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Éditorial  

 

La pandémie à Coronavirus continue de faire des ravages dans nos sociétés avec son lot de 
problèmes et de conséquences à tous les niveaux : Psychose, contagion, maladie et décès...  
Les recherches scientifiques, à l’instar des autres domaines des activités humaines, s’en trouvent 
aussi quelque peu impactées, car les enseignants-chercheurs et chercheurs, soumis aux conditions 
de travail très peu favorables, ne peuvent produire efficacement et impunément, sans tenir compte 
des nouvelles règles et mesures que leur impose la pandémie : Changement spatio-temporel du 
cadre de travail, de moyens, de méthodes ... Il est évident que tout ce chamboulement nécessite 
une réadaptation et rééducation aux nouveaux modes de fonctionnement des systèmes. Et comme 
chacun, à son niveau, est peu ou prou affecté mentalement, psychologiquement, 
intellectuellement, physiquement, etc., la vie semble tourner au ralenti. Et les résultats de la 
recherche d’être livrés au compte-gouttes. 
 
Quoiqu’il en soit, les productions scientifiques ne connaitront pas d’arrêt total, car c’est de notre 
activité acharnée et continue que nous apprendrons à connaître le mal qui nous ronge, à le 
circonscrire et à le stopper définitivement ou, à défaut, à vivre avec lui. 
 
Au regard de ce premier volume du présent numéro de la revue Germivoire, il nous semble que 
les différents auteurs se sont résignés à « combattre » la pandémie et préfèrent continuer dans leur 
pratique habituelle de la science ; c’est aussi une victoire sur la maladie que de l’ignorer, non pas 
de manière imprudente dans l’insouciance et au mépris des mesures en la matière mais plutôt en 
toute conscience et connaissance de son existence implacable, et qu’avec elle, il faut réapprendre 
et continuer à vivre. 
 
Avec les différentes contributions, la littérature et la philosophie sont toujours à l’œuvre, les 
phénomènes linguistiques sont étudiés, les faits sociaux et historiques explorés et expliqués. 
 
La revue Germivoire voudrait rendre hommage à ces vaillants auteurs qui, malgré cette crise 
sanitaire et les troubles qu’elle engendre, continuent de la faire vivre et de  nourrir la science.     
 
 
 
ALLABA Djama Ignace  



	
	

231	

« Courtiers en développement » dans le contexte africain : apports et limites 
des principaux travaux sur la question 

 
 

KONÉ Ousmane 
Enseignant-Chercheur en Sociologie 

Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, Mali 
 
 
Résumé 

Les critiques contre l'État en Afrique se sont accentuées à la fin des années 70, notamment par 
rapport à sa gestion de l'aide au développement. C'est pourquoi, à partir des années 80, les 
partenaires financiers vont recourir à d'autres acteurs (ONG, associations, coopératives, etc.) 
pour, disent-ils, acheminer « directement » l'aide aux populations bénéficiaires. Ce sont des 
courtiers en développement. Il s'agissait donc de contourner l'État à travers ces « nouveaux » 
acteurs, considérés comme « plus proches » des populations. 
Si en anthropologie comme en sociologie du développement, des travaux ont permis de 
connaître ces acteurs, leur pratique (le courtage), leurs stratégies et logiques d'actions, il faut 
reconnaître que ceux-ci connaissent de nombreuses insuffisances, notamment en ce qui 
concerne l'Afrique. L'objectif de cet article est donc, en plus d'analyser les principales 
contributions sur le courtage en développement en Afrique, d'identifier et d'expliquer leurs 
limites ou insuffisances. Pour ce faire, nous nous sommes basé sur les données scientifiques 
sur le sujet en plus de celles issues de la littérature grise (rapports d'activités, rapports d’études ou 
de missions…  produits par des ONG, des associations, etc.). Ces données ont été complétées par 
une quinzaine d'entretiens semi-structurés que nous avons réalisés au Mali  auprès de quelques 
responsables d'ONG et d'associations de développement ayant déjà pratiqué le courtage. 
Les résultats indiquent que la non prise en compte systématique du contexte national et 
international, la faible couverture des pays d'Afrique anglophone, l'absence de prise en compte 
du genre, le peu de travaux sur les courtiers intervenant essentiellement en milieu urbain ainsi 
que les courtiers fonctionnaires de l'État, sont les principales limites et insuffisances à prendre 
en compte dans les futures recherches sur le sujet. 
 
Mots clés : Afrique, aide au développement, courtier en développement, échec, État. 
 
Abstract 

Criticisms against the state in Africa were accentuated at the end of the 1970s, particularly 
with regard to its management of development aid. That's why, from the 1980s, the financial 
partners will resort to other actors (NGOs, associations, cooperatives, etc.) to, they say, deliver 
aid "directly" to the beneficiary populations. They are development brokers.	It was therefore a 
question of bypassing the State through these "new" actors, considered "closer" to the 
populations. If in anthropology as in sociology of development, studies have made it possible 
to know these actors, their practice (brokering), their strategies and logics of actions,	it must be 
recognized that these have many shortcomings, especially with regard to Africa.	The objective 
of this article is therefore, in addition to analyzing the main contributions on development 
brokerage in africa, to identify and explain their limits or shortcomings. To do this, we based 
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ourselves on scientific data on the subject in addition to those from gray literature (activity 
reports, study or mission reports, etc. produced by NGOs, associations, etc.). These data were 
supplemented by around fifteen semi-structured interviews that we carried out in Mali with 
some heads of NGOs and development associations that had already practiced brokerage.        
The results indicate that the systematic failure to take into account the national and 
international context, the low coverage of English-speaking African countries, the lack of 
consideration of gender, the little work on brokers operating mainly in urban areas as well as 
government brokers are the main limits and shortcomings to be taken into account in future 
research on the subject. 
 
Keywords :	Africa, development aid, development broker, failure, state. 
 

 

Introduction  et problématique de l'étude 

Nombreux sont les pays africains qui ont accédé à l’indépendance au début des années 1960. 

Ces États postcoloniaux demeureront non seulement les principaux acteurs de leur 

développement (Pirotte, 2007), mais également les principaux interlocuteurs des partenaires 

extérieurs (Poncelet et al., 2006), cela, jusqu’à la fin des années 1970.  

L’aide au développement (notamment sous la forme de prêts) était la principale source de 

financement du développement pour ces nouveaux États indépendants1. Ainsi, s'installa une 

politique d’assistanat de ces pays (Bailly et al., 2002).  

Fortement centralisée, l’aide publique au développement (ou aide extérieure) passait 

presqu’exclusivement par les circuits étatiques qui en assuraient le contrôle. 

Malheureusement, comme le rappelle Bayart, ces sommes considérables empruntées auprès 

des bailleurs de fonds extérieurs, au nom du financement du développement, ont été, pour la 

plupart, gérées notamment par la « politique du ventre » (Bayart, 1989) caractérisée par la 

corruption et la mauvaise gouvernance. Ainsi, depuis les années 70, ces nouveaux États 

africains sont touchés par une série de crises sans précédent au point qu’on a pu parler de 

«crise de l’État en Afrique » (Bierschenk et al., 2000; Bayart, 1989). Ces crises sont elles-

mêmes liées à celle de la dette, qui s’explique par des causes internes (corruption, 

détournements ou gaspillages de fonds publics) et externes (appuis financiers aux présidents 

dictateurs et/ou corrompus, financement de mégaprojets sans impact sur le développement…). 

 

																																																													
1	Elle	l'est	encore	dans	de	nombreux	pays	africains.	
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Pour faire face à ces nombreuses crises (ou échecs) du développement, les institutions de 

Bretton Woods (Fonds monétaire international et Banque mondiale) vont imposer, au début 

des années 80, à ces États africains2 déliquescents, une série de mesures dites structurelles. 

Pourtant, ces mesures, essentiellement des « Programmes d’ajustement structurel (PAS) », 

vont aboutir, quelques années après, à des résultats mitigés, surtout dans les secteurs sociaux. 

Une autre mesure faisant suite à ces crises fut la réorientation des politiques d’aide au 

développement (Poncelet et al., 2006): on passe ainsi de la centralisation de l’aide à sa 

décentralisation (Bierschenk et al., 2000). Ce nouveau paradigme de l’aide repose sur l’idée 

que l’aide « efficace » est celle que les « développeurs » apportent directement aux 

populations bénéficiaires (Olivier de Sardan, 1995; Pirotte, 2005). C’est pourquoi, de profonds 

changements vont désormais affecter « les conditions d’octroi, de drainage et de répartition de 

la rente du développement et des financements internationaux » (Olivier de Sardan, 1995, 

p.11). Les canaux étatiques cessent donc d’être les seuls par lesquels transite désormais l’aide.  

Ainsi, depuis les années 80, pour pouvoir apporter « directement » l’aide aux populations 

bénéficiaires, les structures de financement passent, de plus en plus, par des acteurs 

intermédiaires (ONG, associations, coopératives, etc.)  que des chercheurs comme Olivier de 

Sardan ou Bierschenk qualifient de courtiers en développement ou courtiers locaux en 

développement (Olivier de Sardan, 1995; Bierschenk et al., 2000). D'autres comme Lawani 

(2015) préfèrent parler d'« intermédiaires en développement ». Passer par ces intermédiaires 

vise à promouvoir le développement à travers une auto-organisation sociale, selon une 

approche de bas en haut. Ce qui pose la question cruciale de l’interface entre les populations 

locales et le système international d’aide au développement (Neubert, 2000, Long, 1992). 

Comme le dit Neubert, « (…) C’est là où les courtiers de développement entrent en scène : ils 

promettent d’aider les agences de développement à atteindre la population locale au niveau de 

la base. Ils sont au cœur du développement qui se présente comme un processus de 

négociation entre bailleurs et bénéficiaires » (Neubert, 2000, p.242). En réalité, la stratégie 

vise à contourner l’État qui, en Afrique, est qualifié de « corrompu » et de « prédateur » 

(Bayart, 1989), ou de « lourdement bureaucratisé » (Lemire, 2008, p.52 ». C'est dans ce climat 

de méfiance que « les courtiers en développement prennent (…) de l’importance, tant au 

																																																													
2	Ces	mesures	n’ont	pas	été	imposées	aux	seuls	États	africains,	mais	à	bien	d’autres	du	Sud	faisant	également	
face	à	une	crise	de	la	dette.	C’est	le	cas	de	certains	pays	de	l’Amérique	latine	comme	le	Mexique	ou	le	Brésil.	
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niveau local que national, voire international » (Bierschenk et al., 2000, p.12). En Afrique, on 

les retrouve partout où l’aide décentralisée existe. L’importance croissante des ONG (depuis la 

fin des années 80) comme opérateurs de développement en témoigne, de même que la place 

prise par le système des « projets », y compris dans les coopérations bilatérales et 

multilatérales (Bierschenk et al., 2000). Selon Olivier de Sardan,  
« La crise cumulée des économies africaines et des États africains n’a fait que renforcer le poids 
de l’ « aide au développement » et des « projets de développement », que ceux-ci soient lourds 
ou légers et quels que soient leurs initiateurs (institutions internationales, coopérations 
nationales, ONG du Nord, ONG du Sud) » (Olivier de Sardan, 1995, p.22). 

 

Si plusieurs travaux en sociologie comme en anthropologie ont porté sur le développement en 

tant qu’objet d’étude, notamment sur les institutions de développement ou les populations 

locales bénéficiaires, force est de constater que peu d'études ont porté sur les courtiers ou 

intermédiaires en développement. En réalité, c’est seulement à la fin des années 80 et au début 

des années 90 que les premières études systématiques ont porté sur ces « nouveaux » acteurs 

de l’arène du développement (local) en Afrique. La plupart de ces travaux se focalisent sur une 

approche socio-anthropologique du changement social et du développement développée par 

Olivier de Sardan et ses collègues de l’APAD3 et du LASDEL4. En effet, l’analyse de ces 

intermédiaires en développement s’inscrit dans la dynamique générale du jeu des acteurs et de 

la théorie de l’interaction, précisément l'interactionnisme méthodologique (qui s'oppose à 

l'interactionnisme idéologique). Selon Olivier de Sardan (2001), l’interactionnisme 

méthodologique désigne les analyses qui prennent les interactions sociales comme une 

« entrée » empirique privilégiée, tout en refusant d'en faire un objet en soi, ou en évitant de s'y 

emprisonner. Précisément, il s'agit d'expliquer et de comprendre le jeu des acteurs sociaux 

(intermédiaires, populations bénéficiaires, élus locaux, etc.) dans l’arène du développement 

local, notamment autour de l'aide. Dans cette perspective, la mobilisation du concept de 

«courtier en développement » a un apport considérable. Elle permet d'analyser les interactions 

entre les structures de financement, les courtiers et les populations bénéficiaires. Il s'agit donc 

de comprendre le jeu des acteurs autour de l'aide dans le contexte africain5. 

 

																																																													
3	Association	pour	l'anthropologie	du	changement	social	et	du	développement.	
4	Laboratoire	d'études	et	de	recherche	sur	les	dynamiques	sociales	et	le	développement	local.	
5	Nous	nous	focalisons,	dans	le	cadre	de	ce	travail,	sur	l'exemple	du	Mali.	
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Si les courtiers et leur pratique (l'intermédiation) ont fait l'objet de quelques travaux, aussi bien 

en anthropologie qu'en sociologie du développement, nous devons souligner que ceux-ci 

connaissent de nombreuses limites et insuffisances, notamment en ce qui concerne l'Afrique. 

Ainsi, en plus d'analyser et d'expliquer leurs principaux apports dans l'étude du courtage en 

développement, notre article explique les principales limites et insuffisances desdits travaux. 

En d'autres termes, il s'agira de répondre aux questions suivantes: Quels sont les principaux 

apports de la sociologie et de l'anthropologie du développement dans l'analyse et la 

compréhension du courtage en développement, notamment dans le contexte africain? Quelles 

en sont les principales limites et insuffisances au regard des réalités du terrain? 

Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé les données issues de la littérature 

scientifique et celles issues de la littérature grise (rapports d'activités, rapports d'études… 

produits par les ONG, associations de développement, etc.) sur le sujet. Ces données sont 

complétées par des informations issues de 15 entretiens semi-structurés que nous avons 

réalisés entre décembre 2020 et février 2021 sur le sujet au Mali. Il faut préciser que « 

l’échantillon est (…) mal adapté dans une optique qualitative » (Kaufmann, 2011, p.43) 

comme c'est le cas dans la présente étude. En effet, « dans l’entretien compréhensif, plus que 

de constituer un échantillon, il s’agit plutôt de bien choisir ses informateurs » (Kaufmann, 

2011, p.43). C'est ainsi que nous avons réalisé des entretiens avec les informateurs clés sur le 

courtage en Afrique, à savoir les responsables d'ONG, d'associations, de coopératives 

agricoles et de groupements de femmes qui ont l'habitude de conduire, ou d'être associés à des 

activités de courtage en développement. Précisons que certains de ces acteurs ont été 

sélectionnés grâce à nos réseaux de contacts. En tout, 10 entretiens ont été réalisés à Bamako 

et 5 autres à Sikasso, deux villes où les activités de courtage sont assez développées. 

 

Après avoir expliqué brièvement le « développement » comme objet d’étude de la socio-

anthropologie et un terrain privilégié pour l’analyse interactionniste, notre article analyse les 

principaux apports de la sociologie et de l'anthropologie sur le courtage en développement en 

Afrique, puis, leurs insuffisances, notamment à la lumière des données et réalités du terrain.   

 

I. Principaux apports de l'anthropologie et de la sociologie du développement dans 

l'analyse du courtage en développement 
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Avant de parler du courtage et des courtiers en développement, il est bon de rappeler ce que 

signifie le développement, et présenter l'approche principale utilisée pour son analyse par la 

socio-anthropologie du développement. 

 

1.1 Le « développement », objet d’étude de la socio-anthropologie et terrain privilégié 

pour l’analyse interactionniste  

Le « développement », forme particulière du changement social, est un objet d’étude qui 

occupe une place centrale au sein de la socio-anthropologie. Selon Olivier de Sardan, il est : 
« L’ensemble des processus sociaux induits par des opérations volontaristes de transformation 
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 et/ou 
techniques et/ou savoirs » (Olivier de Sardan, 1995, p.7). 

   
On parle du développement dès lors qu'« Il y a des acteurs et des institutions qui se donnent le 

développement comme objet ou comme but et y consacrent du temps, de l’argent et de la 

compétence professionnelle » (Olivier de Sardan, 1995, p.7). En effet, c’est la présence d’une 

« configuration développementiste6 » qui définit l’existence même du développement. Pour 

Bierschenk, « le développement est tout simplement ce que les acteurs dans le champ 

désignent comme tel, et le monde social dans lequel ils évoluent » (Bierschenk, 2010, p.162). 

La particularité du « développement » comme thème d’études est qu’il est omniprésent et 

« incontournable » dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Il est constitué « d’enjeux 

sociaux importants au niveau local comme au niveau national, (…) il est tissé d’interactions 

entre des acteurs relevant de mondes sociaux et professionnels particulièrement hétérogènes » 

(Olivier de Sardan, 2001, p. 731). 

Dans une perspective interactionniste, la socio-anthropologie du développement cherche à 

comprendre les interactions entre acteurs ou groupes d’acteurs liées au développement7, 

notamment en se détachant de toute position normative. En faisant intervenir de multiples 

acteurs sociaux, du côté des « groupes-cibles » comme du côté des institutions de 

développement, le développement devient un terrain privilégié pour la sociologie et 

l'anthropologie. Au regard des flux d’aide qu’elle reçoit depuis plusieurs décennies, et la 
																																																													
6	 Pour	Olivier	 de	 Sardan	 (1995),	 elle	 est	 «	 cet	 univers	 largement	 cosmopolite	 d’experts,	 de	 bureaucrates,	 de	
responsables	 d’ONG,	 de	 chercheurs,	 de	 techniciens,	 de	 chefs	 de	 projets,	 d’agents	 de	 terrain,	 qui	 vivent	 en	
quelque	sorte	du	développement	des	autres,	et	mobilisent	ou	gèrent	à	cet	effet	des	ressources	(…)	».	
7	Selon	Olivier	de	Sardan	(2001),	«	Il	est	en	effet	(…)	difficile	d’isoler,	en	termes	d’interaction,	ce	qui	relève	de	la	
seule	«	configuration	développementiste	»	et	ce	qui	relève	de	l’	«	État	au	quotidien	»	ou	de	la	société	«	civile	».		
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prolifération des projets de développement, vu le nombre d’institutions de développement, 

d’acteurs (chacun avec ses stratégies, ses logiques et ses intérêts) qui y interviennent, 

l’Afrique reste un terrain privilégié pour la sociologie et l'anthropologie du développement.   

 

1.2 Approche par l’enchevêtrement des logiques sociales relative à l'étude du 

développement 

L’approche par l’enchevêtrement des logiques sociales utilise l’interaction comme analyseur 

commode de phénomènes sociaux en variant les échelles. L’interaction est traitée comme l’est 

classiquement l’« étude de cas » : ce sont des « entrées fécondes » dans la réalité sociale, des 

moyens de déchiffrer à la fois les stratégies des acteurs et les contraintes des contextes, 

d’accéder aux pratiques comme aux représentations, de repérer des phénomènes de 

conjoncture et des phénomènes de structure (Olivier de Sardan, 2001). En effet, l’approche par 

l’enchevêtrement des logiques sociales ou « approche apadienne » pour citer Bierschenk 

(2010), se veut non normative. Elle est plus pertinente en matière de socio-anthropologie du 

développement, dans la mesure où les faits sociaux de développement ont la particularité de 

produire de très nombreuses interactions, précisément entre des acteurs appartenant à des 

univers sociaux très variés, relevant de statuts différents, dotés de ressources hétérogènes, et 

poursuivant des stratégies différentes. La force de cette approche est qu’elle est non 

spéculative et est basée sur l’empirie, c’est-à-dire les enquêtes de terrain. C’est une approche 

qui maximise l’observation et met l’accent sur les acteurs sociaux (individuels et collectifs), 

leurs stratégies, leurs logiques. Elle focalise son analyse sur le niveau « micro » (ou « local »), 

qui constitue « un espace de recherche privilégié pour comprendre (…) les logiques « réelles » 

des développeurs, [des courtiers] et des populations (…) » (Olivier de Sardan, 1995, p.10).  

Cette perspective d’une diversité de logiques sociales s’imbriquant et interagissant a été 

développée, par deux pôles et de façon indépendante : un pôle surtout anglophone, autour de 

Norman Long aux Pays-Bas et un pôle surtout francophone, autour de l’APAD (et de 

LASDEL) animée par Olivier de Sardan et ses collègues.  

 

Héritier de l’école de Manchester, le sociologue et anthropologue Norman Long développe 

depuis plus de trente ans une « école » d’anthropologie du développement, à partir de 

l’université agronomique de Wageningen (Pays-Bas). C'est une orientation essentiellement 
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basée sur les interfaces entre mondes sociaux différents. En effet, c’est dans la deuxième 

moitié de la décennie 70 qu’il développa cette approche intitulée « actor-oriented approach » 

(Long, 1977; 1994; 2001; Long et Long, 1992), c’est-à-dire l’approche centrée sur l’acteur. 

Dans son livre intitulé An introduction to the sociology of rural development publié en 1977, 

Long souligne l’importance d’une analyse axée sur les acteurs (« actor-oriented analysis ») 

pour l’étude et la compréhension des processus de développement.  

Pour Olivier de Sardan, cette approche est trop fermée, assez peu renouvelée et ne s’adapte 

pas toujours aux conditions locales. Ainsi, il propose, avec ses collègues francophones de 

l’APAD, une perspective différente, mais complémentaire. Selon eux, il est nécessaire de se 

concentrer sur l’analyse des interactions entre les acteurs sociaux dont les cultures sont 

différentes. Ils précisent, reprenant en partie le concept d’agencéité de Giddens et ce que 

Strauss qualifie de « potentiel créatif des individus » (Strauss, 1992, p.270), que les acteurs 

disposent d’une marge de manœuvre et qu’ils ne sont pas toujours sous la dépendance de 

déterminants sociaux ou des pesanteurs culturelles.   

 

L'approche utilisée par Olivier de Sardan et ses collègues s’est développée au cours des années 

80 à la fois dans le prolongement et en rupture avec une tradition théorique française marquée 

longtemps par le marxisme structuraliste et le marxisme populiste, mais aussi influencée par 

Balandier qui a diffusé les travaux de l’école de Manchester en France. Ce qui est intéressant 

dans les travaux de l’APAD, est qu’ils ne proposent pas d’orthodoxie particulière, ne déclinent 

pas un système théorique unique et fermé, mais adoptent tous une posture méthodologique 

relativement proche, permettant de produire des interprétations nouvelles, « proches du 

terrain », méfiantes envers les idéologies (scientifiques comme développementistes), et 

soucieuses d’appréhender les faits de développement dans leur complexité. Si plusieurs 

travaux en sciences sociales du développement (sociologie, anthropologie ou économie du 

développement, etc.) se sont penchés sur les développeurs et/ou les développés comme objet 

d’études, l’analyse de la littérature scientifique sur le développement montre que très peu ont 

porté sur « les courtiers en développement », notamment les « courtiers locaux de 

développement » (Bierschenk et al., 2002; Olivier de Sardan, 1995).  

 

1.3 Comprendre les « courtiers de développement » en Afrique    
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1.3.1 Définition et contenu du concept de « courtier local de développement » 

Un courtier local de développement est un intermédiaire entre des intervenants extérieurs 

(organismes de développement, bailleurs de fonds) et les populations locales vers lesquelles il 

draine des projets. La définition la plus courante du « courtier de développement » dans la 

littérature socio-anthropologique (notamment francophone) est celle offerte par Olivier de 

Sardan et Bierschenk. Pour eux, le concept de « courtiers locaux de développement » désigne 

ces « acteurs sociaux implantés dans une arène locale qui servent d’intermédiaires pour 

drainer (vers l’espace social correspondant à cette arène) des ressources extérieures relevant de 

ce l’on appelle communément « l’aide au développement » » (Olivier de Sardan et 

Bierschenk, 1993, p.71; Olivier de Sardan, 1995, p.160). C’est ce drainage d'une partie de la 

« rente du développement » vers un village ou une région qui différencie le courtage des autres 

formes d’intermédiation. Si l’on prend le projet de développement comme la forme quasi 

idéal-typique de l’opération de développement, on peut dire que : 
« Les courtiers représentent les porteurs sociaux locaux de projets, ceux qui constituent 
l’interface entre les [populations] destinataires du projet et les institutions de développement, 
ceux qui sont censés représenter la population locale (ou en exprimer les « besoins ») vis-à-vis 
des structures d’appui et de financement extérieures » (Olivier de Sardan, 1995, p.160-161). 
 

Pour Neubert, « Local brokers are situated at the interface between the project's beneficiaries 

and the development agencies » (Neubert, 1996, p.2). Selon lui, ce sont des acteurs qui 

agissent entre deux systèmes: « the international system of development aid and the system of 

local communities » (Neubert, 1996, p.2). 

Bierschenck et ses collègues abordent dans le même sens : 
« Local development brokers are the social actors implanted in a local arena (in whose politics 
they are directly or indirectly involved) and who serve as intermediaries who drain off (in the 
direction of the social space corresponding to this arena) external resources in the form of 
development aid. In the case of the development project, which could be seen as the ideal-type 
of the development operation, regardless of the operator (public or private, multilateral or 
bilateral) in question, brokers represent the project’s local social carriers, at the interface 
between the people (the «target group») aimed at by the project and the development 
institutions. They are supposed to represent the local populations, express its «needs» to the 
structures in charge of aid and to external financiers. In fact, far from being passive operators of  
logic of dependence, development brokers are the key  actors in the irresistible hunt for projects 
carried out in and around African villages » (Bierschenk et al.,2002, p.4). 

 

Après la définition et l'éclairage sur les courtiers, il est bon d'analyser leur contexte 

d'émergence sur l'arène du développement. 
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1.3.2. Contexte d’émergence sur l’arène du développement 

Comme le souligne Sodeik (2000), être courtier ne s'improvise pas. En d'autres termes, 

certaines conditions sont préalables à l'émergence du courtage en développement, notamment 

l’existence d’un climat économique, social et politique favorable8. En effet, tel que ci-dessus 

mentionné, la décennie 80 marque l’introduction des PAS en Afrique qui fait suite à la crise de 

la dette et à celle de l’aide au développement (Bayart, 1989; Baily et al., 2002; Pirotte, 2007). 

Pour faire face à ces crises, les partenaires financiers vont opter pour la logique du « moins 

État » ou de « l’État minimal ». La stratégie visait à contourner cet État « corrompu » et « 

inefficace » pour l’octroi « direct » de l’aide aux populations concernées9 (Pirotte, 2007). 

C’est ainsi que certains politologues ou sociologues ont pu parler de « crise de l’État » 

(Bayart, 1989; Poncelet et al., 2006) ou de « l'érosion de la légitimité de l'État » en 

Afrique (Bierschenk et al., 2002). Depuis lors, une partie non négligeable de la « rente du 

développement » passe par des réseaux intermédiaires nationaux et locaux (Bierschenk et al., 

2002; Olivier de Sardan, 1995). Tidjani Alou aborde dans le même sens quand il dit que :  
« Les courtiers en développement émergent dans un contexte international favorable [et leur] 
(…) apparition (…) a bénéficié de la crise persistante des États africains qui a conduit les 
bailleurs de fonds à revoir leurs méthodes dans la gestion de l’aide qu’ils octroient, notamment 
en diversifiant leurs interlocuteurs (…) » (Tidjani Alou, 2000, p.279).  
 

C’est dans ce contexte que diverses ONG et associations vont chercher à « capter » à leur 

profit une partie de l’aide. Comme le soulignent Bierschenk et ses collègues, 
« The reorientation of the flows and circuits of development aid (…) reinforce this tendency. 
The new modalities of decentralised aid which are closely linked to the re-adjustment of 
international aid and to the political and economic withdrawal of the state, lead in fact to a 
proliferation of intermediate organisations and actors that do not depend only on public 
authorities » (Bierschenck et al., 2002, p.7). 
 

Selon L.S.10, responsable d'une ONG de développement agricole à Sikasso, plutôt qu'une 

captation des fonds extérieurs, il s'agit d'aider les bailleurs à acheminer l'aide aux populations., 

notamment en contournant la lourdeur administrative et les réseaux de corruption : 
« Nous les ONG, nous jouons un rôle important dans l'aide aux populations. Chaque année, des 
milliards sont mobilisés au nom des populations pauvres par nos États, mais celles-ci ne voient 

																																																													
8	Ces	conditions	étant	différentes	d’un	pays	à	un	autre,	le	courtage	ne	peut	avoir	partout	la	même	ampleur.		
9	Précisons	que	cette	situation	n’a	pas	occasionné	un	retrait	total	de	l'État	dans	la	distribution	de	l’aide.	
10	Nous	utilisons	ces	initiales	fictives	afin	d’assurer	l'anonymat	de	nos	sources	ainsi	que	la	confidentialité	des	
informations	collectées.																																																																																																																																																																																																					
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rien à cause de la corruption, en plus des tracasseries administratives. Avec nous les ONG, l'aide 
arrive rapidement aux bénéficiaires, l'État comme les bailleurs de fonds le savent très bien » 
(Entretien avec L.S., Sikasso, décembre 2020). 
 

En plus de ces raisons, M.C., présidente d'une association d'aide aux initiatives locales des 

femmes, affirme que c'est surtout la confiance qui rend possible le courtage en développement: 
« Si depuis des décennies, nous apportons directement de l'aide aux populations locales, en 
finançant leurs projets de développement, c'est grâce aux fonds des bailleurs extérieurs. Et c'est 
parce que ces partenaires nous font confiance qu'ils laissent leurs fonds à notre disposition afin 
que nous apportions de l'aide aux populations. Sans cette confiance, rien ne sera possible » 
(Entretien avec M.C., Bamako, février 2021).  

 

Il faut ajouter que les réformes imposées aux États africains et les nouvelles modalités de la 

décentralisation de l'aide à la faveur du post-consensus de Washington ont ouvert des champs 

d'action pour ces organisations intermédiaires qu’énumèrent Bierschenk et ses collègues :  
« Village associations, co-operatives, producers » groups, user associations, local and regional 
development associations, more or less politically active agricultural trade unions, village 
committees related to one project or another, local sections of the various political parties, 
migrants or home-town associations, religious associations, ethnic, regional, cultural 
movements and organizations, youth and women’s clubs…» (Bierschenck et al., 2002, p.8). 
 

Cette réalité explique en partie la promotion du développement sous la forme de « projets », et 

surtout la prolifération des ONG11 (plus ou moins alimentaires) comme opérateurs de 

développement en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest (Olivier de Sardan, 1995; 

Poncelet et al., 2006; Pirotte, 2005). Comme ci-dessus indiqué, ce sont ces acteurs 

intermédiaires qu’Olivier de Sardan et Bierschenk appellent « courtiers de développement » 

(« development broker »). Interlocutrices des ONG du Nord (et d’autres institutions 

internationales du développement) pour la plupart, ces ONG au Mali, au Burkina, au Sénégal12 

ou dans d'autres pays africains, sont devenues très vite « des officines de courtage » 

remplaçant les courtiers individuels (Olivier de Sardan, 1995).   

Vu que ces changements dans les politiques d’aide datent de seulement les années 1980, on 

peut dire que l’apparition des courtiers dans le champ du développement est un phénomène 

relativement récent (Tidjani Alou, 2000). Aussi, faut-il ajouter que le « projet » étant la forme 
																																																													
11	 Selon	 Gautier	 Pirotte	 (2005),	 les	 PAS	 ont	 aussi	 amené	 les	 «	déflatés	»	 de	 la	 fonction	 publique,	 les	 jeunes	
diplômés	africains	sans	emploi	à	créer	des	ONG	dans	la	perspective	de	l’auto-emploi.	
12	Ces	pays	constituent	par	exemple	le	«	paradis	»	(Blundo,	2000)	de	l’aide	décentralisée	au	regard	du	nombre	
élevé	de	projets	locaux	présents.					
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privilégiée de l’action développementiste, sa multiplication en Afrique « entraîne celle des 

courtiers sur le terrain » (Olivier de Sardan, 1995, p.170). Cependant, on doit noter que la 

pratique de l’intermédiation (de façon générale) remonte à la période coloniale. Durant cette 

époque, il existait des intermédiaires entre autorités coloniales et populations « indigènes » 

(Bierschenk et al., 2000) comme les chefs de lignage, les chefs de village, les chefs de 

cantons, les « notables » ou les interprètes. 

Aussi, comme concept purement analytique, le concept de courtier n’est pas si nouveau dans 

la littérature socio-anthropologique (Dramé, 1998). Déjà, au cours des années 70, des travaux 

y faisaient référence. C’est le cas, par exemple, de Boissevain qui qualifiait déjà le courtier 

comme « a professional manipulator of people and information who brings about 

communication for profit » (Boissevain, 1974, p. 148). C’est aussi le cas de Long qui, dans 

son livre intitulé An introduction to the sociology of rural development, publié en 1977, parlait 

de courtier en faisant notamment allusion aux agents de développement rural. 

 

1.3.3 Des compétences spécifiques pour être « courtier de développement »  

La fonction de courtier de développement n’exige pas une formation spécifique ou 

programmée (aucune école ne délivre des enseignements débouchant sur un quelconque 

métier de courtier). Toutefois, ce dernier13doit avoir un certain nombre de compétences 

comme « des compétences rhétoriques, organisationnelles, scénographiques et relationnelles » 

(Bierschenck et al., 2000, p.23). À ces quatre compétences « de base », on peut ajouter deux 

autres qui sont « l’apanage des courtiers de grand savoir-faire, ceux qui sont capables d’être 

autonomes dans leur «métier » (les courtiers spécialisés) : la capacité à « monter un projet » et 

la capacité à « s’adresser directement à des décideurs en court-circuitant les échelons 

intermédiaires » (Bierschenk et al., 2000, p.27-28).  

Selon Bierschenk et ses collègues, le courtier doit avoir une capacité de négociation et de 

partenariat avec les opérateurs du Nord (insertion dans des réseaux nord-sud plus ou moins 

institutionnalisés), la connaissance de l’arène locale, la connaissance des attentes et des 

domaines d’intervention des institutions de développement et de leurs bailleurs de fonds 

potentiels, etc. Il s’agit ici de courtiers professionnalisés ou en voie de l’être, quoiqu’ils 
																																																													
	13	En	réalité,	selon	Bierschenk	et	al.	(2002),	«	personne	n'est	promu	au	statut	de	courtier,	personne	ne	se	
définit	comme	un	courtier.	C'est	une	notion	qui	n'existe	que	pour	le	bien	de	l'analyse	».	Le	courtage	en	
développement	n’est		généralement	pas	destiné	à	une	carrière.	
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conservent le plus souvent une (autre) activité professionnelle « officielle ». Pour les 

compétences rhétoriques par exemple, il y a la maîtrise du langage-développement/langage-

projet (pour la communication avec les bailleurs de fonds), celle du langage local (pour 

pouvoir échanger avec les populations locales). Parlant de l'exemple de la coopération 

décentralisée au Mali ou au Sénégal, Alain Marie parle de notables locaux ou « traditionnels » 

qui, parce que maîtrisant le langage-développement et ayant une certaine assise locale, 

négocient des projets pour leurs localités (Marie, 2005). Ces multiples compétences que doit 

avoir un courtier en développement sont reconnues par D.S., vice-président d'une association 

d'aide à l'insertion des jeunes en milieu rural, qui s'appuie sur sa propre expérience : 
« Vous savez, pouvoir trouver du financement avec les bailleurs de fonds, et être capable de les 
acheminer aux bénéficiaires, requiert beaucoup de compétences. En me basant sur ma petite 
expérience dans le domaine, je peux dire qu'il faut d'abord connaître les domaines et les zones 
d'intervention de chaque bailleurs, ses exigences, le format dans lequel les projets sont présentés, 
les limites de budget pour chaque type de projet, les compétences du porteur du projet, la 
pérennisation de ce dernier, la parfaite connaissance de la population bénéficiaire ainsi que le 
milieu d'intervention  »(Entretien avec D.S., Bamako, janvier 2021).   

 

Avec toutes ces compétences ci-dessus indiquées, les courtiers peuvent œuvrer à l’échelle 

d’un village ou d’une région (ce sont des spécialistes ou des professionnels). Il arrive que 

certains passent d’un niveau à un autre : on parle donc de « trajectoire ».  

  

1.3.4 Les courtiers en développement entre image « positive » et « négative »  

D'une image positive, normative ou « idéalisante »…. 

Depuis quelques décennies, suite à l'échec du développement dans beaucoup de pays africains, 

plusieurs partenaires financiers affirment contourner les circuits étatiques jugés « corrompus » 

dans le but d’apporter « directement» l’aide aux populations bénéficiaires. Toute chose qui 

explique aujourd'hui le développement du courtage en développement sur le continent (Pirotte, 

2002). En effet, selon plusieurs institutions de développement, il est difficile d’atteindre 

« directement » les populations locales sans passer par un courtier. Ainsi, le courtier devient ce 

que Neubert appelle « a necessary intermediate » (Neubert, 1996), c'est-à-dire un « 

intermédiaire nécessaire ». Comme le dit T.K., responsable d'une ONG malienne œuvrant dans 

les domaines de l'agriculture et de l'élevage, il est non seulement « censé représenter 

valablement les populations bénéficiaires » (Entretien avec T.K., Bamako, janvier 2021), mais 
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aussi, mieux connaître leurs « besoins » (Blundo, 1995) et les « meilleures » solutions à y 

apporter. Aussi, il est censé « agir pour le seul intérêt des populations et ne vise pas d’objectifs 

ou d'intérêts personnels » (Entretien avec Y.B., Sikasso, décembre 2020). En général, il 

appartient à la localité concernée (ou la connaît au moins) et est supposé être leur « porte-

parole » (Neubert, 1996; Blundo, 1995). Il est ainsi perçu comme émanant de la « société 

civile » (Bierschenk et al., 2000). Le courtier devient donc le « maillon indispensable » de la 

chaîne du développement local. C’est ce qui expliquerait la prolifération sans cesse croissante 

de ces acteurs sociaux sur l’arène du développement, ce, depuis le début des années 90. 

 

 … À une image négative et plus critique 

À côté de cette image positive, voire normative ou « idéalisante » du courtier en 

développement, nous avons une autre plus négative et plus critique. Par exemple, il est 

considéré par certains comme un acteur « opportuniste » (Dramé, 1998), « profiteur » 

(Neubert, 1996), « manipulateur professionnel » (Boissevain, 1974) ou « capteur de rentes » 

(Blundo, 2000). Neubert résume cette image negative en ces termes: « Brokers are (…) 

mistrusted as people who seek their own interest first. They misuse their special position and 

cheat one or even both of their clients. (…) They are (…) parasites » (Neubert, 1996, p.3).  

Pour Olivier de Sardan, « les intermédiaires sont parmi les principaux vecteurs de l’économie 

de la corruption» » (Olivier de Sardan, 1995, p.155). Au-delà de cette position paradoxale des 

courtiers sur l'arène du développement, Bierschenk et ses collègues font des nuances : 
« Les courtiers constituent une série particulière de la configuration développementiste. […] 
L’usage du terme […] n’implique pas que les courtiers seraient des manipulateurs cachés, des 
intermédiaires cyniques agissant de façon masquée. Ces responsables d’ONG, agents de 
développement, présidents de groupements, militants associatifs, animateurs, hommes 
politiques, clercs ne peuvent être pour autant accusés d’insécurité ou de machiavélisme […]. En 
un sens, le courtier en développement s’ignore comme tel » (Bierschenck et al., 2000, p.25). 

 

Il faut ajouter également que la motivation profonde de tous les courtiers n’est pas de «capter» 

les fonds extérieurs. Pour certains par exemple, il s’agit, comme le souligne S.D., membre du 

Conseil national de la société civile du Mali, de passer par le courtage afin de « bénéficier 

d’une assise dans l’arène locale dans le but d'y conquérir ou reconquérir le pouvoir» (Entretien 

avec S.D., Bamako, décembre 2020). C’est ainsi qu’en parlant du Bénin par exemple, Wing 

affirme que « les leaders de plusieurs (…) organisations [profitent] de la notoriété acquise 
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dans un domaine valorisé comme celui des ONG pour « plonger ou replonger » vers la sphère 

politique » (Wing, 2005, p.49).  

Malgré l’apport considérable des travaux sur les courtiers de développement en Afrique, 

notamment dans l'analyse et la compréhension de l'intermédiation en développement, ils 

connaissent de nombreuses limites et insuffisances.    

 

II. Limites et insuffisances des travaux sur les courtiers en développement en Afrique 

 

L’approche privilégiée dans les travaux sur les courtiers de développement en Afrique 

(approche sur l’enchevêtrement des logiques sociales, défendue par Olivier de Sardan et ses 

collègues de l’APAD/LASDEL) met l’accent sur le niveau micro (ou local). Quoique cette 

échelle locale offre des enseignements assez intéressants pour comprendre le jeu des acteurs 

sociaux dans le cadre de l’acheminement de l’aide internationale à ses « bénéficiaires », nous 

estimons qu’il est indispensable de s’intéresser aux contextes national et international pour 

connaître certaines interactions ou certains enjeux du développement local.   

 

Une autre remarque est que les études sur les courtiers de développement en Afrique ont 

beaucoup plus concerné les pays francophones qu'anglophones. Quoique réalisés, pour la 

plupart, dans le cadre des activités de recherche de l’APAD ou de LASDEL (structures basées 

dans des pays francophones), ces travaux doivent davantage prendre en compte les cas des 

pays anglophones dans une perspective comparatiste, surtout quand on sait que ces deux 

catégories de pays n’ont pas connu (exactement) la même histoire coloniale et qu’elles sont 

entrées à des périodes différentes sur la scène du courtage en développement. Aussi, très peu 

de travaux systématiques ont porté sur les courtiers en développement dans certains pays 

(même francophones), qui dépendent pourtant largement de l’aide internationale comme le 

Burkina, le Mali, etc. Ces cas méritent également d'être étudiés et expliqués. 

 

Une autre insuffisance des travaux sur les courtiers en développement en Afrique est que 

ceux-ci sont beaucoup plus focalisés sur les acteurs sociaux au niveau des villages (Bierschenk 

et al., 2000) qu’au niveau urbain. Pourtant, même si l’objectif (final) de ces travaux est de 

comprendre la dynamique du jeu des acteurs dans le cadre du développement local, nous 



	
	

246	

pensons qu’il faut davantage mettre l’accent sur les acteurs urbains, précisément les 

responsables d’ONG et d’associations de développement qui, non seulement vivent en ville et 

y mènent l’essentiel de leurs activités de courtage, mais également, constituent les principaux 

intermédiaires du développement sur le continent (Poncelet et al., 2006). C’est d'ailleurs une 

des raisons pour lesquelles Pirotte parle de « l’urbanité » de ces leaders « ongistes » (Pirotte, 

2005), lesquels constituent les principaux acteurs de la « société civile » (Koné, 2009). 

 

Une des limites des travaux sur les courtiers en développement est que très peu d'entre eux ont 

porté sur les courtiers fonctionnaires de l’État. Il sera intéressant que davantage de recherches 

soient menées sur cette catégorie particulière de courtiers, surtout quand on sait que les 

fonctionnaires ne doivent pas se confondre avec les acteurs de la « société civile » considérés 

d’ailleurs comme des « acteurs non étatiques » (Pirotte, 2002). Il faut par ailleurs noter qu'il 

existe, de plus en plus, d’agences gouvernementales spécialisées dans les divers secteurs du 

développement. Ces structures mènent tellement d’activités de courtage qu’ « on ne sait plus 

très bien qui des ONG ou de l’Etat devient le courtier du développement » (Pirotte, 2005, 

p.41). Ces « nouveaux » acteurs dans ce domaine doivent faire l’objet d’attention particulière 

dans les futures recherches sur l’intermédiation en développement.  

 

Dans une perspective de rapports de genre, une grande insuffisance des travaux sur les 

courtiers de développement est que très peu d'entre eux s'intéressent aux femmes qui œuvrent 

dans ce domaine. Il existe très peu de travaux systématiques disponible sur les femmes en tant 

que courtières en développement. Pourtant, cette catégorie de courtiers ne manque pas. Il suffit 

de prendre l’exemple sur ces femmes responsables d’ONG ou d’associations de femmes qui 

vivent en ville en général, et qui drainent des projets vers d’autres femmes dans les villages, 

notamment dans le domaine du maraîchage, de la transformation et la commercialisation des 

produits locaux, etc. Ces propos sont partagés par N.C., présidente d'une ONG d'appui aux 

initiatives des femmes, active dans le courtage depuis vingt ans : 
« Que ce soit dans les rapports d'études ou dans les médias, ou même lors des conférences sur le 
développement, on parle très peu des femmes comme mobilisatrices de fonds à l'endroit des 
populations. Pourtant, elles sont nombreuses dans ce domaine, bien que leurs cas soient moins 
documentés et reconnus à juste titre. Je suis moi-même un exemple parfait. Cela me fait 
pratiquement vingt ans dans ce domaine, précisément dans la mobilisation des fonds en faveur 
des associations féminines au Mali, pour le financement de leurs projets dans les domaines du 
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maraîchage, de la transformation et la commercialisation des produits locaux » (Entretien avec 
N.C., Bamako, février 2021). 

 

Ces femmes leaders qui sont actives dans la mobilisation des fonds extérieurs au nom d’autres 

femmes, doivent faire l’objet d’une attention particulière vu l’existence du très peu de données 

disponibles sur elles, et le fait que la « situation des femmes » soit devenue une préoccupation 

fondamentale du complexe développeur international. 

 

Enfin, peu de travaux sur les courtiers (y compris les plus récents) se sont penchés sur ce que 

pourraient être les nouvelles stratégies de ces acteurs (en matière de mobilisation de fonds) 

depuis l’avènement des DSRP (Documents stratégiques de réduction de la pauvreté) à la fin 

des années 90. En effet, depuis cette période, les bailleurs privilégient, en matière d’aide au 

développement, l’approche budgétaire (et l’appui sectoriel) au détriment de l’approche projet. 

Il est donc important que les futurs travaux sur le courtage se penchent sur ce nouveau 

paradigme du développement, cela, pour comprendre les nouvelles logiques et stratégies 

d'actions développées par les courtiers à cet effet, notamment dans le contexte africain.  

 

Conclusion: Des contours et des questions non encore élucidés  

 

L'échec du développement en Afrique, qui est aussi l'échec de l'État développeur, a sans doute 

accéléré le phénomène du courtage en développement. En effet, c’est suite à la « crise de 

l’État » en Afrique que les bailleurs de fonds, à partir des années 80, ont commencé à 

s’adresser à d’autres interlocuteurs dans le cadre de l’acheminement de l’aide internationale. 

C’est cette nouvelle orientation dans les politiques d’aide au développement et la promotion 

de certains concepts comme la « bonne gouvernance », la « participation de la société civile », 

notamment à la faveur de l’avènement de la démocratie au début des années 90 qui  vont 

développer la pratique de l’intermédiation dans le domaine du développement.  

Si dans les années 70, quelques travaux en anthropologie et en sociologie parlaient déjà des 

courtiers («brokers») comme chez Boissevain en 1974, ou chez Long en 1977, on retient que 

c’est à la fin des années 80 et au début des années 90 que les premiers travaux systématiques 

sur ces acteurs ont été réalisés, la plupart l’ayant été par les chercheurs de l’APAD ou de 

LASDEL, c’est-à-dire par les chercheurs européens et africains. En réalité, l’essentiel des 



	
	

248	

travaux sur les courtiers de développement vient de la littérature africaniste francophone 

(Mosse et Lewis, 2006). Si certains de ces travaux ont permis de comprendre que les courtiers 

en développement, à savoir ces leaders d’ONG, d’associations, de groupements paysans, 

féminins, etc. sont des acteurs « indispensables » pour « l’acheminement direct » de l’aide aux 

populations bénéficiaires, d’autres comme ceux de Olivier de Sardan les présentent comme 

des « opportunistes, profiteurs », des « manipulateurs professionnels» ou  des « capteurs de 

rente du développement » (Olivier de Sardan, 1995). En effet, plusieurs travaux indiquent un 

décalage entre les discours et les pratiques des acteurs du développement, notamment les 

courtiers. Une des tâches essentielles du chercheur en sciences sociales (du développement) 

comme le sociologue ou l’anthropologue, est de mettre la lumière sur ces décalages.  

 

En plus de mettre la lumière sur le courtage en développement en Afrique, notamment à 

travers ses acteurs clés que sont les courtiers, une des contributions majeures de cet article a 

été de pouvoir identifier et expliquer les principales limites et insuffisances des travaux de 

recherche sur le sujet. En effet, la non prise en compte systématique des contextes national et 

international, la faible couverture des pays anglophones, l'absence de prise en compte du genre 

(le cas des femmes spécifiquement), le peu de travaux sur les courtiers fonctionnaires de l'État 

et ceux intervenant dans les milieux urbains, sont des limites et des insuffisances à prendre en 

compte dans les futurs travaux de recherche sur l'intermédiation en développement en Afrique. 

Cette prise en compte est plus que nécessaire, surtout si on veut mieux comprendre la 

complexité du courtage en développement qui, de jour en jour, connaît des changements en 

termes d'acteurs, de stratégies et de logiques d'actions, d'enjeux et surtout de défis. 
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