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Revisiter le démocratie : participative, élective, aléatoire ? 

 

Cette communication repose sur des travaux de terrain au Sénégal puis dans d’autres pays 
africains, initiés en 1983 pour l’ORSTOM devenu Institut de Recherche sur le 
Développement, et qui se sont prolongés durant la décennie suivante au hasard des situations. 
S’insérant dans des programmes de gestion urbaine, ces travaux s’intéressaient 
particulièrement  à la capacité des pouvoirs municipaux à assumer les services urbains de base 
et aux solutions adoptées pour gérer la crise des finances municipales qui va devenir 
chronique dès les années 1980.  

Les solutions qui vont être adoptées sont loin de remettre en question un modèle de 
démocratie municipale qui, au Sénégal, est déjà introduit depuis 150 ans et a été au fondement 
de cette expérience politique originale qui tranche favorablement avec nombre d’États 
voisins. Ce modèle exogène a bénéficié  de la longue durée et, comme pour le code civil 
introduit officiellement en 1830, réellement dès 1805, il s’est inscrit dans des métissages 
juridiques complexes que je restitue par le néologisme polycratie « le pouvoir exercé par le 
pluriel ».  

Avant de m’en expliquer et d’illustrer ce mode original de gestion des affaires locales, je 
voudrais préciser l’objectif que j’assigne à cette présentation qui pourrait apparaître 
« cavalière » pour le lecteur africain qui peut espérer  que cette communication  sera 
entièrement africaniste alors que mon propos est comparatif et anthropologique. Il vise à 
entrer dans une analyse  de la dimension communautaire de la gestion locale pour en 
identifier l’impact dans le contexte contemporain où on redécouvre non seulement la 
complexité des affaires locales mais aussi l’exigence de trans-modernité, c’est-à-dire la 
présence, souvent déterminante, de facteurs pré-modernes et qui ne peuvent être seulement 
expliqués  par les vertus « modernes » de la technique ou de la rationalité. Dans notre cas, il 
s’agit de mesurer l’impact du maillage des rapports sociaux par des collectifs qui vont 
contribuer  non seulement à l’efficacité des services rendus mais  à la légitimité de la gestion 
par le principe de structure qu’ils induisent, la pluralité.  

En m’intéressant à ce qui se passait au Sénégal, au Mali ou au Burkina, je cherche à 
comprendre ce qui se passe chez nous, dans nombre de conseils municipaux pour mieux 
éclairer des pratiques qu’on considère généralement comme démocratiques et que je 
qualifierai dans certains cas de « polycratiques ». 

Mon idée c’est que Afrique de l’ouest et socié français révèlent à la fois des différences 
évidnetes  et, pourtant, c’est la même chose, non seulment parce qu’on partage le même 
modèle d’organisation municiapale mais parce que, dans nos modes de gestion, à la française, 
on voir apparaître des fragments de pratiques communautaires. 


