des membres de la génération 52 a joue un r6le similaire dans 
Pactualisation du coup d'état. De meme, les hommes interviewes de cette géneration ne 
parient pas indistinctement de toutes les femmes du cornit6 de gestion mais font trbs 
souvent réf6rence à des femmes en particulier. Cette façon d'attribuer A chacun et B 
chacune des positions et des rôles spécifiques au cours de la derive du projet des 

moulins laisse donc entrevoir que les rapports sociaux qui se sont instaures a cette 
occasion suivent d'autres axes que celui, certes très d6teninant, du genre 97. 

Dans I'interpretation qui prédomine chez le groupe des femmes gestionnaires, c'est avant 
tout l'homme de la g6nération 52 qui s'est querellé au moulin Est8 et qui. sous l'influence 
de rune de ses epouses, aurait fait les premi&es démarches visant à convaincre ses 
pairs de la nécessité dune intervention rapide dans le projet des moulins. qui est placé 
sur le devant de la scéne: 

'Beaucoup de personnes de la géneration 52 sont rentres dans 
l'affaire sans chercher à comprendre. mais ap rh  ils ont appris 
ue c'était B cause de ça [la querelle de la femme avec le meunier 

au moulin Est] et ils se sont ratir6s. ils avaient honte meme 
... c'est ce qu'une partie de la génération lui a dit: 'est-ce que c'es? 
normal que nous on se lève & cause d'une femme?. ... donc pour 
elle. ce n'est pas toute la InIration, si elle doit parler vraiment 
elle va dire que si on en1 f ve une seule femme et son mari là- 

97 L'accent ne sera pas mis ici sur les principes hibrarchiques spécifiques qui prdsident A la 
distribution des positions dans chaque groupe social puisque ceux-ci ont ddj& fait Fobjet d'une 
description au chapitre 2 en ce qui cancerne les groupes dD&e, et au chapitre 3 pour les 
cornites de gestion des moulins et de la promotion ferninine. Bien que les positions ocaipdes 
par chacun et chacune ne doivent pas &re perdues de vue, il s'agit ici avant tout de mettre en 
Bvidence ia façon dont les representants d'un groupe conçoivent [es postions adoptees par les 
representants de l'autre groupe dans le contexte particulier du coup d'6W de la gdneration 52. 



dedans. le reste est minime ... m6me si les autres de la g6nhtion 
pensaient tout ce qui se racontaient alors. c'est sûr qu'ils 
n'allaient as agir comme ça, mais I'agissement a Bt6 rapide B 
cause de F' 'agissement d'une seule femmea (présidente du comité 
de la promotion féminine) 

En ce qui concerne la question des pro&& deployes par cet homme pour convaincre 
la majon'te de ses pairs, la plupart des femmes gestionnaires estiment. dune part, que 
celui-ci &ait appuy6 dans sa demarche par un groupe restreint d'hommes de la 
generation 52 et.d1autre part. que c'est sur la base de propos diffamatoires que la 
majorité de la g6nération 52 a 616 convaincue d'intervenir S. 

Bien que les femmes gestionnaires qui partagent ce point de vue ne sont pas très 
prolixes lorsqu'il s'agit de mentionner les raisons pour lesquelles un groupe restreint 
@hommes de la gen4ration 52 aurait apport6 son soutien à l'homme qui s'est querelle au 
moulin Est, il convient d'approfondir cet élément de leur interprétation. Le nombre exact 
d'hommes composant ce groupe ne m'a pas été donn6. mais il m'a Bt6 possible 
d'identifier et d'interviewer quatre représentants du groupe en question. 

En dehors de son appartenance a la meme g&n&ation, ce groupe d'hommes est 
constitué de notables qui manifestent un vif inter& pour tout ce qui touche aux affaires 
publiques (au sens large du terme) du village. Tous sont en effet membres du benkadi et 

l'un dentre eux est le chef de la génération 52 tandis qu'un autre est le conseiller du chef 

de village auprès de l'administration. II est probable que ces caractéristiques 
sociologiques communes entrent en ligne de compte dans le ralliement de ces hommes 
aux &tés de leur pair qui a pris part à la querelle du moulin Est. mais d'autres facteurs 
sont egalement à prendre en considération. Ainsi, en dehors de tels attributs 
sociologiques 'fixes', il semble, d'après mes 'informateurs-c16sD, que le chef de la 
g6nération 52 et l'homme qui a eu une incartade au moulin Est entretiennent une am86 de 
longue date. Quant au conseiller du chef de village. il est consid6rl comme ltant un 
homme qui s'oppose genéralement aux activités qui ne repr4sentent pas un moyen de 

ge La question des relations de parenté et d'alliance, qui affleure dans ce t6moignage. est 
momentandment tenue Ci PBcart et fera l'objet d'une attention particulière au point suivant. 

99 Les femmes gestionnaires disent ignorer le contenu de ces diffamations mais il est probable 
qu'elles pensent a u  nombreuses rumeurs qui couraient alon sur leur compte et sur celui des 
meuniers, comme par exemple les soupçons de d4tournements d'argent. 



servir ses propres int&&s. Par ailleurs. il convient de rappeler que deux de ces hommes 
avaient sollicit6 un pret cf argent de façon tds âiscrète a la sea6tak4trBsorfdre g6n6rale 
et & la présidente du comité de la promotion féminine. La somme requise par ces deux 
hommes &ait relativement importante et destin6e à des fins personnelles. Le fait que ce 
prét leur ait été refusé a pu faire naître de la rancoeur. voire un sentiment d'hostilit6 
envers ces deux responsables du cornite de la promotion f6minine. Cest du moins ce 
que pense la secretaire-trésori8re gdnéraie ainsi que les quelques responsables du 

bureau du benkadi qui sont au mufant de cette 'anecdote'. 

Les motifs pour lesquels œ groupe restreint cfhomrnes de la g4nbration se serait, daprés 
le point de vue de la plupart des femmes gestionnaires, montre très solidaire de rhomme 
qui a eu l'incartade au moulin Est, peuvent donc etre d'ordre multiples. Bien qu'il soit 

difficile, sur la base de ces informations. de qualifier la nature des relations particuli&res 

quaaurai*ent entretenues ce groupe d'hommes au sein de la genération 52. il ne fait quasi 
pas de doutes. selon la representation de mes informatrices, que ces cinq hommes ont 

fonctionné comme un groupe stratégique, dans le sens d'un regroupement social "à 

géom6trie variable, qui defend des int6réts communs, en particulier par le biais de l'action 

sociale et politique" (Olivier de Sardan 1995). 

De même que l'ensemble des membres de la génération 52 n'apparalt pas, dans les 
interprétations des femmes du comité de gestion et de la promotion ferninine, comme 

ayant joué un rdle identique dans le coup d'6tat. les femmes du comité de gestion des 
moulins et de fa promotion féminine font l'objet d'un 'd6coupage0 interpretaüf de la part de 

mes informateurs de la genération 5 2  En effet, meme si les membres de la g6nération 52 

invoquent la mauvaise gestion du projet en général. et par là-m&me tous ceux et celles 
qui y étaient impliqués, comme étant la cause fondamentale de leur coup d'btat, ils ne 
considkrent pas l'ensemble des femmes gestionnaires comme étant responsables part 

égaie dans îa d6rive du projet des moulins l0o: 

'II y avait beaucoup de dérangements, et à part les quelques 
femmes là dans le cornite, meme les autres femmes qui gbraient 
ne savaient pas où partait l'argent, combien on gagnait ... donc 
c'&tait pas toutes les femmes du comité ...' (5212) 

100 Les meuniers, qui occupent une place de choix dans Pinterpretation des hommes de la 
génération 52, feront I'objet d'une attention particuli&re au point suivant. 



'Primo, les femmes ont commencé & mettre à l'écart ceNe qui 
devait enregistrer l'argent, la secrétaire ... donc il n'y avait plus 
d'baitures ...' (52f4) 

"c'est as pour médire, il dit franchement au nom de la v6rit6. il y a avait e ces femmes qui se vo plus qu'un homme ... elles 
s'&aient gonflees. beaucoup.' 

Si I'on met en relation ces propos avec ce que I'on sait des positions hibrarchiques 

occupées par les femmes à I'int6rieur du comite de gestion et de la promotion ferninine 

'O1. il ne fait aucun doute que c'est aux deux responsables du comit6 de la promotion 
ferninine, ainsi qu'aux trois tr6sori&res des moulins que les propos de ces hommes font 

référence. 

En dépit du fait que ces femmes soient placées sur Pavant scéne de la derive du projet 
des moulins par les hommes de la genération 52. il semble difficile d'associer ce groupe 

de femmes a un groupe stratégique puisque leur association nP6merge pas dans le seul 

contexte du coup d'état. mais est anterieure à celui-ci. Sur ces cinq femmes. quatre 

occupent en effet une position de leadership a l'intérieur du comit6 de la promotion 

féminine depuis de longues annees 102. Ainsi, plus qu'un groupe strategique, dont la 
constitution est ponctuelle, ces quelques femmes constituent un groupe d6cisionnel a 
l'intérieur du comité de gestion et de la promotion féminine. D'apres mes observations. 

confirmees par les propos de plusieurs informateurs et informatrices, l'existence de ce 
groupe dbcisionnel est non seulement anterieure au coup d'état, mais lui a surv6cu 
puisque ces quelques femmes detenaient toujours le monopole de kutorit6 au sein du 

corna6 de la promotion f6rninine au moment de mon séjour à Sanankoroba. 

Parmi les femmes qui composent ce groupe decisionnel, il en est une qui se trouve au 

œntre de la représentation de la majorite de mes informateurs de la g6n6ration 52.11 s'agit 
de la trésori&re du moulin Est, qui est désign6e par certains hommes de la Nonzan Sem 
comme responsable de d6tournementç dune partie des b6néfices du moulin dont elle 

avait la charge. Ces hommes disent détenir des preuves qui attesteraient que cette 

Cf. le point 3.3.3.3 du chapitre 3. 

'O2 La clnquieme de ces femmes, la tr6soribre du moulin Ouest. a integr4 le cornit6 de la 
promotion ferninine seulement depuis l'élaboration du projet des moulins. Mais de par sa 
fonction de tr&ori&e et de par le fait que l'un de ses enfants soit un meunier suspect6 de 
d6toumement par mes informateurs de la gdnbration 52. elle occupa une place distincte dans le 
discours de ceux-ci. 



femme aurait subUlis6 de telles sommes d'argent. Cela ne suffit cependant pas, mon 
sens. à comprendre le traitement interprbtatif tr&s négatif dont fait i'objet la tfésori8re du 

moulin Est de la part de ces hommes de la g6ndration 52. Le fait que celle-ci ait BtB 

directement concernée par la querelle survenue au moulin Est, place sous sa 
responsabilité. peut 8tre un Dement de réponse. Le pouvoir charismatique dont semble 
jouir cette femme peut egalement 6tre pris en consideration 103. En dehors de ces 
Oléments, il est cependant difficile de degager des facteurs d'ordre sociologique qui 
permettraient de comprendre la position partiailibre qu'occupe la tr6soribre du moulin Est 
dans les interprétations des hommes de h N o n m  Sere. 

De ces differentes façons de se representer les positions et les r6les qu'ont pu avoir 

certaines femmes gestionnaires ainsi que certains hommes de la generation 52, une 
représentation a la fois plus précise et plus complexe du coup d'etat de la gheration 52 

se dessine. II est nécessaire de détailler davantage l'analyse des récits exposes au 
chapitre préc6dent en tentant d'identifier les principaux criteres sociologiques qui 

d6finissent les lignes d'association ou de démarcation entre les membres de ces 
différents groupes sociaux. 

5.4. Exlgences d&eloppementistes et relations de parente 

relle du moulin Est (go femmes gestionna 5.4.1. j~ aue int de vue des ires1 

Pour un de mes informateurs. cette femme, dont il est utile de rappeler au passage qu'elle 
occupe également le poste de vice-présidente du cornite de la promotion féminine, exercerait 
un pouvoir quasiment total sur les membres du cornit6 de la promotion féminine: 

"Chez fa trésorière, c'est inn&..la presidente [du cornit6 de la promotion 
f6rnininej a peur d'elle, ça ne se cache pas, la tr6son'bre [-secretaire 
générale] a peur d'elle, ça ne se cache pas ... tout le monde a peur 
d'elle ... c'est ce qui facilite sa corruption.' (52-7) 

Deux responsables du bureau du benkadi estiment également que cette femme possbde une 
forte personnalit4 et inspire un grand respect dans le village. A Mre hypoth6tique. il est possible 
de penser que sa participation au projet des moulins en tant que tr6soriere an 6th perçue comme 
un prestige de trop pour cette femme qui jouissait ddja d'un certain charisme. 



la querelle survenue au moulin Est entre le meunier, une des épouses @un homme de la 
g&&ation 52 ainsi que ce dernier, occupe une place centrale dans I'interpr6tation qui 
prévaut chez la rnajorite des femmes gestionnaires. 

Tandis que la tresori&re et le meunier du moulin en question proposent une verçion 
similaire du d6roulement de cette inwtade, celle livr6e par l'homme de la gBn6ration 52 

qui y a et6 irnpliqu& est en revanche diffbrente. Cette divergence dinterpr6Wons n'est 
ici pas tr&s importante car i'accent n'est paç mis sur les comportements d6aits mais sur 
les relations sociales entre les acteurs impliques dans cette querelle. Or, de ce point de 
vue, les rbcits des uns et des autres concordent puisqu'ils mettent en sc&ne les marnes 
individus. 

II est interessant de relever que tous les protagonistes de cet 6vhement appartiennent 
par filiation ou par alliance. au même clan, le dan Sebala Rappelons au passage que le 
clan Sebafa n'est pas un clan 'rnineuf de Sanankoroba: en plus davoir une population 
trhs dense, il compte parmi ses membres des figures importantes du village. tels le chef 
du village, le président du benkadi et le chef de la gheration 52. 

Les informations que j'ai recueillies sur les liens de parent6 existant entre la tr6sorière du 
moulin Est et I'homme de la génération 52 qui s'est querelle ce meme moulin sont 
divergentes. Tandis que cet homme mentionne un grand-p&e commun entre lui et la 
trésoriere du moulin Est, cette demiere considère le premier comme son demi-frère. c'est- 
&dire comme le fils d'une des coépouses de son pére. Un de mes interprbtes affirme 
quant à lui que la tréson'ere du moulin Est est la tante de cet homme de la gén6ration 52. 

D'informations si équivoques, il est seulement possible de retenir que la trésoribre du 

moulin Est et I'homme de la genération 52 entretiennent des relations de parent6 
relativement étroites. Mes connaissances concernant les relations de parent6 qui existent 
entre la branche familiale du president du benkadi (et par la meme du meunier du moulin 
Est) et celle de la tr&ofi&re et de l'homme de la génération 52 ne sont malheureusement 

pas plus precises. 

Les informations laconiques et divergentes dont je dispose sur les liens de parent6 entre 
ces quelques membres du clan Sebala, ne permettent pas tellement d'aller au dela du 



niveau du constat. En revanche. le fait meme de Favanement de cette querelle dans le 
contexte particulier d'un meme clan indique que l'enjeu devait 6tre de bille. D'après mes 
informateun, de tels litiges. considWs comme violents, sont en effet relaîbernent rares 
en g6n6d et plus encore entre membres d'un m&me dan. Mais comme ceh sera abordé 
a-dessous. plus qu'en termes de relations de parant& c'est en ternes de relations 
d'afüanœ que les femmes gestionnaires hterprbtent le cadre sociai dans lequel s'inscrit le 
Mge survenu au moulin Est 

Pour en revenir la façon dont les acteurs htetprhtent cette querelle. il ressort que le 
point de vue de la trésori8re du moulin Est dWre de celui de l'homme de la g6n6raüon 52 

qui y a 616 implique. Dans les deux cas cependant, le meunier est decrlt comme ayant 
oppose une résistance au sujet du prix de la mouture du mil apporte tout d'abord par 
PBpouse de cet homme de la g6n6ration 52 et ensuite par œ dernier en personne. Tandis 
que cette &sistance est vue par la tr6sonhre et le meunier comme une marque de 
Phonnetete de gestion de ce même meunier, cette rbsistance est perçue comme une 
mifestaIi*on extreme de l'arrogance du meunier par rhornme de la gen6ration 52. 

Quelle que soit la façon de concevoir le comportement du meunier, il semble que celui-ci 
se soit Bcarté de certai'nes normes sociales qui régissent les relaüons interindividuelles. 
En refusant de céder aux n6gociations des clientes concernant les tarifs de mouture, le 
comportement du meunier est indeniablement al16 à rencontre des pratiques marchandes 
habituelles où le marchandage est de mise. Bien que cette tenacite ait BtB dictee par un 
soua de se conformer aux directives Btablies par le cornite de gestion des moulins, elle a 
pu 6tre perçue comme un manque de respect et ce, d'autant plus si l'on garde à l'esprit 
que. selon les criteres locaux de definition de I'age, ces meuniers Btaient consid6r6s 
comme des enfants. Cette hypothese est intéressante en ceci qu'elle est Bgalement 
susceptible de comprendre les raisons pour lesquelles les hommes de la g6n6raüon 52 

considerent en general le comportement des meuniers envers les clientes comme de 
ramgance. 

II a et& etabli precedernment que les protagonistes de la querelle du moulin Est 
appartiennent au mOme clan et entretiennent donc des relations de parenté relativement 
6troites. Il est interessant de relever que les femmes gestionnaires interpr&tent toutefois 
ce litige non pas tellement en ternes de relations de parent6 mais plut8t en termes de 



reiations @alliance. C'est en effet sur la relation cfaltmce qui unit rhomme de la g6nhtion 
52 & son 6pouse qui se sont tous deux querellés avec le meunier du moulin Est, que les 
femmes gestionnaires mettent Pemphase. Celles-ci imputent, sinon la responsabilité, du 
moins Phtantion p remih  du coup d'Btat de la Nonzan Sere a la femme impïiquée dans b 

querelle du moulin Est 

II est ici n6cessaire d'attirer Pattenbn sur le fait que fa majorit6 des femmes gestionnaires 
impute FinLative premihre du coup 66tat une femme tandis que h majont6 des hommes 
de la gen6ration 52 interview& insistent beaucoup sur le fait que œ ne sont pas les 
femmes gestionnaires qu'ils ont incrimin6 B travers leur coup d&at mais les meuniers. II 
en est ainsi mérne pour les quelques hommes de la génération 52 qui ont explicitement 
fait part des soupçons qu'ils avaient quant a 18honnétet6, jugb  plus que douteuse. de 

certaines femmes gestionnaires puisqu'ils reportent en demidre instance leurs griefs sur 
les meuniers. juges arrogants et accuses de détournement dargent 

II ressort donc qu'en termes de genre. chacun des deux groupes sociaux impute la 
responsabilit6, soit de la mauvaise gestion des moulins (point de vue de la N o m  
Sere), soit du coup d'btat de la gbneration 52 (point de vue des femmes gestionnaires). 
à un représentant du meme genre. II est particulièrement d6licat d'etablir dans quelle 
mesure il s'agit ici dune logique représentationelle ou dune stratég-ie purement réthorique 
( restitution d'un discours 'routinisé'). Fournir des élbments de comprehension ce 
'chassé-croisé' des genres, identifiable dans les propos de mes informateurs et 
informatrices est un exercice particuli&ement ardu. Une esquisse d'explication sera 
n6namoins dessinée ci-dessous en ce qui concerne le discours des membres de la 
génération 52. 

II est par ailleurs interessant de souligner que la représentation des femmes 
gestionnaires révhle qu'il est du domaine du possible pour une Bpouse de solliciter son 
mari en vue d'une action spécifique qui, comme dans le cas prbsent, peut 6tre 
d'envergure collective et politique. Le proverbe bambara selon lequel 'ce que barbe 
blanche (l'homme) dit le jour, les tresses longues (la femme) le defont la nuif, est souvent 
Bvoqu6 pour rendre compte de i'influence que peut exercer en secret. une femme sur un 
homme, ghéralernent une 6pouse sur son mari ou une m&re sur son fils. 



Mais si les femmes gestionnaires interpretent les causes du coup 66tat surtout en 
termes de relations d'alliance. de médisance et denvie. les hommes de la gdn&ation 52 

mettent quant à eux davantage Paccent sur les relations de parent6 et la corruption. 

5.4.2. us meuniers m i n t  de vue des hommes de kaen- 

Autant la querelle du moulin Est et ses protagonistes occupent une place prépond6rante 
dans la reprt5sentation des femmes gestionnaires, autant les meuniers sont au centre des 
interpretations que font les hommes de la g6nération 52 de leur appropriation des 

moulins. 

Du point de vue de ces derniers, les meuniers se sont montres non seulement d'une 
grande arrogance envers les clientes des moulins. mais ont Bgalement profit6 de leur 
situation pour d6tourner une partie des bénéfices gbn6res par les moulins. Un autre 
é16ment concernant les meuniers qui rev6t de l'importance dans le discours des hommes 
de la genération 52 est celui qui porte sur les relations de parent6 trés btroites qui les lient 
a deux personnes influentes du bureau du benkadi et du comité de gestion des moulins. 
Le fait que le meunier du moulin Est soit l'un des enfants du president du bureau du 
benkadi. tandis que celui du moulin du Centre est l'un des fils de la tr6soriere du moulin 

Ouest n'est en effet pas vu d'un trés bon oeil par quatre de mes informateufs de la 
géneration 52, parmi lesquels figurent le chef de ce groupe dage ainsi que l'homme qui a 
eu l'incartade au moulin Est  Ces derniers voient en effet dans ces relations de patenté la 

raison principale qui expliquerait l'attitude, mnsidOree passive, du bureau du benkadi 
apporter des améliorations concrétes dans M a t  de gestion du projet des moulins. 
Certains propos de ces hommes de la gkneration 52 (restitues au point 4-22. du 
chapitre 4) vont méme jusqu'8 incriminer explicitement ces deux membres influents du 
benkadi de corruption indirecte. dans le sens où ceux-ci auraient profit6 des 
détournements financiers effectués par le meunier du moulin Est et celui du Centre. Les 
avantages retirbs de cette situation auraient incite le president du bureau du benkadi 
ainsi que la trésoribre du moulin Ouest, tout mettre en oeuvre pour que I'association 

villageoise de développement tarde a concr6tiser les changements qu'elle voulait 
introduire dans le systeme de gestion des moulins. 



Abordée wr de la question des exigences d6veloppementistes. cette interpf6tation 
illustre un cas de figure inverse celui d6gag6, a titre hypooi6tique. de la querelle du 
moulin Est Le lien effe-6 par ces quatre hommes de la gbn6ration 52 entre le fait que 
ces dew meuniers soient les enfants de personnes influentes du benkadi. les prétendus 
ddtoumements @argent, et l'attitude juge8 passive du benkadi. signifierait que les 
relations de parent6 entrent ici explicitement en contradiction avec les exigences 
d6veloppementistes. Plus encore, elles auraient emp&ch6 d'atteindre de telles 
exigences. dans leur dimension economique certes. mais 6galement au niveau des 
Waux de developpement (dimension morale et politique). 

Sans mettre en doute la bonne foi de mes interlocuteurs, cette insistance a vouloir 
'officiellement' accuser les meuniers et disculper les femmes gestionnaires merite d m  
intenog6e. et œ dautant plus qu'elle est presente m6me dans le discours des quelques 
hommes qui avancent œ qu'ils considikent 6tre des preuves que la trésori8re du moulin 
Est detournait l'argent la. A cet effet, il convient de souligner que le coup d6tat de h 
g6ndration 52 a plonge le benkadi dans un 6tat de crise, une crise qui s'est traduite 
notamment par de nombreuses réunions où ont eu lieu des échanges verbaux dune 
certaine violence entre femmes gestionnaires et membres de la génération 52. Cette crise 
a également eu des r&ercussions sur le cornit6 qu6bécois 'Des Mains pour Demain'. 
Suite au coup détat de la génération 52, des representants de ce cornit4 se sont rendus 
a Sanankoroba el ont etabli un rapport d'evaluation de cette derive du projet des 
moulins. Le rapport en question, que j'ai pu consulter, ainsi que les informations liw6es 
par un de mes informateurs clés, me permettent de penser que les delégu6s du cornit6 
qu6bécois ont dû fournir beaucoup d'efforts pour repréciser les objectifs du projet des 
moulins en regard de l'implication des femmes B IDint6rieur de celui-ci. Dans la liste des 
recommandations du rapport d'évaluation du cornit6 'Des Mains Pour Demain' PMPDW, 
effectue Sanankoroba au début de l'année 1994, figuraient en effet des Bnoncés de ce 

type: 

'O4 "Eux [les hommes de la g(n8ration 521, ils n'ont pas agi parce qu'ils sont hommes pour 
montrer, démontrer La faiblesse des femmes, ils I'ont fait parce que ça aiiait la faillite" (5211) 

'Ils [les hommes de la genhtion 521 savaient qu'il y avait de ces femmes qui tous les jours 
gardaient au minimum 500 CFA, ils pouvaient nommer mais Us ont dit qu'Us n'ont pas fait pour ça, 
mais pour reprendre 4 gestion. pour mettre fin cette malgestion 1àm(52/6). 



'La FCM [FBdBrati9on Canadienne des Munid al'i&] exige que 
CF' les femmes soient intégrées aux activit6s de Bveloppernent du 

village et DMPDM est tout à fait @accord avec œtte position' 

'Le benkadi doit supporter les femmes dans la gestion des 
moulins." 

En ce qui concerne les impressions des d6l6gu6s qu6b6cois. on peut relever les 
énoncés suivants: 

'Les personnes interrogees de la @neration 52 semblent 
g&nées et mal & l'aise de h situation actuelle.' 

'II nous del&gubs du cornite DMPDM] semble avoir Bt6 mal 
compris d ans notre approche quant la promotion féminine des 
femmes au sein du benkadi.' 

L'intervention de la g6n6ration 52 a donc été fortement et ouvertement désapprow6e 

par le bureau du benkadi et par le cornit6 'Des Mains Pour Demain'. Des Ion. de 

nombreux r6ajusternents ont dû &tre fomul6s de la part des deux cornites afin de redefinir 
leurs attentes en regard des femmes et du développement. II me paraît fort probable, 
qu'avec le temps. les reproches subis par les hommes de la generation 52 propos de 

leur appropriation des moulins. leur a permis de mieux connaître les attentes. voire les 
exigences de leurs partenaires québécois en matihre de l'implication des femmes dans le 
développement. II est donc plausible d'envisager que le discours des membres de la 
génkration 52 se soit adapte à une version des faits jugée soualement plus desirable 

entendre aux oreilles d'une femme blanche. II s'agit la dune hypoth6se. mais lorsque Fon 
sait le degré de maîtrise du 'langage-ddveloppemenl atteint par certains membres du 

benkadi et leur d6ploiement fréquent de discours 'prêt à I'emploi' en ce qui concerne la 
genèse de l'association villageoise. son approche du développement, ou encore ses 
projets et les événements marquants qui ont ponctué leur histoire, cette hypothese n'est 

pas à exclure. 



5 S. Ca d6veloppement comme argument de légltlrnatlon 

Les femmes gestionnaires estiment donc que les sentiments de suspidon. de jalousie et 
d'envie d'une villageoise, (voire selon les versions, de plusieurs d'entre elles) non 
impliqube dans les acüvitbs du benkadi, constituent la raison principale du coup d6tat 
des hommes de la gh6ration 52. Ceux-ci mettent de I'avant la mauvaise gestion 
gh6raIe des moulins qui s'est traduite avant tout en une baisse des recettes. laquelle ne 
peut etre expliqu6e. leurs yeux. que par des detournement @argents perpétres par les 
meuniers oufet par les trbsori8res du comitb de gestion. Les responsables du benkadi 
proposent quant eux une vision davantage technicogestionnaire du coup b6tat. en 
soulignant les difficultés inherentes au mode de gestion communautaire et son 
application. 

II est interessant de relever que chaque groupe incrimine. a un moment ou a un autre. le 
comportement @individus ou de groupes d'individus inserés dans un autre groupe social. 
II est plus interessant encore de voir que souvent. les personnes ou groupes de 
personnes incrimines 'défendent' leur attitude en termes qui se r6fbrent des 

pr6occupations issues du developpement tel que celui-ci est defini dans le cadre du 
ben kadi. 

Les femmes gestionnaires se defendent des multiples 'accusations' que les hommes de 
la gbnération 52 ont porté sur elles, en invoquant leur façon de se conformer aux 
directives de gestion qu'elles ont reçues. D'apres elles. c'est cette orthodoxie 

développementiste qui aurait éveil16 l'animosit6 de certaines femmes de Sanankoroba et 
des hommes du 'groupe stratégiquem de la Nonzan Sem: 

'Ici on ne peut pas expliquer tout ce qui se pousse les gens à 
faire ça parce que meme si tu travailles bien. ici c'est un 

rob lhe  ... parce que certaines Btaient dures avec les mesures 
de cér6ales], avec les recettes Iprbc des moutures].' (prbsidente P 
du cornit6 de b promotion ferninine) 

Les hommes de la g6nération 52 quant eux légitiment leur appropriation des moulins en 

s'appuyant sur leur souci de veiller aux biens collectifs du village et leur pr6occupation 
de œ que 'le village aille de lavant" comme le dit l'expression locale. En d'autres termes, 
c'est dans le but de seivir les intér6ts de dbeloppement du village qu'ils se targuent 



d'avoir effectue le coup d96tat. sans lequel baprds eux. le projet des moulins &ait voue 
une décrdpitude totale et idversible: 

'Les moulins &aient la pour le villaqe. c88tait pour le d6velop~ment 
du village, meme si ça se gaspille, ils n'ont pas le droit de s'asseoir 
voir le developpement de ce village arür l'eau. donc eux ils f voyaient que c'était dans leur tache. ' (5 -1) 

Les responsables du bureau du benkadl expliquent leur attitude. juge0 passive par les 
hommes de la g6nération 52. comme une volont6 d6libMe de permettre aux femmes 
&apprendre elles-Mmes résoudre leurs probldmes, c'est-adire. en ternes de langage 
d6veloppernent. les wsensibilisef et les "responsabilisei": 

'Le benkadi. sa strategie. c'&ait la responsabilisation des 
femmes. Cest pourquoi le benkadi est alle mollo mollo ... le 
benkadi a essaye de supporter les femmes petit à etit. mais 
as de rendre une décision.* (trésorier-adjoint du ureau du 

genkadir 
g 

Un étrange mouvement representationnel semble ainsi se mettre en place, où certaines 
des positions adoptees par les groupes sociaux au long de cette derive du projet des 
moulins sont interpretees par eux-mêmes, comme l'expression de leur dévouement a la 
cause d&eloppernentiste, tandis que les memes comportements sont d6crits par les 
ressortissants d'autres groupes sociaux en termes d'entraves au d6veloppement 

5.5. Les logiques stratégiques du coup d'etat 

Canalyse des interpretations des hommes de la génération 52 et des femmes du cornit6 
de gestion et de la promotion féminine ont permis de mettre en évidence toute la 
cornplexit6 et la multiplicité des criteres qui ont présid6 à la definition des relations entre 
les différents membres de ces deux groupes sociaux. Les positions sociales des 
meuniers et des responsables du bureau du benkadi pendant la derive du projet des 
moulins ont également pu étre prises en considération. 

Ces differentes representations ont permis de se forger une image du coup d6tat de la 
generation 52 la fois beaucoup plus pr6cise et complexe que ne l'aurait laisser 



entrevoir une analyse qui se serait pass6e des points de vue des acteurs sociaux 
concembs. II convient cependant de prendre une certaine distance par rapport aux 
propos des uns et des autres afin d'essayer de degager la. voire les. logique(s) 
stratégique(s) du coup @&al de la Nonzan Sere. 

Par logique stratdgique, il faut entendre "les diverses lignes de cohdrence que 
l'observateur deduit partir d'une observation empirique d'ensembles de pratiques 
particuli&es diff6rentielles (qui se situent) au principe de syst6mes d'actions explicites 

des acteurs paysans, la jonction de l'économique et du politiquea (Olivier de Sardan 
1995: 138). Le fait que dans le cadre de cette recherche. le type de pratiques observ6es 
de façon empirique reléve de la production d1interpr6tations discursives ne doit pas 6tre 
vu comme une impossibilit6 à degager une. voire plusieurs logiques strategiques au 
coup d'état de la gbnbration 52. 

En se rBf6rant tout d'abord la typologie des logiques stratégiques élabor6es par Olivier 
de Sardan, une premiére logique stratégique susceptible d'avoir orient6 1e coup d6tat de 
la generation 52 peut &tre identifiée. II s'agit de la logique de 'I'accaparement' qui 

consiste. selon l'auteur, en un processus d'appropriation d'un projet de developpement 
et de ses b6néfices par un groupe social autre que celui à qui s'adresse initialement le 
projet. En ce sens. le coup detat de la gheration 52 semble effecb'vement s'apparenter 
à une logique stratégique de 'I'accaparement*. Lorsque l'on s'interroge sur les Mn6fices 
qu'auraient pu retirer les membres de la genbration 52 de leur appropriation des moulins. 
leur intervention ne semble plus aussi clairement &tre dictée par une logique stratégique 
de 'l'accaparementa. Si Son se rappelle que les gains financiers gén6r6s par les moulins 
étaient, au moment du coup d'etat. au plus bas et que. du point de vue de mes 
informateurs de la genération 52 ainsi que des responsables du benkadi, les moulins 

Btaient sur un plan mecmique en tr&s mauvais 6tat. il semble en effet peu probable que 
ce soit des b6néfices matbriels qui aient constitué la motivation premibre pour la 
gén6ration 52 à s'approprier des moulins. D'autant plus que les hommes de la Nonzm 
Sere etaient conscients que leur coup d'état destituerait momentan6ment le cornit6 de la 
promotion ferninine de la responsabilité du projet des moulins, mais qu'en aucun cas il 
aurait pu conduire ii desapproprier les moulins de l'association villageoise de 



d6veloppement. le benkadi, au profit de la gdn6fation 52 'O5. Dans ce sens. il ne semble 
donc pas que ce soit tant pour jouir des bén6fices matbriels issus du projet des moulins 
que la generation 52 ait effectue le coup d'6tat 

Aux yeux des hommes de la gbnbration 52 intefview6s, M a t  de gestion des mouiin~ qui 

pr6cède le coup d6tat revet un caractère doublement intol6rable. Tout d'abord par les 
pratiques des meuniers et de quelques femmes du groupe d6dsionnel des gestionnaires 

des moulins qui s'bcartent des codes régissant certains types de relations sociales et ne 

satisfont pas necessairement aux exigences d6veloppementistes. Ensuite par le fait que 

le mntr6le en matiére de prises de décision sur le projet des moulins et d'une partie 

importante des b6n6fices financiers qu'il génhre, n'est plus ni dans les mains du comM 
de gestion au complet, ni dans celles de l'association villageoise de d6veloppement. 
mais dans celles d'une poignee d'individus, B savoir le groupe décisionnel des femmes 
gestionnaires (en particulier la trésoriére du moulin Est), les deux meuniers et 
indirectement le prbsident du bureau du benkadi et la trésori8re du moulin Ouest 

De ce point de vue. il n'est donc pas tellement question pour les hommes de la N o m  
Sere d'acqukrir une nouvelle source de pouvoir puisqu'en tant que groupe d'age. leur 

marge de manoeuvre est déja quasi illimitée. II semble plutdt que l'enjeu consistait pour 
eux à r6affitmer leur position d'autorit6 dans le contexte dune situation rnarqu6e par le fait 

qu'un groupe d'individus -dont la majeure partie occupe de surcroît une position sociale. 

par definition inférieure à celui des hommes- &ait en train de s'approprier le contrdle 
décisionnel et economique du projet des moulins: 

'Comme ça un jour, quand la brigade avait convoqu6 ses 
participants pour une réunion. la fin de cette reunion ui n'avait 
pas beaucoup dure, il y a eu un ordre du jour inatten 3 u qui est 
venu sur la table. On a dit: 'attention, veuillez contrbler l'argent 
de nos femmes, ça part à la dérive, c'est la défaillance totale. Or, 

' O 5  Étant donne d'une pan que de nombreux membres de 4 gdnbration 52 sont aussi membres 
du benkadi, et d'autre part que la gendration se targue de veiller au bon dclroulemen! des 
affaires collectives. PhypotMse selon laquelle le coup detat aurait 616 motive par ie d&Ù de faire 
du projet des moulins une propri6t6 de la génération 52 n'est, d'un point de nie des normes 
sociales locales , aucunement viable. II serait en revanche possible d'émettre I'hypothese selon 
laquelle vu que l'ensemble de mes informateurs &ait penuadb que des d6toumements 
d'argent Btaient pratique murante chez les meuniers, voire certaines femmes gestionnaires, leur 
intention, en s'appropriant du projet des moulins, &an de pouvoir P leur tour tirer des profis en 
se reservant une partie des benefices financien g6n&& par les moulins. Cette hypothese 
comporte cependant une trop grande part de sp&ulation pour pouvoir etre sérieusement prise 
en consid6ration. 



les moulins c'est pour nos femmes; les femmes m0me sont 
nous, donc les moulins ne peuvent pas nous échapper 
normalement, et on ne leur retire pas mais si on laisse comme ça. 
elles-mhes ne pourront plus mettre fin a ce syst8me. elles ne 
pourront plus les r6 arer et le mal va s'empirer donc essayons 
de mettre fin à . n aurait dit que tout le monde attendait ces 
mots. .. 8~-7:3r  

8 

Au niveau des enjeux matériels, le coup d'état de la gbndration 52 peut &y8 vu comme 
dicté par une logique strategique d'accaparement dans le sens où ce groupe dage s'est 
approprié de l'objet technique des moulins. Au niveau des enjeux sociopolitiques , cet 

Bvenement semble suivre davantage une logique stratbgique de rhffirmation dune 

position dautorite . Enfin, en ce qui concerne le discours de légitimation produit par les 
hommes de la génération 52, leur appropriation des moulins apparaît comme un acte 
orient6 par une logique stratégique daitmisme, teintée de d&eloppernentisrne 'O6. 

5.7. Capes coup d'etat 

L'étude de la dérive du projet des moulins ne serait pas complète sans que l'issue sur 

laquelle a debouche le coup d'état de la génbration 52 ne fasse l'objet d'une 

presentation. La periode qui a suivi le coup d'état a et6 marquée de nombreux 
Bvénements qui ont 616 autant d'occasions pour redefinir les relations entre individus 

oulet groupes d'individus. La restitution exhaustive de cette phase du projet des moulins 

dépasserait cependant les limites de ce memoire. Cette presentation est donc a 
considérer comme une bréve synthèse qui s'en tient a un niveau très descriptif mais qui, 

Afin d'éviter que la mise en &idence de logiques stratégiques plurielles du coup Btat de la 
Nonlan Sere ne soit w e  comme un manque de rigueur analytique, il convient de repréciser 
l'usage de ce concept tel qu'il est prbnis6 par Olivier de Sardan: 

'Parler de iogique d'acteur en géneral ou de stratégie tout court est 
inutile, stérile et parfois absurde. Une logique ou une stratégie doit 
toujours etse spécifiée pour faire sens sociologique. Sous cette 
condition de qualification impérative, qui seule permet de définir B 
quel niveau de coherence des pratiques on se situe, la mise en 
dvidence de logiques et de stratégies gigognes ou en tuilages ne fal 
que 'refletet c'est moi qui met entre guillemets- la cornplexit6 et la 
diversite meme des pratiques sociales."(lbid.: 126) 



en permettant de mnsid6rer la dbrive du projet des moulins dans sa continuit6, laissera 
entrevoir. avec toutes les precautions et les rdsewes que cela appelle. quelques unes 

des impIications du coup d'état de la gbnbration 52 sur le projet des moulins en tant que 

tel. et sur les relations sociales qu'ont entretenues par la suite les differents groupes 

concernés. 

mmes mtionna 5.7.1. réaction des fe ires 

Le premier sentiment qui a animé les femmes gestionnaires imm6diatement aprés le coup 
d'état est un sentiment de surprise. A celui-ci est vite venu s'ajouter une 

incomprehension totale des raisons pour lesquelles la generation 52 s'est appropride 
des moulins. La m~connaissance des motifs du coup d'état de la Nontan Sere a dur6 

jusqu'a ce que le benkadi provoque une reunion 'officielle' avec les membres de cette 
méme genération durant laquelle ceux-ci ont fourni des explications au sujet de leur acte 
'07.  Ces rencontres ont donne lieu à des échanges verbaux assez violents entre les 
hommes de la g6n6ration 52 et les femmes du cornit6 de gestion, au cours desquels 

celles-ci se sont senties insultées. En dépit de ce sentiment, les femmes gestionnaires 

n'ont pas donne libre cours à leur coke. La réserve dont elles ont fait preuve aprhs le 

coup d'état de la Nonran Sere est principalement due, selon elles. aux conseils que leur 
ont prodigués les femmes responsables du cornit6 de la promotion féminine. en 
la presidente et la secrétaire g6nerale. Ces deux femmes disent avoir a leur tour reçu des 
conseils de la part de certains responsables du bureau du benkadi et de deux membres 
du cornit6 'Des Mains pour Demain', qui se trouvaient sur place, afin de se contenir et de 
ne pas envenimer la situation deja tendue qui regnait alors entre les divers groupes 
sociaux concernés. 

11 semble en effet que si les femmes gestionnaires étaient aMes seenqu6rir d'elles-rnBmes 
des raisons du coup d'état directement aux membres de la generation 52. cela aurait pu Btre 
ressenti mmrne une provocation: 

'Ces jours là, la façon dont le coup @&at a et4 fait et la façon dont les 
52 Rtaient sur leurs nerfs, si les femmes allaient pour demander, on 
allait nous frapper là-bas." (trésori8re- Centre) 



Tout en sachant que leur champ d'action Btait.  selon leurs propos, trhs limit6, les femmes 
responsables du cornit6 de gestion et de la promotion ferninine avaient pourtant décide 
de tenir tête aux hommes de ia g6ntiration 52. La dbfinition sociale de leur genre pose en 
effet que dans un tel cas. il ne leur est pas possible de s'opposer ouvertement un 
groupe d'hommes: 

'Vu la coutume. les femmes ne pouvaient pas vraiment aller 
réagir devant les hommes ... les femmes ne peuvent pas se 
lever pour attaquer les hommes. alors on a 6cout6 les conseils 
de nos responsables et on est rest6es calmes devant la 
situation.'(secr6taire Centre) 

Si les femmes s'&aient oppos6es avec une trop grande virulence aux hommes de la 
genération 52. cet événement aurait pris une toute autre ampleur puisque d'autres 
individus et groupes d'individus (en particulier [es parents des femmes gestionnaires et 

ceux des hommes de la gbnération 52) auraient inevitablernent 6th impliqu6s. En ci' 
autres termes, les tensions se seraient d6plac4es au niveau des clans. Etant donne 
dune part le statut particulier de la géneration 52 qui etait alors 'au pouvoir', et d'autre 
part le fait que ses membres sont répartis dans les quinze clans de Sanankoroba. il en 
autait résulté une situation trés amflictuelle: 

'On ne pouvait pas faire face sinon ça allait faire un grand bruit 
dans le village, vraiment il fallait laisser la période aux 52. sinon 
ça allait tourner au vinaigre."(tr6sori&e Centre) 

Avant de recevoir tout conseil, les femmes responsables et gestionnaires avaient 

cependant trouve le moyen de manifester, dans les limites de ce qui est socialement 
défini comme relevant de leur possible, des signes de protestation en annonçant leur 

d6mission en bloc et ad hoc du benkadi, et donc par là-meme, leur retrait prbsent et a 
venir de toute activit6 de développement mise sur pied par le benkadi. Cette intention a 
et6 coup6e court suite aux conseils que leur ont proferes certains responsables du 
benkadi ainsi que les deux membres du comité 'Des Mains Pour Demain'. Ainsi a pris fin 

h stratégie de protestation elaborée par les femmes gestionnaires à rint6rieur de h marge 
de manoeuvre dont elles disposaient pour exprimer leur insatisfaction par rapport au 
coup détat de la génération 52. 



5.72. lagestion des moulins par la 

En ce qui concerne les hommes de la ghbration 52. ils ont continu6 d'assurer pendant 
plusieurs mois la gestion du projet des moulins (secondbs dans cette tache par des 
meuniers recrutBs par leurs soins) à partir du jour où ils s'en sont appropries. Vu le dirnat 

de tension qui régnait alors. les responsables du benkadi ont en effet juge prt!f&rable de 
laisser les tmis moulins dans les mains de la Nonzan Sere afin qu'ils puissent mener 

bien leur projet. à condition toutefois que les b6n6fices g6n6r6s par les moulins 
continuent d&re verses dans la caisse du cornit6 de la promotion féminine. DBs que le 
nouveau mode de gestion des moulins élabor6 par le comité de crise a BU approuve par 
le bureau du benkadi. œ dernier a invite les membres de la g6nération 52 mettre un 

terme A leur activité de gestionnaires. II est peut &e utile de rappeler d'une part que le 
cornite de crise, compose de trois membres du amite de la promotion ferninine. trois 

responsables du benkadi et trois hommes de la géneration 52. avait ét6 cri56 

spécialement dans le but d'élaborer une solution à long terme pour le projet des moulins. 
et d'autre part que la gestion de la Nonzan Sere s'est av&b déficitaire d'un point de vue 

financier. Ce déficit est d'ailleurs dû, selon rensemble des membres de la g6nhtion 52 et 

la plupart des responsables du benkadi. aux coûts induits par les nombreuses 
r6parations dont les moulins avaient besoin pour etre à nouveau fonctionnels. La majoritb 
des femmes gestionnaires exprime quant B elle un certain scepticisme ce sujet dans le 

sens où. selon elles, les moulins, meme s'ils Btaient l'objet de frequentes pannes. 
n'étaient pas en aussi mauvais Btat que le prétendent les membres de la Nonzan Sem 

'Ils ont menti. Ils disent qu'ils ont répare les moulins, c'est faux. 
Ils n'ont pas pris les moulins Btant gatés, les moulins Btaient en 
bon Btat donc elle ne voit pas pourquoi ils disent qu'ils ont reparf5 
les moulins.' @&sidente du cornit6 de la promotion féminine) 

Mais si la nature du trou financier laissé par les hommes de la genération 52 au terme de 
leur gestion des moulins rev&t un caractére douteux aux yeux des femmes gestionnaires, 
cette dette constitue égaiement pour elles une sorte de revanche puisque cela infirme les 
accusations dont elles ont fait l'objet de la part des membres de la N o m  Sere, et du 
meme coup conforte leur propre sentiment d'avoir 6té des gestionnaires in6prochables. 
De nombreuses femmes gestionnaires voient en effet dans le déficit laisse par les 
membres de la ghkration 52 la manifestation dune justice divine qui constitue la preuve 
Mme de leur honnêteté à elles: 



.Si les moulins ont Bt6 remis avec des dettes, elle peut dire ue 9 Dieu a tranch6. Si Dieu a fait qu'ils ont meme pas pu faire es 
comptes. qu'il y avait m&me des &dits ... on [femmes 
gestionnaires] a la téte hautem (tr6sori8re-moulin Est) 

Le deficit laisse par les hommes de la g&n&ation 52 n'est toutefois pas perçu sous un 
angle strictement positif puisqu'il a entraln6 des r6percussions immédiates sur les 
bénéfices de la caisse de la promotion Urninine qui ont ainsi accus6 une bais8 
importante. II avait en effet BtB decidé, a l'issue d'une r6union du benkadi. que le 
remboursement de la dette laissee par la Nonzan Sem incomberait non pas b ces 
derniers, mais serait la charge du cornite de la promotion f6rninine. Cette dedsion n'est 
pas allee sans susciter une nouvelle vague d'insatisfaction chez les responsables du 
comité de la promotion féminine qui. dans un premier temps, avaient refus4 de payer les 

frais de ce qu'elles considéraient &re une conséquence de Pincompétence de gestion des 
membres de la génération 52. Étant donne que cette question &ait debattue au sein du 
bureau du benkadi, où les femmes sont minoritaires, elles ont dû se conformer la 

décision de la majorite, et de ce fait s'engager à ce que le cornit6 de la promotion ferninine 

comble le déficit laissé par la génhration 52. 

. . . .  
5.7.3. La semi-pnuatisat~on des mQuüaS 

Bien qu'ayant deplor6 le caractère agressif de cette intervention. le bureau du benkadi a 
consid6r6 le coup détat de la genération 52 comme le signe incontestable que le premier 
mode de gestion était difficilement viable. C'est pourquoi une fois la tension provoqu6e 

par le coup d'état entre les différents sous-groupes composant le benkadi quelque peu 
retombée, un cornit6 de crise compos6 de trois membres du bureau du benkadi, de trois 
femmes du cornit6 de la promotion ferninine et de trois hommes de la gén6ration 52. a 616 
mis sur pied dans le but de trouver une alternative long terme quant B la façun de g&er 

les moulins. Ce cornite a suggér6 d'abandonner tout mode de gestion impliquant un trop 
grand nombre de femmes. au profit de l'idée de faire de chaque moulin une 'micro- 
entreprise semi-privée'. II a ainsi et6 établi que le fonctionnement de chaque moulin serait 
confie une femme, chargea d'une part de verser une location mensuelle au comité de la 
promotion f6rninine, et d'autre part de prendre en charge toute reparation Bventuelle A 
effectuer sur bon' moulin. En contrepartie, chaque locabice peut conserver le reste des 



Mn6fices g6n6r6s par le moulin dont elle s'occupe. et le destiner B des fins personnelles. 
Afin de permettre B plusieurs femmes du village de faire I'expéfienœ de la gestion d'un 
moulin et de gagner un revenu plus substantiel que ne pewent le faire la plupart des 
acüvitbs gén6ratrices de revenus 'traditionnelles' des villageoises, le contrat de locatlon 
des moulins a ét6 fixe à deux ans. Au moment de mon sejour B Sanankoroba, les 
premieres locatrices passaient le ternoin a d'autres femmes du village au terme de deux 

ans de gestion des moulins. 

Ce nouveau mode de gestion ayant 616 approuve par l'ensemble des membres du 

benkadi. les quinze clans constitutifs de Sanankoroba ont 616 inform6s de cette situation 
et toute femme qui souhaitait devenir locatrice d'un des trois moulins &ait invitée à se 
manifester auprh du benkadi 1°8. Cependant en depit de plusieurs 'descentes dans les 
clans'. seul quatre femmes se sont portées volontaires. Cette absence d'engouement de 
la part des femmes de Sanankoroba est dû, selon les femmes gestionnaires 109 et les 
responsables du benkadi. au climat encore trés tendu qui r6gnait alors autour de la 
question des moulins, tension imputable, toujours selon mes informateurs et informattrices, 
au fait que le coup d6tat de la génération 52 etait encore tr&s present dans les memoires 
des habitants et habitantes du village. Sur les quatre femmes pretes devenir locatn'ces 
des moulins, une seule &ait don  membre du comité de la promotion ferninine e t  vu son 
implication de longue date dans les activités du benkadi, elle a 616 choisie d'office tandis 

que les deux moulins encore disponibles ont et6 attribu6s sur la base dun tirage au soh 

AprGs deux ans de gestion. les deux locatrices que j'ai pu interviewer s'estiment 
satisfaites de leur experience et disent retirer de leur travail un revenu Bconomique 

intéressant 

'O8 Je ne dispose pas de beaucoup de details sur la façon dont les membres du cornit4 de crise 
en sont arrivés élaborer ce nouveau mode de gestion mais I'idée de privatiser les moulins 
semble trouver sa source d'une part sur le constat que la sollicitation crun grand nombre de 
femmes (femmes de rotation) est difficilement viable et d'autre part sur le fait que quelques 
membres du benkadi avaient suivi un cours au Québec sur la 'gestion de micro-entreprises'. 

'O9 Bien qu'apres le coup d'&atm les femmes gestionnaires ne Pdtaient Bvidemment plus. je 
continuerai 8 utiliser ce terme pour désigner ces femmes qui, au demeurant, sont toutes restees 
membres du cornite de la promotion Mminine et I'etaient encore au moment de mon sdjour a 
Sanankoro ba. 



Mis B part quelques r6ajustements ponctuels concernant les relations entre les loc8trices 
et le cornit6 de la promotion ferninine 10. cette façon de gdrer les moulins semble 
fonctionner de façon satisfaisante, et est pr&f&ée par la majorité de mes Infornialeurs et 
informatrices. au premier mode de gestion. Sur i'ensemble des femmes et hommes 
interviewes, seules trois des femmes gestionnaires disent pr6f6rer le mode de gestion 
communautaire. Mais la faveur manifestee par les autres femmes gestionnaires et 
responsables du cornit6 de la promotion ferninine au second mode de gestion des 
moulins ne les conduit pas pour autant à cautionner le coup d6tat "l. Contrairement aux 
hommes de la gén6ration 52 chez qui le succès que connaît ce mode de gestion tend a 
renforcer le sentiment selon lequel leur intervention represente indeniablement une 
'bonne action'. Ceux-ci estiment en effet que sans le coup d'6tat. le projet des moulins 
aurait et6 voue à la mine et n'aurait jamais pu, comme le dit f'expression locale, '8tre remis 
sur le bon chemin'. 

Enfin. un dernier point qui mérite d'6tre abordé, concerne cemnes des redefinitions 
op6rhes suite au coup d'état de la génération 52 quant aux relations sociales entre le 
groupe stratégique de la gén6ration 52, le groupe décisionnel des femmes gestionnaires 
et les responsables du benkadi '2. Précisons d'emblée que les consld4rations qui 

I l o  La latitude de décision et d'action sur le projet des moulins dont jouissent le cornit6 de la 
promotion féminine et les locatrices n'a pas toujours et6 trbs claire. Par exemple, ü est anive que 
suite une augmentation du prix du gasoil, les trois locatrices aient pris ensemble la décision 
@augmenter les frais de mouture des cérdales sans consulter les responsables du cornit6 de la 
promotion féminine. Cette initiative a et6 perçue très defavorablement par ces dernieres qui ont 
somme les locatrices de renoncer A cette augmentation de prix. Inversement, les responsables 
du comité de la promotion ferninine ont insiste pour que des femmes qui avaient suivi une 
formation de meuniéres remplacent les meuniers engagés par les kcatrkes. Cellesci ont leur 
tour ressenti cette mesure comme une imposition et ont fait en sorte de ne confier auaine tâche 
8 ces meuniéres qui, se sentant inutiles, ont cessé de se rendre dans les moulins des locatrices 
et ce, au grand dam des femmes responsabfes du comité de la promotion ferninine. ta tension 
qui anime parfois les relations entre locatrices et femmes responsables fera Pobjet d'une 
attention plus partiçuliére cidessous. 

111 Les six femmes gestionnaires et les deux responsables du comité de la pmrnotion f6niinine 
considèrent que le système de location des moulins représente un soulagement pour elles 
dans le sens où il correspond une diminution de leur charge de travail et de leurs 
responsabilités tout en assurant une rentrbe d'argent mensuelle au Mnéfee du cornit& de la 
promotion féminine, dont le montant est invariable et connu de tous et toutes dans le village. 

11 y a peu de choses dire sur les relations qu'entretiennent les meuniers avec b s  autres 
groupes sociaux puisque ceux-ci ne sont d'une part plus meuniers el d'autre part disent s'etre 
totalement distanciés de toute activité du benkadi; de ce fait, ils n'entretiennent plus aucun 
rapport avec ces groupes sociaux. 



suivent ne rbsultent pas d'une investigation trbs pouss6e de ma part et sont donc 
prendre avec une certaine r6serve. 

Le coup d'etat de la Nonzan Sere a 616 perçu par les représentants du benkadi. qui 

nt6taient pas simultandment membres de la gbnération 52, comme une ingdrence dans 
les activit6s de développement de l'association villageoise. Par conséquent, les relations 
entre la gén6ration 52 et le bureau du benkadi ont et6 red6finies par les responsables de 
ce dernier dans le sens d'une restriction de la marge d'action dont peut disposer une 
géneration 'au pouvoit par rapport P I'assodation villageoise de d6veloppement: 

"On a dit oui, les ghérations sont I& pour aider le benkadl a 
gbrer. mais les générations ne sont pas au-dessus de tout ... 
m&ne s'ils se disent parfois beaucoup plus légitimes parce qu'ils 
sont au niveau du vestibule des anciens, donc forts de cela ils 
pensaient d6jjà qu'ils avaient la latitude d'intervenir partout. donc 
encore plus meme depuis le coup cMtat. la Bnération 1521 se 8 voyait autorisée à rentrer dans tous les omaines mais le 
benkadi a essaye de limiter ça...' (tresorier adjoint du benkadi) 

En ce qui concerne les relations entre le groupe strategique de la genération 52 et le 
groupe d4cisionnel des femmes gestionnaires des moulins. elles sont. du point de vue 
des hommes de la gén6ration 52, toujours marqu6es par une certaine tension: 

'Même actuellement il y a certaines d'entre elles [groupe 
decisionne1 des femmes gestionnaires], quand il les salue. elles 
ne répondent pas, malgr6 que la tension ne paraît pas.'(52-2) 

Le groupe décisionnel des femmes gestionnaires deciare que les relations entre elles et le 

groupe strategique de la Nonzan Sere sont aujourd'hui bonnes meme si elles ne sont 

pas trés chaleureuses: 

Ça n'a rien W. S'ils se rencontrent, elle va saluer ... que ça n'a P nen gat6. el e veut dire u 'L  ne vivent pas ensemble, que c'est 
sûr qu'elle ne va pas ans sa famille, mais ils se saluentn 
(tr6soriére Ouest) 

a 
En depit de ces relations courtoises, mes observations me permettent de penser que les 
femmes du groupe décisionnel manifestent toujours beaucoup de méfiance i'égard de 

ces hommes de la generation 52. 



Par ailleurs, autant en regard des membres de la Nonzan Sere qu'en celui du bureau du 
benkadi, le groupe d6cisionnel des femmes gestionnaires semble avoir pris de 

'Le jour où on faisait ce coup d'etat, les femmes n'avaient pas 
beaucoup de consklbraüon comme aujourdhui. sinon l'autre jour P 
la réunion [du benkadij, c'est les memes hommes qui dtaient 
artis pour atta uer les femmes [du cornit6 de la romotion 9 1 kminina] et les emmes aussi Btaient @tes pour r pondre à 

leurs questions mais ils ont su vraiment la position des femmes et 
ils se sont retires, ils n'ont pas voulu vraiment placer leurs mots. 
sinon les femmes Btaient pretes pour leur r6 ondre ce jour-là' 
(prdsidente du comité de la promotion fernininey 

II en va de méme en ce qui concerne les relations sociales au sein du cornit6 de la 
promotion ferninine oii le groupe d6cisionnel a renforce sa position &autorit& Si l'on se 

réfhre B l'hypothése, expnmee plus haut, selon laquelle le coup d'6tat suit une logique 

stratégique de réaffirmation de la position d1autorit6 de la @neration 52, il semble qu'a 

moyen terme, cette intervention ait davantage profité aux femmes du groupa d6cisionnel 
qu'au groupe stratégique de la gbnération 52. 

La mise en perspective des interprétations des représentants des deux principaux 

groupes sociaux concernés par le coup d'état a permis de franchir un pas 
supplémentaire dans la compréhension de la dynamique sociale qui s'est mise en place 

au cours de cet évhernent 

II ressort fout d'abord que le coup d'6tat de la gén6ration 52 trouve une des conditions 

memes de son existence dans la définition sociale des genres qui prevaut a 
Sanankoroba et qui place les femmes dans une position globale de subordination en 
regard des hommes. Néanmoins. comme cela avait Bt6 pr6alablement pose, titre 

hypothétique, dans le chapitre 1 de ce memoire. le rapport de domination des hommes 

sur les femmes gestionnaires qui s'exprime dans la derive du projet des moulins ne se 



manifeste pas de façon directe et unilat6raie. mals suit dgaiernent des crltdres de 
ddfinltion des rapports sociaux autres que le genre. 

En ce qui concerne la dynamique interne des quatre groupes sociaux directement 
impliqu6s dans le coup d6tat. il ressort que ceux-ci ne peuvent Btre appr6hendes 
comme formant des entites monolithiques. Chacun de ces groupes sociaux fait en effet 
i'objet d'un decoupage interpretatif assez pointu et complexe de la part de mes 
informateurs et informatrices. Ces decoupages interpr6tatifs que chaque groupe soîial 
tend effectuer I'interieur des autres groupes impliqu6s. s'appuient soit sur des critèves 
sociologiques communs, soit sur des faib pr6cis (représentationnels -soupçons- ou 
Bvhementiels querelle du moulin Est-) survenus juste avant le coup d6tat lui-rn8me. ou 
soit sur les deux CL la fois. 

La teneur factuelle qui consolide ces interprétations est difficilement 'vérifiable' autant 
dans un groupe que dans l'autre mais tous deux se rejoignent sur le fait qu'ils citicrient 
certains types de comportements. Dans I8interpr&ation des femmes gestionnaires comme 
dans celle des hommes de la genération 52. les comportements decries ainsi que le type 

de relations sociales mis de l'avant sont vus comme constituant une entrave au 
developpement du village. Parallelement et presque paradoxalement. les reprbsentants 
de ces Mmes groupes sociaux 'défendant' leurs positions et leurs comportements 

respectifs adoptes au cours de la dérive du projet des moulins en terme de œ que rai 
appel6 une 'orthodoxie développementiste'. c'est-&dire, une conformit6 aux principes de 

développement valorisés par le benkadi. 

Une autre logique représentationnelle qui se retrouve aussi bien dans les discours tenus 
par les femmes gestionnaires que par les hommes de la génbration 52 &ide dans leur 

propension à vouloir tenir responsable du coup d'état pour les premibres. de la 

mawaise gestion des moulins pour les seconds, un/e ou plusieurs repr4sentanVes de 

leur genre respectif. Comme cela a déjà 616 Bvoqué. il est cependant difficile de savoir s'il 
s'agit d'une conviction réelle ou bien d'une logique rh6torique dicte8 par une nome 
sociale concernant les limites du dicible et de l'indicible entre les deux genres. 



Au dela des logiques repr6sentationelles qui peuvent 8tre dégag6es des interprétations 
des uns et des autres. il a BtB pose que la logique stratdgique du coup d&at de la 
genération 52 est sous-tendue par le sentiment d'une peite de conbdle directe et indirede 
de cette meme gén4ration sur le projet des moulins. Ainsi. le coup d6tat de la g6nhiion 
52 peut &e W. au niveau des enjeux mat6riels. comme dicte par une logique m i q u e  
d'accaparement dans le sens où ils se sont appropriées de l'objet technique des 
moulins. Au niveau des enjeux sociopolitiques, cet Bv6nement semble suivre davantage 
une logique shat6gique de r6affirmation dune position dautorit6 . Enfin, en ce qui 
concerne le discours de I4gitimaüon produit par les hommes de la g6n6ration 52. leur 

appropriation des moulins apparaît comme un acte orient6 par une logique straf6gique 

daltruisme, teintee de développementisme. 

Si l'on se penche sur l'issue à moyen terme sur laquelle a débouch6 la derive du projet 

des moulins, de nombreux éléments semblent indiquer que loin de destituer le groupe 
décisionnel de leur position d'autorité dans le cornit6 de la promotion ferninine. le coup 
d'état de la génbration 52 a plutdt conduit à un renforcement de cette position. 



CONCLUSION 

Ce memoire traite d'un conflit survenu entre un groupe d'hommes et un groupe de 
femmes dans le cadre du projet des moulins mis sur pied par l'association villageoise de 
d6veloppement de Sanankoroba, village bambara du Mali (Afrique de l'Ouest). Apr& 

deux annees de gestion assumées par les femmes du cornit6 de h promotion féminine, le 
projet des moulins a en effet ét6 pris d'assaut' par un groupe d'hommes du village: la 
generation 52 ou Nonzan Sere. Cette derive du projet des moulins constitue une btude 
de cas interesante autant du point de vue de la problematique du developpement 
international qu'en regard de la problématique des relations de genre. 

Abord6 sous l'angle du développement international, l'objet de cette recherche. savoir 
le coup d'btat de la generation 52, pose la question g6nérale de savoir comment 
Pimplantation d'un projet de d6veloppement dans une cornmunaut6 est susceptible de 
redefinir la dynamique sociale entre les divers acteurs (groupes eVou individus) qui y 

participent ou au contraire en sont exclus. Cemergence du conflit qui a marque les 
relations entre les femmes gestionnaires des moulins du benkadi et les hommes de la 
g6n6ration 52 constitue B ce titre. un rbvblateur indeniable du potentiel de changement 

dont est porteur tout projet de développement en regard de la dynamique sociale de la 
communauté dans laquelle il s'implante. 

L'implantation des moulins a Sanankoroba s'inscrit dans la lignbe des transferts de 
technologie dite 'appropri4e'. L'approche retenue dans le cadre de cette recherche 
sS8carte cependant de la litterature qui traite de la question des technologies appropriees 
@lus particuli&rement celles Olaborées B l'intention des femmes africaines v i m t  en milieu 
rural) en un certain nombre de points qu'il convient de rappeler bribvement. 



Contrairement aux pr4occupations présentes dans la majorit6 des recherches effectuees 
a œ sujet, raccent n'est pas mis id sur le fait de savoir s'U y a une adéquation entre 
Fimplantation dune technologie dans un contexte donne et les objectifs poursuMs par œ 
meme transfert de technologie. II ne s'agit donc pas de savoir si le projet des moulins du 
benkadi contribue alleger le travail quotidien des femmes de Sanankoroba, et leur 
donne la possibilite par là-mhe. d'initier de nouvelles activitbs Bconomiques 
susœptbies d'améliorer leurs conditions de vie. Cette recherche ne vise par conséquent 
ni B interroger le caractére plus ou moins approprie des moulins en tant qu'objet 
technique, ni savoir si la stratbgie de developpement qui sous-tend œ projet est 
pertinente du point de vue des femmes auxquelles celui-ci est destin& 

L'approche retenue ici part du principe que l'introduction d'une technologie dans un 
espace soaal donn6 s'accompagne toujours d'un travail d'interprétation de la part de ses 
promoteurs, de ses gestionnaires. comme de ses usagers. De ce fait tout projet de 
d6veloppement est susceptible de connaître une dérive. c'est-&-dire une trajectoire 
inattendue qui d6coule de ce meme travail d'interpr6tation et d'appropriation de la part 
des acteurs sociaux. Le cadre social délimité par un projet de d6veloppement constitue 
donc toujours dans la meme perspective th6orique. une arene dans laquelle les acteurs 
sociaux sont amenes se positionner les uns par rapport aux autres autour d'enjeux 
relatifs au projet en question et à d6ployer des logiques stratégiques multiples. 

L'objet de cette recherche est également particulièrement intéressant du point de vue des 
relations de genre puisque les principaux protagonistes du coup d'état de la g6n6ration 
52 sont le groupe d'age des Nonzan Sere. et le groupe de femmes qui avaient la charge 
de gerer le projet des moulins. Le conflit qui a marqué les relations entre ces deux 
groupes sociaux a été défini wmme 6tant l'expression du rapport qui régit usuellement 
les relations entre les deux genres dans le contexte de Sanankoroba. & savoir un rapport 

de domination des hommes sur les femmes. NRanmoins etant donne le caracthre 
exceptionnel du coup détat. une approche qui met davantage l'accent sur la situation 
que ne le fait le modW de la domination, a et6 priviltSgi6e. Cela a conduit a poser que si 
le rapport entre hommes de la g6n6ration 52 et femmes gestionnaires en est bien un de 
domination. il est médiatise par des enjeux et actualisb travers des logiques 

strategiques. Par ailleurs, il a 6t6 pose que le genre est un axe de hihrchisation qui 
n'agit pas indépendamment d'autres criteres de definition des rapports sociaux. Dans 



cette perspective. les criteres de hihrchisation des rapports sociaux que sont ceux de 

rage. des relations de parent6 ou d'autres encore. dblnis de façon moins formalle. comme 
les relations de voisinage, baffinit6s. etc. ont BtB pris en consid6ration dans Fanalyse du 

cwp dbtat de la g6n6<ablon 52. 

Ce cadre conceptuel a permis d'apporter des Bl6rnents de teponse au quesOionnement 
de depart de cette recherche, à savoir la mise en Bvidence. a partir des interprdtaoons 
livrees par mes informateurs et informatrices. des principaux axes de dMnition, 
@organisation de la dynamique sociale qui s'est mise en place entre les protagonistes du 
coup d&at de la generation 52. Au risque de me rbpéter, rappelons que le coup d#&t de 
la génération 52 a eu lieu trois ans avant le d6roulernent de cette recherche. De œ fait. 

l'appréhension des principaux axes d'organisation des rapports sociaux qui se sont 
constitués au cours de la dérive du projet des moulins s'est faite essentiellement sur la 
base des interpr6tations produites par les acteurs impliqués dans cet Bvenement. Ce qui 
m'a initialement paru constituer une contrainte m6thodologique s'est en Rn de compte 
rdveld tres productif puisqu'en entrant de la sorte dans l'univers de sens des 
protagonistes du coup d'état des Nonzan Sere, il a 616 possible de prendre 
connaissance de certains aspects insoupçonn6s de cet évbement, et paf-la meme de 
pouvoir en restituer une image haute en nuances. 

Les principaux groupes sociaux qui ont et6 impliques dans le coup d&at de la 
g6n6ration 52 sont le comit6 de gestion des moulins compos6 principalement des femmes 
du comité de la promotion féminine du benkadi, les meuniers des moulins, I'association 
villageoise de developpernent qu'est le benkadi et enfin, la generation 52. La spêcificit6 
sociologique des groupes dacteun impliques dans la derive du projet des moulins m'a 
conduite B m'intéresser à certains principes de hiérarchisation sociale qui jouent un rUle 
déterminant dans la d6finition de l'organisation du cadre de vie de Sanankomba Bien que 
ces crit&es soient multiples l13. il a et6 démontre que le genre, Mge et les relations de 
parente sont des facteurs tres determinants dans la definition des positions sodales 

11 est possible de mentionner l'appartenance lignagi8re. le genre, rage, le statut matrfmonial, 
l'origine ethnique, ia caste, le degr6 de richesse (accbs aux ressources), le niveau de 
smlarisation (accès aux connaissances lettrées). Mais dautres facteurs, tels que I'iiertion dans 
des réseaux sociaux informels ( relations de voisinage, @affinif6 ou d'animosit6) ou formels (parti 
politique, association villageoise de d&eloppement), concourrent dgalement a definir la 
dynamique sociale du village. 



qu'occupent les individus. Ces trois CritAres géndraw de rorganisation sodale s'agencent 
de manier8 placer les hommes autochtones d%ge avance au sommet de la hi6rarchie 
sociale. La d6finiaon sociale de l'organisation des genres place les femmes dans une 
position g6n6rale de subordination en regard des hommes qui détiennent le cantrdle de 
l'accès de nombreuses ressources mat6rielles et symboliques. lns6r6es dans un 
wntexte global de domination masculine. les femmes. travers le principe de non-mixité 

des genres qui prévaut a Sanankoroba. jouissent cependant d'espaces sociaux 
spkifiquas ii I'interieur desquels elles disposent d'un certain pouvoir de d6cision. Par 

ailleurs. le systérne gérontocratique en vigueur à Sanankoroba fait que plus une femme 
avance dans son parcours de vie, plus son statut s'éléve dans la hihrchie sociale. 
Consiâérés P age égal. h femme demeure cependant dans une position de subordination 

en regard de celle de l'homme. Cette situation est un blément suppl6mentaire qui conduit 

penser que le genre est. a un niveau global de l'organisation sociale de Sanankoroba, 

parmi les facteurs des plus d6teminants de la définition des rapports soaaw. 

Afin de comprendre le contexte dans lequel s'est produite la derive du projet des moulins. 
l'identification des positions sociales respectives des divers acteurs impliqu4s en regard 
de l'organisation sociale de Sanankoroba ne s'est pas avér6e suffisante. et une attention 
partiwli8re a également dû &tre accordée à leurs positions respectives occupées au sein 

de l'organisation villageoise de d6veloppement: le benkadi. Étant donne que le benkadi 
n'6volue pas en dehors des structures sociales du reste de la cornmunaut4 de 
Sanankoroba, de nombreux recoupements ont et6 relevés quant aux positions 

respectives que chaque groupe occupe dans ces deux espaces, mais certaines 
differenœs ont également Bt6 observées. En effet. une des particularités de la d6marche 

engagee par ie benkadi dans son projet g6n6ral de d6veloppement reside dans le fait de 

vouloir assouplir certains des principaux criteres hiérarchiques qui organisent 

traditionnellement les relations soudes a Sanankoroba Ainsi. le fait que jeunes. anciens. 

femmes et hommes. issus de clans autochtones ou non autochtones, se rassemblent 

autour de questions relatives aux differents projets de développement mis sur pied dans 
le village constitue un premier effort d'assouplissement des principes de hi6rarchisation 

sociale que sont I'age, le genre et l'ascendance lignagiere. De ce point de vue, le fait que 
la gestion du projet des moulins aient 616 confibe un groupe de femmes constitue une 
situation Mdite jusqu'alors dans le village. ainsi que dans le benkadi. Le projet des 
moulins est en effet le premier. parmi ceux implantes par cette association, 6tre gér6 par 



des femmes et destin6 aux habitantes de Sanankoroba. Les aspirations de 
raprésentativit6 sociale et de processus d4mocratiques de prise de dWsion qui animent 
les responsables du benkadi sont parfois difficiles a mettre en oeuvre. Le comité de la 
promotion ferninine ainsi que le cornit6 de gesüon des moulins sont une illustration de 

cette difficult6 de contrer certains critères de hihrchisation sociale. Ces deux curnités, 
fortement imbriqu6s l'un dans I'autre. sont en effet fortement hi6rarchis6s. et les femmes 
qui y occupent une position dDautorit6. sont pour la plupart des femmes ag6es. 
Fexception de l'une d'entre elles qui compense son jeune age. par son statut de femme 
alphabétis6e. Ainsi, en d6pit d'une volont6 manifeste de la part des responsables du 
benkadi de dépasser les cfit&res séculiers de hi6lilrchisaüon sociale, ceux-ci demeurent 
encore dans la plupart des cas, @une grande efficacité. 

Ainsi en est4 du coup détat de la gén6ration 52 où le genre et l'aga, en particulier. ont 

joué un rBIe determinant dans la mise en place de cette dérive du projet des moulins. En 
œ qui concerne le genre, il ressort qu'il s'agit d'un des facteurs premiers dans la d6finition 
des relations sociales qui se sont cr&es au cours du coup d'état de la generation 52 
puisque cet Bvenement traduit le rapport de domination des hommes sur les femmes qui 

pr6vaut géneralernent dans le contexte de Sanankoroba. Sans une telle d6finition des 
relations de genre, il est en effet peu probable que la génbration 52, meme compte tenu 

du pouvoir que lui confere son statut de g6nération. ait pu s'approprier des moulins sur 
un mode aussi brutal. Dans ce sens, la definition sociale du genre en vigueur A 
Sanankoroba peut 6tre vue non seulement comme la condition premiere d'actualisation du 

coup d'etat mais comme l'expression exacerbée du rapport de domination des hommes 

sur les femmes. Neanmoins, les intetpr6taüons recueillies auprhs des diff6rents groupes 
sociaux impliqués dans le coup d'Btat de la génération 52 conduisent cependant à 
penser que ni le genre, ni I'age ne sont les seuls axes d'organisation de la dynamique 

sociale qui s'est mise en place au cours de ce conflit En d'autres termes, si le genre 
constitue une des principales forces organisatrice de h derive du projet des moulins et en 
délimite le cadre gén6ral. le coup dWat de la ghbration 52 ne peut etre r6ducüble à un 

conflit de genres. 

L'analyse des diverses interpretations recueillies auprhs des protagonistes du coup 
d'6tat de la ghéraüon 52 a permis de mettre en évidence que ces quatre groupes 
sociaux ne forment pas des entitds monolithiques d'un point de vue sociologique. 



Chacun de ces groupes sociaux fait en effet l'objet d'un decoupage interprhtatif assez 
pointu et complexe de la part de mes informateurs et informatrices. A partir du point de 
w e  des femmes gestionnaires, il a ainsi 6tB possible d'identifier. B 11int6rieur de ia 
g6ndratfon 52, quelques hommes qui ont foncüonn6 comme un 'groupe stratégique' lors 
de la dérive du projet des moulins. Dans le dtscours de mes informabuun de 4 g6ndration 
52, c'est le groupe décisionnel du cornite de gestion des moulins et du cornit6 de la 
promotion ferninine qui se demarque des autres femmes impliqu6es dans ces memes 
cornites. La benkadi n'échappe pas à un découpage interpretatif de la part des membres 
de la gen6ration 52 interviewés puisque deux de ses responsables occupent une place 
pWculi&re dans leur interpretation. Ces decoupages interpretatifs que chaque groupe 
social tend effectuer l'intérieur des autres groupes impliqu&, s'appuient soit sur des 
criteres sociologiques communs, soit sur des faits précis (repr~sentationnels -soupçons- 
ou Bvhementiels querelle du moulin Est-) survenus juste avant le coup détat lui-m8me. 
ou soit sur les deux à la fois. 

Les principaux crit6res sociologiques qu'il a Bt6 possible d'identifier comme ayant joue un 
r8le dans la d4finition de la dynamique sociale du coup d6tat de la gén6raüon 52 sont 
donc le genre. Mge, les relations &alliance et de parent& en œ qui concerne les 'attributs' 
fixes. En ce qui concerne des attn'buts plus labiles, I8exp6rience biographique commune 
faite au sein du comité de WNFM par le groupe decisionne1 des femmes gestionnaires 
des moulins semble avoir contribue a consolider leun liens. En ce qui concerne le groupe 

strat6gique de la génération 52, leun membres, en dehors d'appartenir au meme groupe 
dage, sont tous des notables fortement irnpliqu6s dans les affaires publiques du village. 
Ceita'ns d'entre eux entretiennent des relations damiti6 de longue date, l'image du chef 
de h gén6ration 52 et de i'homme qui s'est querell4 au moulin Est, tandis que l'on retrouve 
également parmi ces quelques hommes, les deux individus qui avaient sollicité de façon 
tres discrhte un pr&t d'argent à la secrétaire-tresorière gknérale et B la presidente du 
cornit6 de la promotion ferninine. La somme requise par ces deux hommes. d'un montant 
relativement important, leur avait et6 refusé. Il est possible que ce refus ait constitub une 
raison suppl6mentaire à tous les arguments invoques par mes informateurs de la 
gendration 52, a inciter ces quelques hommes à mobiliser leur groupe dage en faveur 
dune appropriation des moulins. Dans le cas où cette hypothhse serait tangible, cela 
viendrait renforcer Pidée qui ressort des tkmoignages des hommes de la Nonzm Sem 
selon laquelle ceux-a avaient le sentiment que le projet des moulins etait contrdl6 par un 



groupe restreint d'individus comprenant le groupe d6cisionnel des femmes gestlonnalres, 
les deux meunien et leurs parents. Ce groupe stratégique de la g6n6ration 52 avait donc 
le sentiment de ne plus exercer aucun contr6le ni de façon indirecte travers le benkadi - 
une g6ndration au pouvoir est consid6r6e comme formant la fois la 'colonne vertébraie' 
et le 'contre-pouvoit du benkadi- qui se montrait incapable de redresser l'Btat de gestion 
peu concluant des moulins, ni de façon directe puisque les meuniers s'opposaient 
ouvertement à leur autorit6 en œ qui concerne un membre de ce groupe sbatégique et 
que les femmes responsables avaient refus4 la requ6te de pret financier deux dentre 
eux. Ainsi dans ce cas, c'est avant tout le sentiment de perte de contrdle sur le projet des 
moulins qui serait susceptible de rendre compte de cette association sporadique entre 
ces quelques membres de la génération 52. Cette hypothese vient ainsi confirmer mon 
analyse selon laquelle l'enjeu du coup d'état n'est pas tant d'ordre matMe1 que 
symbolique et que la logique strategique prbdominante n'est pas tellement celle de 
l'accaparement mais plut& celle d'une reaffirmation de l'autorité de la ghération 52 en 
regard du projet des moulins et des personnes chargées de sa gestion. 

Les changements introduits par le projet des moulins dans les relations sociales, 
particulierement entre femmes et hommes, ne se sont pas mâtées au coup d'Btat de la 
génération 52 et faisaient toujours. lors de mon séjour, l'objet de renégociations. Ainsi mes 
observations sur le terrain m'ont conduites à penser que si le coup d'état avait dans un 
premier temps '6branle' le 'groupe décisionnel' des femmes gestionnaires. U semblerait 
que cet événement ait plus ou moins long terne renforce I'autorit6 de œ meme groupe 
de femmes sur les autres femmes du comit6 de la promotion féminine et ait rendu les 
hommes de la generation 52. et dans une moindre mesure. les responsables du benkadi 
plus diplomates et moins vindicatifs à leur égard. Cette hypothése, qui mériterait d'etre 
étaybe par des donnees empiriques plus précises. pounait s'inscrire dans le cadre dune 

recherche concernant le projet des moulins tel qu'il existe dans sa forme actuelle et autour 

duquel de nouveaux enjeux semblent se constituer ainsi que de nouvelles forces 
@organisation des rapports sociaux et ce, aussi bien entre femmes du cornit6 de la 
promotion fbrninine, qu'entre femmes et hommes de Sanankoroba 

Au terme de cette recherche, il est possible d'affirmer que ses objectifs de depart ont 8té 
globalement atteints puisque la multiplicitb des critbres, sociologiques et Bv6nementiels. 
qui ont contribue à définir les rapports sociaux entre les divers acteurs de la derive du 



projet des moulins ont pu 6tre mis en Bvidenœ. Lorigindité de la demarche effectube ici. 
&ide dans ce que la mise en relief des principaux axes qui ont orient6 de façon 
d6terminante la dynamique sociale de la derive du projet des moulins s'est faite en 
accordant une grande importance à la façon dont les protagonistes du coup d6tat de la 
g6n6raüon 52 ont donne du sens & cet Bv6nement L'accent mis sur le travail Interprétatif 
des acteurs sociaux a permis de produire une analyse non r6ductrice de la d&hm des 
moulins où la complexité du jeu sociogolitique qui s'est mis en place autour de œ projet 

de dbveloppement a pu Btre apprehendbe. Cela a Bt4 rendu possible grilce une 
approche critique du dt4veloppernent international et de la technologie approprlbe dune 
part. grace un cadre conceptuel oii I'importanœ est accordde Puniven de sens des 
acteurs sociaux d'autre part, et enfin grace aux réflexions issues des recherches 
feministes au sujet du genre comme principe de hiérarchisation des rapports sodaw. 

En d6pit de sa portée lirnitb, cette recherche demontre sans conteste qu'un projet de 

developpement (ainsi que les dérives susceptibles de ponctuer sa réalisation) ne peut 

Btre intemg6 uniquement en regard de l'objet ou du service dont il est porteur, c'est-&-dire 

a parür de sa dimension technico-gestionnaire. De meme qu'en ce qui concerne la 

dimension sociale qui entoure donc inbitablement toute operation de d6veloppement. 

celle-ci ne peut &tre envisagée en considérant ses destinataires comme un ensemble 

social homogbne. II ressort au contraire de cette recherche qu'un projet de 
developpement est le resultat de l'intervention d'acteurs sociaux aux profils 
sociologiques &en qui effectuent un traMil complexe d'interpr6tation selon des logiques 

qui leurs sont sp6cifiques. et en vertu desquelles ils deploient des strategies 

parüculi&res. 

Le fait que dans le cas de la derive du projet des moulins. la diversite des logiques 

interpr6tatives et stratégiques mobilis6es par les acteurs sociaux concembs ait conduit à 
l'émergence d'une situation conflictuelle est l'illustration meme qu'un projet de 

d6veloppement constitue une a rhe  à l'intérieur de laquelle se trouvent non pas des 

catégories sociales mais des 'acteurs 'r6eBe1s'. individuels ou collectifs. [qui] circulent entre 
plusieurs logiques, choisissent entfe diverses normes. gerent de multiples contraintes, 

sont aux confluents de plusieurs rationalités. et vivent dans un univers mental et 
pragmatique tisse bambiguit6s et d'ambivalences, placés sous le regard des autres. et 
soumis leurs influences multiples.' (Olivier de Sardan l994:5l) 



Cette recherche ouvre donc quelques portes à une compr6hension non normative du 
pmcessus de redéfinition des rapports sociaux que peut induire Pimplantatlon d'un projet 
de d6veloppement au sein dune communaut6. Le fait d'avoir appr6hend6 le coup @&at 
de la generation 52 en termes de dérive pluMt qu'en termes d'6chec a conduit se placer 

du point de vue de la logique des acteurs sociaux impliqu6s plutdt que du point de vue 
dune logique 'développementiste'. Cette demarche a permis de dégager les principaux 
axes de definition de la dynamique sociale qui s'est mise en place lors de la d6rive du 
projet des moulins. tout en rendant compte de la cornplexit6 et de la muitiplicit6 des 
niveaux de réalité qui sont intetvenus dans I'actualisation de cet Mnernent 
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ANNEXE C 
ORGANIGRAMME DU BENKADI 
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