L’émergence des municipalités : analyse de la
réorganisation des pouvoirs issue de la décentralisation
sur la gouvernance des petites villes d’Uttar Pradesh
Rémi de Bercegol

To cite this version:
Rémi de Bercegol. L’émergence des municipalités : analyse de la réorganisation des pouvoirs issue de
la décentralisation sur la gouvernance des petites villes d’Uttar Pradesh. Architecture, aménagement
de l’espace. Université Paris-Est, 2012. Français. �NNT : 2012PEST1040�. �pastel-00708078�

HAL Id: pastel-00708078
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00708078
Submitted on 14 Jun 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Thèse de doctorat d’Université Paris-Est

Aménagement de l’espace et urbanisme

REMI DE BERCEGOL

L’EMERGENCE DES MUNICIPALITES :
Analyse de la réorganisation des pouvoirs issue de la décentralisation
Sur la gouvernance de petites villes d’Uttar Pradesh.

Thèse dirigée par madame Sylvy Jaglin,
co-encadrée par madame Marie-Hélène Zérah

Soutenue à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
Le Mercredi 14 Mars 2012
Composition du jury :
-Bernard CALAS,
-Sylvy JAGLIN,
-Frédéric LANDY
-René VERON
-Marie-Hélène ZERAH

	
  

Université Bordeaux 3
Université Paris Est
Université Paris X
Université de Lausanne
Centre de Sciences Humaines (New Delhi)

Examinateur,
Directrice de thèse,
Rapporteur,
Rapporteur,
Co-encadrante de thèse.

1	
  

	
  

2	
  

A

ma

mère,

pour

son

amour

inconditionnel, sans qui rien de tout cela
n’aurait été possible

	
  

3	
  

	
  

4	
  

« Dehors, la campagne indienne défilait. Des centaines de kilomètres d’un
paysage familier et cependant inconnu, seulement entrevu par la fenêtre des
trains. Jusqu’à présent, Agastya avait toujours vécu dans les grandes villes. Petites
gares miteuses des bourgades où le train ne s’arrêtait pas, villes qui semblaient
jolies derrière la vitre du compartiment, regards patients et sans curiosité des
passants, bicyclettes déglinguées arrêtées devant un passage à niveau, enfants
couverts de boue, buffles au bord d’un étang. Au mieux, ces endroits n’avaient été
pour lui que des noms dans les journaux cités à l’occasion d’une inondation, d’un
conflit de castes au cours duquel des familles entières de harijan avaient trouvé la
mort, ou mentionnés lors de la visite en hélicoptère d’un Premier ministre après
une catastrophe ou avant une élection. En contemplant ce monde lointain, il
éprouva un sentiment d’insécurité : il allait vivre pendant des mois dans l’un de
ces points de ce vaste arrière-pays. »
Upamanyu Chatterjee Les après-midi d’un fonctionnaire très déjanté1 1988 (pp16-17)

1

Titre original : « English August » (traduction Carisse Busquet, Pavillon Poche Robert Laffont, 2002).
Nb : ‘‘August’’ est le surnom d’Agastya, un jeune fonctionnaire indien originaire de Delhi parachuté à Madna, une petite ville du Bihar pour son
premier poste dans l’administration.
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Résumé
L’émergence des municipalités. Analyse de la réorganisation des pouvoirs issue de la
décentralisation sur la gouvernance des petites villes d’Uttar Pradesh
A travers l’observation des services publics de base, cette thèse s’intéresse à la réorganisation des
pouvoirs politiques et techniques consécutive à la mise en place de la réforme de décentralisation. En
Inde, cette question a déjà fait l’objet de plusieurs études de cas en zone rurales et dans les villes
métropolitaines. L’objet de ce travail est de compléter ce corpus en le replaçant dans le contexte
différencié des petites villes indiennes. Celles-ci ont jusqu’ici peu interpellé l’attention des
chercheurs et des planificateurs. Ce désintérêt traduit un biais dans la manière de penser
l’urbanisation indienne où la « ville » désigne avant tout des agglomérations métropolitaines,
considérées comme les moteurs de la croissance économique, aux dépens du reste de l’Inde urbaine.
Pourtant, une part importante de la population urbaine vit aujourd’hui dans ce type de villes et est
donc tout autant concernée par les changements introduits par les nouvelles politiques urbaines
issues de la décentralisation. Dans le cadre de ce travail doctoral, une enquête a été menée à travers
quatre petites villes de 20000 habitants sélectionnées à l’est de l’Uttar Pradesh en interrogeant les
hommes politiques, les ingénieurs et les habitants. La recherche empirique s’est appliquée à analyser
la formation des gouvernements locaux avec une perspective multi-niveaux pour comprendre les
transformations institutionnelles depuis la réforme. Les résultats de l’étude permettent d’obtenir une
image du processus d’émergence des municipalités dans les petites villes.
Mots-clés : Inde, décentralisation, petites villes, municipalité, gouvernance multi-niveaux, politique
urbaine, services publics de base.
Summary
The emergence of municipalities. An analysis of the redistribution of power caused by the
decentralization of small town governance in Uttar Pradesh
This Ph.D research aims to analyse the new political and technical arrangements in small towns
governance, especially regarding the management of publics basic services, since decentralisation
reforms in India. Various research projects have dealt with these subjects in rural areas and large
metropolises but little attention has been paid to the same issues in smaller urban settlements. Yet
more than half of the urban population in India lives in these towns. There has been a bias within
Indian urban studies against small towns, because the idea of “urban” has always designated large
urban settlements. This scientific disinterest translates into a more characteristic way of thinking
about the urbanization process and resource allocation in India where big cities have been glorified
as part of “Shining India”, while at the same time forgetting the rest of urban India. For this thesis, a
sample survey has been conducted in a few selected towns comprising around 20,000 inhabitants in
eastern Uttar Pradesh. The fieldwork has focused on urban local bodies and interviews has been
conducted with political leaders, government officials appointed at different levels (local, regional
and state) and other actors such as engineers. Other interviews have been conducted with citizens as
users to verify the information collected on effective service delivery and to understand what their
relationships are with elected public servants and service providers. The results of the study gives a a
good view of the institutional building process consequent to decentralisation reform and the
municipality emergence in small towns.
Keywords : India, decentralization, small towns, municipality, multi-level governance, urban policy,
basic public services.
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Introduction :

Appréhender la ville indienne en mutation.
Cette thèse porte sur la réorganisation actuelle de la gouvernance urbaine, consécutive à la
décentralisation, dans de petites municipalités indiennes. A travers cet exemple, elle interroge plus
largement les conditions de la construction des institutions publiques locales.
Autrefois caractérisée par une présence hégémonique de l’Etat, l’organisation de la gestion
urbaine2 connait en Inde une redéfinition profonde depuis la reconnaissance constitutionnelle des
gouvernements locaux en 1992 et la mise en place d’une réforme de décentralisation3. L’étude de ces
mutations s’est pour l’instant focalisée essentiellement sur le cas des villes métropolitaines et
privilégie généralement l’observation de la représentativité des autorités locales. Or, la
décentralisation en Inde concerne aussi d’autres agglomérations urbaines et implique un processus
de construction institutionnelle qui réorganise les pouvoirs à différentes échelles. Dans ce contexte,
la question au cœur de cette thèse porte sur les modalités de construction de ces institutions
municipales dans les petites villes où elles sont peu stabilisées.
A cet égard, l’objet de ce travail est double. En s’appuyant sur la littérature existante et les
résultats d’une recherche empirique, on désire d’une part enrichir la réflexion par l’exemple
particulier des petites villes indiennes, objets d’études étonnamment négligés par la recherche
urbaine (I), et on souhaite d’autre part l’aborder avec une perspective multidimensionnelle, en
s’intéressant à ses aspects politiques techniques et financiers pour mieux comprendre la
réorganisation des pouvoirs qui en résulte (II). Comment s’inventent et se développent les
2

Entendue comme « l’ensemble des fonctions de coordination des services techniques et de régulation qui concourent au fonctionnement urbain »
(Dupuy, 1982).
3
Dans la littérature sur les pays en développement, le terme de décentralisation renvoie à un large éventail de transformations allant de la
déconcentration administrative à la mise en place d’une politique de démocratie locale (Litvack, Seddon, 1999, p2-4). Dans cette thèse, on désignera
par ce terme le « processus par lequel un gouvernement central dévolue formellement des fonctions et des pouvoirs à des collectivités locales
publiques (municipales) » (Jaglin 2009, p.2)
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municipalités dans le cadre de cette réforme et de quelle manière interagissent-elles avec d’autres
acteurs publics, civils ou privés éventuellement

situés à d’autres échelles? Quelles sont les

opportunités et les contraintes de ce processus de construction institutionnel dans le contexte des
petites villes ? A partir d’une analyse de la gestion des services décentralisés dans quatre
agglomérations, cette recherche entreprendra de saisir la spécificité des mécanismes par lesquels
sont progressivement élaborées les nouvelles modalités de gouvernance4 de petites villes indiennes
(III).
I. Des petites villes indiennes à l’ombre des plus grandes
A.La petite ville indienne, un objet d’étude négligé
Quand on évoque communément l’Inde urbaine contemporaine, bien loin des évocations de
de la petite ville de Malgudi de R.K. Narayan5, ce sont désormais des images de grandes villes qui
viennent d’abord à l’esprit. Des lumières de Bollywood à la misère de la Cité de la joie (Lapierre,
1991) ou aux rêves de Slum Dog Millionaire6 (Boyle, 2008), tout nous ramène à la grande ville, celle
d’une Maximum City (Metha 2004), une Inde urbaine objet de tous les excès et de tous les écarts qui
s’opposerait à l’ « obscurité »7 du reste du sous-continent.
Pourtant, l'Inde de quelques métropoles millionnaires ne peut résumer à elle seule la
complexité d’un système urbain indien riche de 7935 agglomérations en 2011 (données provisoires
du Census 2011).
Un rapide panorama de la hiérarchie urbaine du pays révèle en effet que la distribution de la
population urbaine (seulement 27,92% en 2001 et 31,16% en 2011 selon les récents résultats du
dernier Census of India8) s’avère bien plus complexe que la simple dichotomie urbain/rural ne peut
le laisser croire (cf. tableau n°1).
4

Se différenciant du cadre normatif de la « bonne gouvernance » de la Banque Mondiale, la notion de gouvernance est définie ici comme un
«processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions pour atteindre des buts propres et définis collectivement » (Levy,
Lussault 2001 p418 )
5
Rasipuram Krishnaswamy Narayan est un grand écrivain indien (1906-2001) qui a placé la plupart de ses récits romanesques, parus entre les années
1940 et 1990, dans le contexte d’une petite ville indienne imaginaire (« Malgudi » est la version fictive de Mysore) qui lui permet de créer un
microcosme de la société indienne afin de décrire le quotidien de ses héros ordinaires.
6
Adaptation au cinéma en 2008 du roman Questions and Answers (Swarup, 2005), le récit contribue à populariser l'idée simpliste de deux réalités
urbaines qui brillent plus ou moins bien selon les catégories de la population: celle des pauvres et celles des riches. L'histoire narre les aventures d'un
jeune Indien misérable du fin fond du Bihar qui devient le grand gagnant d'un milliard de roupies lors d’un jeu télévisé en parvenant à répondre aux
questions grâce à différents épisodes et rencontres de sa vie. Le roman a été traduit dans plus de 30 langues et a remporté de nombreux prix littéraires,
tels que le South Africa’s Exclusive Books Boeke Prize 2006 ou le Prix Grand Public au Salon du Livre de Paris en 2007.
7
Le cynique ouvrage d'Aravind Adiga, The White tiger, paru en 2008, illustre bien les représentations d’une Inde qui opposeraient les lumières de Delhi
à la pénombre (« darkness » dans le texte) de l'Inde rurale, oubliant par la même tout le continuum des petites villes. Balram Halwai, infortuné fils
d'un rick-shaw wallah, connaitra une ascencion sociale fulgurante en émigrant de son village oublié du Bihar pour rejoindre directement la grande
métropole de Delhi.
8
Le recensement indien est réalisé tous les dix ans. L’intégralité des résultats du Census 2011 seront rendus publics au cours des prochaines années.
La définition officielle des agglomérations urbaines distingue les « statuory towns » (municipalités) et les « Census Towns » (villes recensées). Dans
le premier cas, le statut municipal est accordé à la discrétion des Etats. La décision est donc purement administrative et ne dépend d’aucun critère
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Tableau n°1 : nombre de villes selon les catégories du Census of India en 2001 et 20119
TOTAL
Taille
démographique
Nombre
d’agglomérations
2001
Nombre
d’agglomérations
en 2011
(provisoire)

4378
7935

Classe I
+ de 100 000
hab.
393
(dont 35 villes
millionaires)
497

Classe II
De 50 000 à
99 000 hab.
401

Classe III
De 20 000 à
49 999
1151

Classe IV
Classe IV

Classe V
Classe V

Classe VI
Classe VI

1344

888

191

7438
Nb : le détail du recensement 2011 n’est pas disponible
lors de la remise de cette thèse en Janvier 2012
Source : census of India

Selon les résultats provisoires du dernier recensement indien, en 2011, sur un total de 7935
agglomérations, 7438 ont une taille démographique inférieure à 100 000 habitants. Le recensement
indien classifie les centres urbains par leur nombre d’habitants en six catégories (I, II, III, IV, V, VI)
allant de moins de 5000 habitants à plus de 100000 habitants. En 2001, la classe IV (de 10 000 à 19
999 hab.) était la plus nombreuse avec 1344 centres urbains ; elle était suivie de la classe III (20 000
à 49 999 hab.) avec 1151 agglomérations ; c’était ensuite la classe V (de 5 000 à 9 999 hab.) avec
888 villes ; puis la classe I (100 000 hab. et plus) avec 393 villes et métropoles et enfin la classe VI
(moins de 5000 habitants) avec seulement 191 petits centres urbains. Donc, les 285 millions
d’habitants urbains se répartissaient dans 4378 centres urbains de tailles extrêmement variées. Parmi
ces villes, en 2001, 35 d’entre elles comptaient plus de 1 million d’habitants et rassemblent 107,88
millions d’habitants. Cela signifie qu’en 2001, les 177,12 millions d’habitants de la population
urbaine restante se répartissaient dans des villes de tailles bien plus réduites que les grosses
agglomérations qui viennent d’abord à l’esprit lorsqu’on évoque l’Inde urbaine. Bien que le détail du
recensement 2011 ne soit pas encore disponible, les résultats préliminaires tendent à bien confirmer
cette présence des villes nons-métropolitaines avec la comptabilisation de 2774 nouvelles villes
(Bhagat, 2011).
A l’ombre de «l’Inde qui brille»10, il existe bien une autre Inde, celles des villes plus
petites,des petites agglomérations dont la comptabilité statistique fait débat (Bhagat, 2002, Kundu,
2011) en raison de leur nature d’agglomérations en transition, plus vraiment « rurales » sans être
toutefois encore pleinement « urbaines » (Marius-Gnanou, Denis, 2011).
Se faisant le relais des représentations biaisées de l’urbanisation, la communauté scientifique
peine à s’intéresser à la petite ville indienne. Aujourd’hui, les « études indiennes » semblent
polarisées entre les deux extrêmes de l’analyse des agglomérations rurales et de celle des grandes
statistique. Dans le second cas, toutes les agglomérations sont comptabilisées statistiquement comme urbaine par le Census of India si elles répondent
aux critères démographiques et économiques retenues par le Register Central of India (RGI) (toute agglomération de plus de 5000 habitants, avec une
densité d’au minimum 400 habitants au Km2 et dont au moins 75% de la population active ne travaille pas dans le secteur primaire). Tous les dix ans, à
chaque Census, de nombreuses agglomérations deviennent urbaines et quelques villes peuvent redevenir des villages selon ces critères.
9
Les résultats détaillés du recensement 2011 n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de cette thèse.
10
En 2004, « l’Inde qui brille » (« India shining ») était le slogan choisi par Atal Behari Vajpaye du BJP qui annonçait vouloir faire du pays une
grande puissance mondiale d'ici à 2020.
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métropoles. Bien sûr, cette généralisation est à relativiser mais globalement, mises à part quelques
études ponctuelles jusqu’aux années 1980/1990, l’étude de la petite ville indienne est quasiment
absente de la recherche sur l’urbanisation indienne.
Durant les années 1960 à 1980, lorsque le gouvernement cherchait à développer les zones
rurales et à limiter l’urbanisation, les études scientifiques se sont concentrées avant tout sur le rôle
des villages et, dans une moindre mesure, celui des petites villes des zones rurales en s’appliquant
alors à évoquer essentiellement leur fonction développementaliste. Certains auteurs ont ainsi pu
souligner l’importance du renforcement du bas de la hiérarchie urbaine et la nécessaire intégration
des agglomérations urbaines dans l’espace rural. Ainsi, le National Council of Applied Economic
Research avait lancé en 1965 une étude afin de mettre à jour les opportunités économiques que les
petites villes pouvaient offrir aux populations semi-urbaines et rurales pour limiter les migrations
vers les grandes villes (NCAER, 1965). A la fin des années 1970, durant un séminaire intitulé
« Place of Small towns in India », une nouvelle approche de « stratégie agropolitaine » (Singh,
Singh, 1979) avait même été proposée pour favoriser l’accélération du développement rural et
agricole à partir de petits centres urbains. A cette époque donc, la plupart des études portant sur les
petites villes indiennes défendaient le développement des petites agglomérations afin qu’elles
servent de centres de croissance pour mieux répondre aux besoins des campagnes environnantes
(Sen, 1972, Nagarlok, 1986). Puis, en s’intéressant aux liens entre l’urbanisation et l’industrialisation
(Cadène, 1990 ; Dupont, 1995), certains chercheurs ont commencé à plaider pour la concentration de
l’industrie dans des villes de taille importante, essentiellement pour des raisons d’efficience
économique (Turner, 1962). Mohan avait par exemple recommandé « a concentration of dispersal
rather than a dispersal of concentration » (Mohan, 1985, p. 641). Peu à peu, c’est l’ensemble des
programmes gouvernementaux visant à attirer les industries vers les petites villes, et tout
spécialement dans les Etats arriérés, qui a été critiqué pour son inefficience économique.
A partir des années 1980 et 1990, le gouvernement indien réoriente sa stratégie de
développement vers les centres urbains. Il cesse alors de freiner la croissance des métropoles. Avec
ce tournant dans la politique urbaine indienne, la recherche sur la ville indienne se recentre quasiintégralement sur l’objet métropolitain en délaissant celui des petites agglomérations. A titre nonexhaustif, une rapide revue de la littérature récente sur la « ville indienne » révèle cette focalisation
de la recherche urbaine sur les métropoles et les grandes villes. Par exemple, dans l’introduction
d’un ouvrage intitulé La ville en Asie du Sud, Véronique Dupont et Djalal G.Heuzé (2007) ne
cachent pas cette fascination des chercheurs pour la grande ville: « c’est essentiellement la très
grande ville qui retiendra ici notre attention. L’émergence des mégapoles, dans lesquelles se
développent des dynamiques socio spatiales inédites, notamment des processus de fragmentation, est
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[…] un des traits marquants de l’urbanisation des sociétés contemporaines. » (p14). De même, dans
Urban studies, édité par Sujata Patel et Kushal Deb (2006), quasiment l’intégralité des articles
compilés concerne l’étude de grandes villes comme Delhi, Mumbai ou Kolkata, la plus petite
agglomération analysée étant Coimbatore (1 million d’habitants). Dans l’introduction de l’ouvrage,
l’auteur déplore d’ailleurs ce manque d’études des villes plus petites: « *Though this introduction
suggests that there is tremendous diversity of and about urban experience, I have been able to
include examples mainly from metropolitan cities. Unfortunately, there is very little published work
on small and mediums towns of India” (dans un astérisque de note de bas de page p21). Lorsque
Sujata Patel énumère les principales études des dernières décennies sur l’urbanisation indienne, elle
ne cite qu’un échantillon très réduit de villes, toutes de grandes tailles : « Delhi (Gupta, 1981,
Dupont , 2000), Calcutta (Chaudhuri, 1995), Hyderabad (Naidu, 1990), Vijay wada (Parthasarthy,
1997), Lucknow (Graf, 1997), Bangalore (Heitzman 2004, Nair 2005) et bien sûr la fameuse
Mumbai (Patel et Thorner 1995 ; Patel et Masselos 2003) » (p21). De la même manière, l’ouvrage
Urbanization in India, Sociological Contributions, édité par Ranvider Singh Sandhu (2003), qui
compile treize remarquables analyses parues dans le Sociological Bulletin depuis 1952, ne s’appuie
que sur un échantillon de villes finalement peu représentatif de la diversité urbaine indienne : cinq
articles portent sur Delhi ou Bombay alors qu’un seul s’intéresse à une petite ville (du Punjab), les
autres articles ayant une réflexion de portée plus générale.
Par une habile substitution sémantique, la recherche urbaine parle donc souvent11 de la ville
indienne à travers quelques métropoles. Les illustrations de ce type abondent dans la production du
savoir scientifique sur l’urbanisation indienne. En prétendant à un savoir sur LA ville, la recherche
s’est en réalité très largement focalisée sur l’échelon supérieur de la hiérarchie urbaine. A travers
quelques cas très particuliers, elle impose Bombay, Calcutta, Delhi, Chennai ou Bangalore comme
les archétypes de la ville indienne. Cette négligence vis-à-vis de la petite ville témoigne d’un spectre
limité de l’observation des mutations urbaines à une seule partie des agglomérations (Bell, Jaynes,
2006). Il est tout-à-fait compréhensible que les métropoles concentrent l’attention des observateurs :
elles sont le siège du pouvoir, qu’il soit économique, politique, social ou culturel, et sont soumises à
une intensification de leur croissance démographique qui provoque des transformations et des
tensions. La recherche urbaine s’est donc attachée légitimement à comprendre les mutations des
11

Conscient de ce déficit de recherche, certains organismes ont récemment pu clamer l’importance de la prise en compte des petites villes. En 2008,
PRIA (Participatory Research In Asia) a publié les conclusions d’un programme intitulé « Governance Where People Matter », dont une partie des
études s’appuyait spécifiquement sur le cas spécifique des petites et moyennes villes indiennes (PRIA, 2008). De même, lancé officiellement en mars
2011, le programme SUBURBIN (Subaltern Urbanisation in India), co-dirigé par le Centre de Sciences Humaines (CSH) et l’Institut Français de
Pondichéry (IFP) et associé à plusieurs centre de recherche indien, tels que The Center for the Study of Regional Development (JNU, Delhi), The
Department of geography (BUrdwan University), The Indira Gandhu Institute of Development Research (Mumbai), The School of Planning and
Architecture (Delhi), s’intéresse exclusivement au cas des petites agglomérations. Mais ces programmes, tout comme quelques autres écrits isolés qui
paraissent de temps à autres sur le cas des petites et moyennes villes, restent pour l’instant minoritaires face à la profusion des études portant
essentiellement sur les grandes villes.
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métropoles et des agglomérations en voie de métropolisation12. Mais le monde indien se caractérise
aussi par une hétérogénéité de situations où la diversité de l’objet « ville » est loin de se réduire
seulement à ces dernières. La population urbaine se répartit aussi dans de nombreuses petites
agglomérations qui présentent une autre complexité territoriale et où les rapports de force se posent
différemment. Dès lors, la prétention à une connaissance sur la ville indienne ne peut pas faire
l’impasse sur la réalité urbaine des agglomérations nons-métropolitaines et plus particulièrement sur
celle des petites villes.
B. la « petite » ville en Inde.
Puisque la recherche scientifique sur l'Inde a longtemps polarisé les études sur les grandes
villes et les villages en négligeant le cas des villes intermédiaires, il n’existe pas de réel consensus
quant à l’appellation « petites et moyennes villes ». En effet, selon les auteurs, ce terme recouvre des
réalités démographiques bien diverses. A titre d’exemple parmi tant d’autres, citons le cas de
Véronique Dupont pour qui les « petites villes » désignent des villes de moins de 20 000 habitants et
les «moyennes villes» des agglomérations comportant une population entre 20 000 et 100 000
habitants (Dupont, 2002). En revanche, pour Amitabh Kundu, tous les centres urbains comportant
moins de 50 000 habitants sont appelés «petites villes» et ceux comportant une population de 50 000
à 1 million d’habitants correspondent à l’appellation «villes moyennes»13 (soit environ 400 villes
moyennes en Inde). Enfin, pour le Dr S.S. Dhaliwal, les « petites villes » correspondent aux
agglomérations de moins de 500 000 habitants, les « moyennes villes » ont une taille démographique
entre 0,5 et 1 million d’habitants (Dhaliwal, 2004, préface pIX). Le seuil démographique entre la
« moyenne » et la « petite » ville indienne peut donc varier selon les observateurs entre 20 000
habitants, 50 000 habitants ou 500 000 habitants.
Cette ambiguïté dans les dénominations et les confusions quant aux réalités distinctes qu’elles
désignent peuvent être en partie imputables à des différences vernaculaires: la littérature concernée
par les études urbaines en Inde est essentiellement anglophone et fait une distinction entre la taille
des villes par les appellations différenciées de « town » et de « city». Si l’on prend en compte cette
distinction, la clarification de la classification par taille des villes (town et city) que propose M.K
Jain, M.Ghosh et W.B. Kim se révèle être extrêmement utile. Selon eux, doivent être désignées
comme small towns les trois dernières catégories du census (jusqu’à 19 999 habitants) : Classe IV,
12

Du début du XX siècle avec le philosophe allemand Georg Simmel (Georg Simmel « The metropolis and mental life » in D.Frisby et M.Featherstone
(Eds) Simmel on Culure, Sage, London, (1903) 1997) au début du XXI siècle avec par exemple le géographe anglais A.J.SCOTT (A. J. Scott
(ed.) Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford: Oxford University Press, 2001), en passant par tant d’autres, la fascination pour les grandes
villes a toujours dominé la recherché urbaine.
13
Dans différents écrits du Economic et Political Weekly, et divers écrits récents, A. Kundu met le seuil des moyennes villes à 100000 habitants.
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de 10 000 à 19 999 hab., Classe V de 5 000 à 9 999 hab., Classe VI moins de 5 000 habitants. Les
mediums towns correspondent à la classe III du Census (agglomération entre 20 000 et 49 999
habitants). Les larges towns définissent quand à elles les villes de la deuxième catégorie du Census
(jusqu’à 99 999 habitants); il reste alors les villes de la dernière classe du Census (classe I, plus de
100 000 habitants) que les auteurs désignent comme cities et non plus comme towns. Enfin, ils font
une dernière distinction entre les cities et les millions plus cities (villes de plus d’1 million
d’habitants). On pourrait terminer cette classification avec l’expression mega cities qui désigne des
villes métropolitaines de plus de quatre millions d’habitants (Jain et alii, 1992). Même si cette
distinction n’est pas toujours faite dans la littérature, cet éclairage permet de comprendre que les
études indiennes ne parlent pas toujours des mêmes villes petites et moyennes lorsqu’elles nomment
ces villes « small and medium towns » ou « small and medium cities ». Les deux termes, synonymes
en français désignent des réalités démographiques bien différentes en Inde. Selon A.Kundu, le point
commun à ces villes (towns et cities) est qu’elles « disposent de ressources bien moindres que les
métropoles »14 et qu’elles ne peuvent pas tirer bénéfices des réformes de décentralisation et de
libéralisation. En résumé, on peut les définir en négatif par rapport aux millions plus cities. Si les
définitions peuvent différer selon les cas, elles ont en commun de circonscrire les petites villes
comme des villes intermédiaires entre les agglomérations urbaines et les villages. Les petites villes
sont donc un territoire en transition, encore rurales par certaines de leurs caractéristiques mais déjà
urbaines par d'autres aspects.
La large catégorie « urbaine » issue de la dichotomie urbain-rural est en tout cas bien
trompeuse puisqu’entre des villes millionnaires et des petites villes d’une dizaine de milliers
d’habitants, il existe de très importantes disparités économiques. D'après le National Statistical
Survey15, la pauvreté est bien plus répandue dans les petites villes que dans les autres villes ou les
métropoles (Kundu et alii, 1999). Si l’on cesse de comparer uniquement les villages (représentant
le « rural » selon le recensement) non plus seulement avec les villes (toutes classifiées dans la même
catégorie « urbaine » du Census) mais également avec la catégorie particulière des petites villes, on
s’aperçoit que la pauvreté est plus importante dans ces dernières : alors que dans la classe I, 12% des
ménages sont sous la ligne de pauvreté ; ils sont 23% dans la catégorie des villes plus petites, ce qui
est plus élevé que dans les zones rurales (Kundu, Sarangi, 2005 ; voir aussi Himanshu 2006). La
population des petites villes indiennes, notamment inférieures à 50 000 habitants, a donc des revenus
par habitant très faibles en raison du manque d'emplois, de la faiblesse des activités dans le secteur
secondaire et de la croissance de l'emploi informel dans le secteur tertiaire (imputable à la pauvreté).
14

A. Kundu dans « les villes moyennes au coeur du développement économique » in Aujourd’hui l’Inde,
http://inde.aujourdhuilemonde.com/les-villes-moyennes-au-coeur-du-developpement-economique > [consulté le 15 janvier 2012]
15
Les National Sample Survey Reports sont disponibles sur: <http://mospi.nic.in/stat_act_t14.htm> [consulté le 15 janvier 2012]

	
  

27/08/2007.

<

21	
  

Le pourcentage de la population en-dessous du seuil de pauvreté et non-équipé des services de base
s'accroit systématiquement à mesure que l'on descend dans les différentes classes de villes (Dubey,
Gangopadhyay, 1999). Ces variations s’aggravent dans les Etats les moins développés et tout
particulièrement ceux qui ont connu récemment une accélération de leur urbanisation comme par
exemple l’Orissa, le Madya Pradesh ou l’Uttar Pradesh, (Kundu, 2003). « Les petites villes des Etats
les moins développés vivent dans des conditions inhumaines, puisqu’elles n’ont pas d’eau potable,
pas de toilettes et pas d’électricité » (Kundu, 2009, p169).
Il est donc étonnant que l'analyse actuelle, tant journalistique que scientifique, du problème
de la pauvreté et des services publics de base, porte exclusivement sur le cas des bidonvilles de
quelques grandes villes puisque le pourcentage de la pauvreté urbaine augmente quand la taille des
villes diminue (Dubey, Gangopadhyay, 1999). Selon l’économiste A.Kundu, plusieurs raisons
peuvent expliquer cette anomalie: d'abord, les grandes villes offrent plus de visibilité aux
programmes d'amélioration de l'habitat des organismes nationaux et internationaux; ensuite, il est
plus facile d'intervenir sur un plus grand nombre de populations pauvres, en valeur absolue, dans les
grandes villes; enfin celles-ci, lieux du pouvoir et de la reproduction du pouvoir, définissent des
programmes d'action d’abord à leur profit (Kundu, Bathia, 1999).
L’urbanisation en Inde est donc loin d’être homogène et la description de « la ville indienne »
que la recherche actuelle prétend décrire à partir de quelques cas métropolitains est donc à nuancer.
La première hypothèse de cette thèse est que la réforme indienne de décentralisation, dite
« urbaine »16, est peu adaptée à l’hétérogénéité de l’urbanisation indienne et ne prend notamment pas
en compte les particularités des petites villes pour lesquelles elle n’a pas été initialement pensée.
Pour cette raison, il est probable que les phénomènes urbains consécutifs à la décentralisation
observés dans les grandes villes (participation de la société civile17 et du secteur privé, capture des
infrastructures par les élites, fragmentation urbaine) se posent peu ou de manière très différente dans
les petites villes qui soulèvent d’autres questions relatives à leurs spécificités géographiques et
sociales. Notre deuxième hypothèse est ainsi que les impacts de la réforme sont profondément
influencés et différenciés en fonction des lieux où ils se produisent, des différentes forces sociales
présentes sur le territoire local, et de l’importance des liens entretenus entre l’échelon local et
l’échelon central. Nous nous proposons de tester ces hypothèses à travers l’observation des services

16

En Inde, les clauses relatives à la reconnaissance des gouvernements locaux sont différenciées selon leur caractère « rural » ou « urbain »,
respectivement à travers les 73ème et 74ème amendements constitutionnels (GoI, 1992). Une partie du 1er chapitre de cette thèse approfondit plus
précisemment cette dichotomie du cadre législatif.
17
Cette notion de société civile est à prendre avec précaution en raison de sa polysémie (Gautier, 1993, 2001 ; Pirotte, 2010). Nous la conserverons
cependant par commodité.
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publics urbains, qui cristallisent ces changements et permettent d’analyser la construction de
nouveaux pouvoirs qui transforment le gouvernement politique et technique des petites villes.
II.Enrichir la réflexion sur la décentralisation urbaine
A. La panacée de la décentralisation
En Inde, après les échecs d’un modèle centralisé arrivé à bout de souffle (Ruet, 2002 ; Sanan
2004), les discours sur la décentralisation des pouvoirs ont été accueillis avec d’autant plus
d’enthousiasme qu’ils ressuscitent le mythe du Panchâyat, le gouvernement ancestral indien. Dans
ce que les médias décrivent comme « la plus grande démocratie du monde », les espoirs portés par
les réformes de décentralisation dépassent le cadre de l’amélioration des services publics, désormais
municipaux, pour rejoindre plus largement celui de l’idéologie politique et celui d’un idéal de
démocratie locale. Mais au 21ème siècle, la réincarnation de ces institutions millénaires doit composer
avec des problèmes complexes de gouvernance urbaine, aussi bien dans les grandes villes que dans
les plus petites, tant dans leurs dimensions politiques que gestionnaires. Entre les enjeux politicofinanciers, un système bureaucratisé et la déficience des services publics, les défis à relever sont de
taille pour les gouvernements locaux.
Les principes généraux guidant la réforme de décentralisation sont défendus dans l’ensemble
de la littérature institutionnelle, non spécifique à l’Inde, consacrée à la théorie de la décentralisation.
Généralement issue du champ de l’économie et du management public18, celle-ci s’est fortement
développée durant les années 1990 à la faveur du désengagement des Etats, consécutif à une
libéralisation économique accrue, et d’une pensée sur la démocratie locale qui souhaite lier la
responsabilité des gouvernements locaux et la participation des citadins avec les modalités de
gouvernance urbaine (Blair, 2000). L’idée de la décentralisation repose sur l’existence supposée
d’un lien entre la proximité spatiale et institutionnelle des gouvernements locaux avec la population
et leur aptitude à mieux prendre en charge un certain nombre de responsabilités de manière efficace
et transparente (Bardhan, 2002, 2008). Par la démocratisation des institutions locales et la
participation des citoyens au processus de décisions locales (empowerment), les municipalités
deviendraient plus légitimes pour identifier les besoins locaux et seraient alors les mieux placées
pour concevoir des politiques gestionnaires adaptées aux préférences locales (accountability et
responsivness) (Rondinelli, Cheema, Nrillis 1983, Briscoe, Garn 1995 ; Litvack , Seddon 1999).

18
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Le principe même de la décentralisation a dégagé un large consensus dans le monde, tant par
ses partisans « néo-libéraux » que « néo-marxistes » qui, malgré de fortes différences idéologiques, y
voient chacun un moyen de consolidation de la démocratie locale contre l’Etat centralisé (Mohan,
Stokke, 2000). On retrouve pourtant dans l’application des réformes récentes « deux grands
mécanismes distincts : les mécanismes de transferts intergouvernementaux, de l’échelon local vers
les échelons locaux [et] les mécanismes de transfert de la sphère publique vers le marché et le
secteur non gouvernemental19 » (Jaglin, 2005, p107) qui peuvent susciter des réticences, voire des
résistances dans leur mise en place. L’interprétation polysémique de la notion s’explique par
l’ambition initiale de ses théoriciens à concilier un objectif politique avec un objectif d’efficacité. On
peut en effet distinguer d’une part la « dimension politique de la décentralisation» qui implique les
questions de proximité démocratique, de représentativité locale et de participation de la population
aux processus décisionnels et, d’autre part, la « dimension technique de la décentralisation» qui
posent les questions de délégation de responsabilité, d’efficacité gestionnaire et de transferts
financiers.
Ce sont ces deux dimensions théoriquement liées, et la réorganisation des pouvoirs politiques
et techniques qu’elles induisent,.qui concourent à la construction institutionnelle des gouvernement
locaux. Dans le contexte particuliers des petites villes, la décentralisation démocratique et technique
pourrait apparaître en ce sens comme la panacée puisqu’en dépassant les limites de la dichotomie
urbaine/rurale, elle laisserait aux municipalités le soin de définir démocratiquement la mise en place
d’une gestion technique adaptée à leurs particularités d’agglomérations en transition (Pilgrim et alii,
2004).Cependant, en pratique, des travaux empiriques réalisés dans plusieurs pays tendent plutôt à
montrer que la relation de cause à effet entre une plus grande responsabilisation des institutions
locales et l’efficacité de leur action publique est loin d’être systématique (Schou, 1999 ; Crook,
Sverisson,2001), « les progrès de la démocratie ne se traduisant pas forcément en termes matériels »
(Jaglin, 2005, p108).
La mise en place de la décentralisation par l’Union Indienne est incarnée par les 73ème et
74ème amendements constitutionnels (73 CAA et 74 CAA), respectivement pour les villages et les
villes, qui reconnaissent officiellement en 1992 l’existence des gouvernements locaux (MoUD,
1992) et qui leur attribuent à ce titre un rôle politique et des fonctions techniques. Du point de vue
politique, cette réforme majeure rend obligatoire l’organisation régulière d’élections locales et
19

Pour la Banque Mondiale : « les formes de décentralisation les plus complètes, du point de vue du gouvernement, sont la privatisation et la
dérégulation car elles transfèrent les responsabilités des fonctions administratives du secteur public au secteur privé […]. Elles permettent que des
fonctions qui relevaient primordialement ou exclusivement du gouvernement soient exercées par le secteur privé, les communautés, les coopératives,
les associations volontaires privées et d’autres organisations non gouvernementales » (Decentralization Thematic Team-b, cité par Sylvy Jaglin, 2005b,
p8 )
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s’accompagne de mesure de discrimination positive afin d’assurer une démocratisation des
institutions municipales. Du point de vue technique, elle prévoit la dévolution de plusieurs
compétences gestionnaires et des moyens financiers correspondant afin de renforcer le rôle des
municipalités dans la conduite des affaires urbaines. Cependant, alors que la dimension politique de
l’amendement est obligatoire dans toute l’Inde, le transfert des compétences techniques reste à la
discrétion de chaque Etat fédéré. En pratique, puisque les gouvernements régionaux sont libres de
définir, par voie législative, les modalités de mise en place technique de la réforme, il existe de
grandes différences dans son application, ce qui induit une évaluation plus difficile.
B. A travers la littérature, des évaluations lacunaires de la décentralisation indienne.
Les résultats des programmes de recherche empirique et d’évaluation sur l’impact du 74
CAA commencent à paraître peu à peu en Inde. Ils proviennent principalement de deux instituts
nationaux pour la littérature officielle, le National Institute of Urban Affairs (NIUA) et le National
Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), qui s’emploient à des évaluations d’envergure ou
encore des instituts régionaux que compte chaque Etat, par exemple le Regional Center for Urban
and Environnemental Studies (RCUES) en Uttar Pradesh ; de quelques agences de notations pour les
aspects essentiellement économiques et financiers de la réforme (CRISIL20) ; ou de centres de
recherche, comme le Centre de Sciences Humaines (notamment les programmes APUG et SETUP21)
ou d’autres partenariats institutionnels (par exemple le programme indo-néerlandais IDPAD22) qui
fournissent des analyses critiques dans le champ de la socio-anthropologie et de la science politique.
La très grande majorité des études conclue généralement que cet impact a été fortement différencié
selon les municipalités et les Etats (Mathur, 2007) et aucun discours sur l’échec complet ou la
réussite partielle de la décentralisation ne fait aujourd’hui consensus.
Pour l’instant, la littérature spécialisée sur la décentralisation indienne s’est interrogée
essentiellement sur la capacité des nouvelles institutions de démocratie locale à prendre en charge
leurs nouvelles missions en évaluant leur efficacité et leur représentativité. Les résultats des
recherches sur les municipalités indiennes se limitent souvent à confirmer des effets indésirables

20

Les sites du CRISIL, du NIUA et du NIPFP sont consultables en ligne : <http://www.crisil.com/index.jsp> ; < http://niua.org/>;
<http://www.nipfp.org.in/> [consulté le 15 janvier 2012];
Pour le programme APUG (cloturé) : <http://www.csh-delhi.com/UAPG/index.htm> [consulté le 15 janvier 2012] ;
Pour le Programme SETUP (en cours) : < http://setup.csh-delhi.com/> [consulté le 15 janvier 2012]
Pour un panorama des recherches en cours du Centre de Sciences Humaines de NewDelhi, consulter : http://www.cshdelhi.com/programs.php?selectedcategory=4
22
Le programme Indo-Dutch Research Programme on Alternatives in Development (clôturé) en 2006 :
< http://www.indiawijzer.nl/university_education/den_haag/den_haag_idpad.htm > [consulté le 15 janvier 2012]
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déjà observés dans des villages indiens et plus largement dans d'autres pays du Sud. On peut classer
ces critiques en deux grandes catégories selon l’échelle d’analyse dans laquelle elles s’inscrivent.
Au niveau micro, parmi les critiques récurrentes, la plus commune vise l’emprise d’une élite
locale (« elite capture23 ») qui détournerait les bénéfices issus des pouvoirs décentralisés à son
avantage (Alsop et alii 2000 ; Behar, 2001 ; Echeverri-Gent, 1992 ; Jha 1999 ; Mathew 2001 ;
Meenakshisundarum, 1999 ; de Souza,2000), notamment en confisquant les services publics
décentralisés comme l’eau potable (Weis, 2005) ou l’assainissement (Ban, Gupta, Rao, 2008). Dans
les grandes villes, la décentralisation rendrait en effet possible de différencier le niveau de services,
en se basant sur la capacité des usagers à payer et risquerait « d’institutionnaliser les disparités dans
l’accès aux services publics et de renforcer le processus de fragmentation entre les quartiers riches et
les quartiers pauvres » (Kundu, 2003, p3085). Dans le contexte de sociétés traditionnelles
caractérisées par des relations de patronage, les plus démunis manqueraient de capacité
d’organisation politique ou de réseaux informels pour influencer les prises de décisions locales en
leur faveur. Ainsi, la décentralisation risquerait plutôt de renforcer le pouvoir des élites locales
existantes, au détriment des populations défavorisées (Dupont, 2007 ; Dupont, Ramanathan, 2007 ;
Kennedy, 2008 ; Kundu Debolina 2009 ; Nainan, Baud, 2008 ; Tawa-lama Rewal, 2007a ; Zérah,
2006). D’autres auteurs ont pu montrer que dans un contexte de décentralisation, les décisions
techniques délicates pouvaient être déprofessionnalisées au profit d’intérêts clientélistes renforcés
(Banque Mondiale 2007), notamment par des processus de corruption contre-productifs, comme par
exemple dans le secteur de l’eau potable (Asthana, 2008). Ces analyses mettent à mal le mythe selon
lequel la décentralisation serait une garantie de transparence, de participation et de démocratisation
des pouvoirs.
A une échelle plus macroéconomique, la critique majeure déplore la disponibilité de moyens
techniques et/ou financiers insuffisante (NIUA 1998, 2005). Dans certains cas, la décentralisation
mènerait à un certain désengagement de l’Etat qui déléguerait des responsabilités aux entités
décentralisées sans transférer les moyens, notamment financiers, leur permettant de les assumer et
les rendrait ainsi incapables de mettre en œuvre des politiques publiques adéquates (Bagchi,
Chattopadhyay, 2004 ; Kundu, A., 2001, 2003, 2009). Ainsi, pour la plupart des municipalités, il
semble que l’effectivité de la décentralisation soit un processus bien loin d’être achevé : « la
délégation et le transfert de la gestion des services publics aux municipalités restent encore un
objectif à atteindre et les municipalités jouent un rôle quasi-inexistant dans la planification et le
développement de l’espace urbain » (Mathur 2007, p xii). Le degré d’impact positif de la
23

Dans la littérature indienne, le terme « elite capture » (par exemple cf. .Kundu, D. 2009) fait généralement référence à la confiscation des bénéfices
de la décentralisation au profit de notables locaux alors que dans le cas africain, il traduite plutôt une emprise du gouvernement central sur les élites
locales (par exemple cf. Crook, 2003).
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décentralisation serait ainsi directement déterminé par l’engagement véritable et volontaire de l’Etat
central à soutenir l’action des gouvernements locaux au sein du développement des relations
centrales/locales comme cela semble être le cas des villages du Bengale Occidental (Crook,
Sverisson 2001) ou du Kerala (Matthew, 2004) même si des interrogations subsistent quand à la
durabilité financière de ces arrangements (Smoville 2006). La décentralisation risquerait alors de
désavantager par nature les Etats les moins fortunés qui ne peuvent pas s’émanciper de leurs
contraintes aussi facilement que les Etats plus riches (Bardhan, Mookerjee, 2000) et profiterait
seulement aux villes les plus riches, comme les métropoles reliées à l’économie mondialisée, qui
pourraient en tirer plus d’avantage que les villes pauvres, habituellement de taille réduite (Kundu,
Niranjan, 2005).
Plusieurs lacunes amoindrissent ces évaluations. Très souvent, les recherches sur la
décentralisation indienne portent sur l’analyse factuelle d’agglomérations bien spécifiques,
essentiellement les grandes villes ou les métropoles à un moment particulier, et écartent plus ou
moins consciemment de l’analyse toute une partie des agglomérations urbaines, celles de petites
tailles, moins visibles et plus difficiles d’accès24, tout en omettant de considérer le temps long de la
réforme. On assiste donc à un florilège de jugements parfois contradictoires des spécialistes de la
question. Or, il est possible qu’en pensant connaitre « le » sujet, on ne connaisse en réalité qu’ « un
aspect » du sujet à une époque donnée.
Tout d’abord, force est de constater que la majorité des études sur la décentralisation urbaine ne
concerne en effet qu’ « une partie » de l’urbanisation. Etant donnée l’immensité du sous-continent,
les centres d’expertise les plus compétents ont du mal à mener une étude d’impact généralisée à
l’ensemble de la diversité urbaine indienne et leurs conclusions, sans pour autant être invalides, sont
forcément biaisées par le choix de leur échantillon et des lieux de leurs cas d’étude. Entre analyse
macro écartant nécessairement l’aspect local et études micro sans possibilité de généralisation, il est
difficile d’évaluer la diversité des situations. De plus, la plupart des travaux qui analysent la
décentralisation ne pense pas la mise en place de la réforme en tant que processus en cours et se
limite finalement à un constat ponctuel de celle-ci à un moment figé. Or, loin d’être aboutie, la
décentralisation ne peut être comprise qu’avec une perspective historique (Zérah, 2010), selon un
processus « d’apprentissage par l’action » (‘‘learning by doing’’) (Crook, Manor, 1998). Enfin, les
analyses disponibles se concentrent quasi-exclusivement sur l’échelon local de la décentralisation, en
questionnant la capacité des municipalités à prendre en charge les nouvelles missions qui leur sont
24

Exceptée l’ONG PRIA qui a conduit un travail spécifique sur les petites villes : http://www.pria.org/en/projects/urban-projects/small-a-mediumtowns-projects [consulté le 15 janvier 2012]
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assignées, aux dépens d’une perspective multi-niveaux plus apte à appréhender la recomposition des
pouvoirs en cours.
C. Regarder la décentralisation urbaine au-delà de l’échelon local
Dans l’ensemble, les approches, qui consistent à remettre en cause l’idéal d’une
décentralisation démiurgique en le confrontant aux réalités de son application pratique au niveau
local, mettent à jour des effets indésirables qui posent des questions pertinentes sur la performance
de la réforme à relever le défi de l’amélioration de la gestion urbaine. Cependant, elles restent
lacunaires pour appréhender la complexité multidimensionnelle inhérente à la mise en place de cette
réforme. Non seulement elles demandent à être confrontées à la réalité de lieux géographiques peu
étudiés, comme les petites villes indiennes qui présentent des dynamiques spécifiques, mais elles
nécessitent surtout d’être enrichies par d’autres angles d’approches moins mono-centrées. La
réorganisation des rapports de force consécutive à la mise en place de la décentralisation offre
notamment l’occasion de comprendre comment est redistribué le pouvoir entre les différents niveaux
de gouvernement et avec quels impacts sur la gouvernance urbaine. Elle permet aussi d’analyser les
processus de construction institutionnelle des municipalités ainsi que les modalités de coordination
de leurs actions avec celles entreprises à d’autres échelles. Ces questions, relativement peu traitées
par la recherche indienne25, n’ont jamais été posées dans le contexte spécifique des petites villes
indiennes.
Les dimensions multiples de la politique urbaine de décentralisation engagent une profonde
réorganisation des pouvoirs sur la ville et sont la cause d’interactions extensives entre de multiples
niveaux de gouvernement comme entre ceux-ci et les forces sociales présentes en ville. Les réformes
indiennes ne prônent en effet pas un transfert intégral des prérogatives financières, techniques et
démocratiques du gouvernement régional aux municipalités. Selon la logique que «le gouvernement
central peut ne pas savoir quoi faire ; [et que] le gouvernement local peut ne pas savoir
comment faire » (Bird, 1995), il s’agit plutôt de rendre complémentaires les compétences de chacun
en accordant les besoins avec les moyens. La gestion urbaine n’est donc officiellement pas l’apanage
d’un seul niveau de gouvernement mais nécessite une coopération entre les gouvernements locaux,
régionaux et centraux autour d’objectifs communs qui construisent une gouvernance multi-niveaux.
Le concept de gouvernance multi-niveaux décrit « des échelles d’autorités imbriquées avec
25

Mis à part certains auteurs, et spécialement Pranab BARDHAN, dont plusieurs des publications sont en ligne à l’adresse suivante :
<http://emlab.berkeley.edu/users/webfac/bardhan/papers.htm> [consulté le 15 Janvier 2012]
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des prérogatives spécifiques » (Horak, 2010, p42). Il a été utilisé dans un premier temps par l’OCDE
(Corfee-Morlot et alii, 2009) pour analyser les politiques européennes avant d’être ensuite étendu à
différentes situations présentant une gouvernance dispersée entre plusieurs institutions26. Dans
beaucoup de pays et plus particulièrement en Inde, la coordination des acteurs au sein d’une
gouvernance multi-niveaux n’est cependant qu’à l’état de processus émergent car « au niveau
pratique, une gestion à de multiples échelles est coûteuse que ce soit en terme de recherche, de suivi
ou de prise de décision » (Berkes, 2007). Une autre hypothèse de cette thèse est que la mise en place
de la décentralisation indienne est non seulement un problème institutionnel de coordination mais est
également une question de négociation politique entre des acteurs qui n’en partagent pas forcément
la même vision. Le système actuel de gouvernance tend plus à refléter des états complexes de
résistances et pouvoirs, parfois conflictuels, que des états stables de coopération.
La mise en place de la décentralisation constitue donc « une approche pour l’étude des
structures locales dans leurs relations avec le pouvoir central » (Roig, 1966, p471). Pourtant, la
plupart des études de la décentralisation se cantonnent essentiellement à l’étude de l’aspect
démocratique de cette dernière, en focalisant l’attention sur les représentativités des institutions
locales et des relations qu’elles entretiennent avec leurs populations au lieu de regarder « au-delà de
la seule performance du gouvernement local pour prendre en compte l’ensemble des relations entre
les acteurs de la gouvernance, les problèmes et les arrangements institutionnels à différents niveaux
de gouvernements » (Andersson, Ostrom, 2008, p77)27. Pour Venot et Narayan, il faut donc
privilégier « des analyses multidimensionnelles visant à comprendre comment différents acteurs
influencent les pratiques et prises de décisions d’autres acteurs » et s’interroger sur les mécanismes
incitatifs qui favorisent (ou freinent) leur coopération (Venot, Narayan, 2009, p4).

Pour cette recherche, l’étude de la réorganisation des pouvoirs peut se faire en regardant
l’ensemble des acteurs (civils, publics, privés) qui interviennent à différentes échelles (locale,
régionale, centrale, internationale) pour prendre part à la gouvernance des petites villes car « les
relations [qu’ils entretiennent] sont capables de rendre intelligibles le pouvoir politique et ses
manifestations spatiales» (Raffestin, 1980, p25). Quels sont leurs pouvoirs respectifs, leurs
incitations à coopérer ou au contraire à ne pas se coordonner? Quels enjeux créent des tensions

26

Comme par exemple les politiques environnementales et du climat (voir à ce sujet Belsill, Bulkeley, 2002 et Alber, kern, 2008)
Dénonçant la vision réductrice des études monocentrées , Krister P. Andersson et Elinor Ostrom proposent d’observer la décentralisation avec une
perspective dite « polycentrique » en référence à un système idéal où aucune autorité n’est supérieure aux autres et où « chaque unité disposerait d’une
grande indépendance pour édicter et appliquer des règles dans un champ de compétence et un périmètre géographique bien déterminés» (Andersson,
Ostrom, 2008 p79)
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politiques et avec quels effets sur la gouvernance urbaine ? L’intérêt est de comprendre les processus
de construction municipale qui réorganisent, à différentes échelles, la gouvernance urbaine.
D. Comprendre la ville à travers ses services publics techniques.
A la suite d’autres travaux du courant « sciences techniques et sociétés »28 qui s’intéressent
aux dimensions sociales, économiques et politiques des réseaux techniques (Jaglin, 2011 ; Dupuy,
Offner 2005 ; Coutard et alii 2004 ; Offner, Pumain, 1996), nous avons choisi d’ « aborder la
question urbaine par son caractère ‘‘dur’’, par ce qui en constitue la base matérielle car nous pensons
que les choix réalisés à ce niveau finissent par structurer l’existence quotidienne [des populations
urbaines] » (Lorrain, 2011, p32). La ville est non seulement un lieu de pouvoir et de confrontation de
multiples acteurs aux intérêts et aux stratégies diverses qui luttent pour son contrôle (Barbier, Bedu,
2003), mais c'est aussi un « système technique » 29 (Le Gallès, Lorrain, 2003, p1). Elle concentre sur
un même espace géographique des services techniques, généralement organisés en réseaux, comme
le service d'eau, d'assainissement, de voirie, de déchets, d’énergie... Ces réseaux techniques, en
maîtrisant des flux (eau potables, eaux usées, déchets...) et en les canalisant spatialement à l'aide de
dispositifs techniques (l'infrastructure matérielle)

s'inscrivent matériellement dans la ville et

contribuent directement à la structurer. La morphologie de l'espace urbain est donc modelée et
modifiée de manière plus ou moins importante par l'absence ou la présence des équipements de ces
services. Les modalités de gestion des services publics, directement responsables de cette diffusion,
produisent une différenciation spatiale que l’on peut évaluer en termes de fragmentation ou
d’intégration30 urbaine (Graham, Marvin, 2001) et qui résulte de différentes modalités de
régulation31 (Jaglin, 2004).
Comme d’autres secteurs d’intervention de la puissance publique, la gestion des réseaux a été
modifiée par les politiques d’inspiration néo-libérales adoptées depuis une vingtaine d’année dans la
plupart des pays en développement. Désormais, les politiques des services publics doivent répondre
à deux impératifs apparemment contradictoires : d’une part un objectif d’efficacité économique en
assurant la viabilité des infrastructures et d’autre part un objectif d’équité sociale en réduisant les
inégalités d’accès à ces infrastructures (Dubresson, Jaglin, 2008). Partout les réformes tentant de
28

Voir notamment les travaux du LATTS
P. Le Galès et D. Lorrain parle de « MEGA-système technique » (2003, p305) à propos des métropoles, nous leur empruntons ici l'expression en
l'allégeant du terme « méga » qui connote trop le cas des grandes métropoles afin de pouvoir l'appliquer à la ville dans sa diversité de taille.
30
L’intégration met l’accent sur « l’ensemble des liens de solidarité et d’interdépendance contribuant au fonctionnement unitaire des villes, et par
conséquent, au fait que la ville fasse société »(Coutard, 2006, p22 ). A contrario, la fragmentation rend « compte de processus de dislocation et
d’atomisation non régulée ou régulée à des échelles très –trop- fines : celle des groupes communautaires, des affinités résidentielles ou de l’entre soi »
(Coutard, 2006, p22).
31
Telle qu’elle est développée par S. Jaglin, la « régulation » désigne « les mécanismes (juridiques, économiques et politiques) auxquels, dans un
contexte de changement, recourent les pouvoirs publics locaux pour stabiliser les antagonismes, organiser le désordre, assurer la reproduction mutante
et/ou la transformation d’un système social » (Jaglin, 2004, p5).
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répondre à ces objectifs se sont nécessairement traduites par des ajustements de la quantité et de la
qualité des biens et services collectifs, ainsi que par une modification de leur répartition spatiale dans
la ville. L’observation des mutations qui en résultent s’est essentiellement concentrée durant les
années 1990 sur les débats liés aux « privatisations »32 alors que la diffusion de ces modèles de
délégation est finalement restée assez réduite, particulièrement dans des pays comme l’Inde, et n’a
concerné que quelques grandes villes et métropoles. Or, de nombreuses autres transformations des
services en réseaux sont à l’œuvre dans toutes les villes et dépassent le seul cadre explicatif de la
convention libérale pour s’inscrire plus largement dans des dynamiques réformatrices locales (Jaglin,
Zérah, 2010).
En remettant en cause les arrangements existants et en proposant de nouvelles formes de
régulation, les réformes de décentralisation contribuent directement à modifier la relation entre
services en réseaux et espaces urbanisés. En Inde, jusqu’au début des années soixante-dix, la
maintenance et la gestion des infrastructures revenaient aux municipalités. Cependant, non dotées en
ressources humaines et financières, ces dernières s’avéraient incapables de mener à bien leur mission
de développement des services urbains. Aussi, à partir du milieu des années 1970, de nombreuses
agences techniques régionales ont été créées par les Etats indiens pour progressivement prendre en
charge l’ensemble des services publics urbains. Les services techniques comme par exemple ceux de
l’eau potable, de l’assainissement liquide ou des infrastructures routières ont donc été gérés par les
ingénieurs d’entités publiques spécialisées, généralement organisées en entreprises parapubliques,
que l’on dénomme « board » (par exemple le « Water Board » désigne l’agence technique chargée
des services d’eau). Au début des années 1980, les responsabilités des municipalités se réduisaient
principalement à la gestion du service de déchets. Cette quasi-inutilité fonctionnelle (qui perdure
encore aujourd’hui dans certaines petites municipalités), alliée à une absence de légitimité électorale,
a peu à peu fini par provoquer la disparition des gouvernements locaux, notamment dans les petites
villes où ils étaient déjà presque inexistants. Ainsi, au début des années 1990, la fourniture des
services publics étaient l’apanage de différentes agences parapubliques dans la très grande majorité
des villes indiennes. Avec les réformes issues du 74 CAA de 1992, les gouvernements régionaux ont
dû transférer tout ou partie des prérogatives de ces agences techniques aux municipalités. Seul le
service d’électricité est resté une prérogative des Etats régionaux. Ces derniers continuent à gérer
intégralement, de la production à la distribution et la maintenance, à travers les mêmes agences
techniques qu’auparavant, les « State Electricity Boards ». Mise à part cette exception, la plupart des
services publics de base sont devenus des compétences municipales. Mais beaucoup d’Etats ont
32

Il existe une abondante littérature sur le sujet. Pour un point de vue critique, on pourra consulter, entre autres, le récent ouvrage dirigé par Graciela
Schneier-Madanes intitulé L’eau mondialisée, la gouvernance en questions. (2010) Edition La Découverte, collection Recherches, 496 pages.
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décidé de ne pas dissoudre pour autant l’intégralité du rôle des entités techniques et ont plutôt
procédé à un transfert partiel de leurs fonctions vers les nouveaux gouvernements urbains, selon des
arrangements spécifiques. La réforme de décentralisation pose donc la question majeure du partage
des compétences entre ces agences et les municipalités et de leur coordination pour répondre aux
objectifs d’universalisation et gestion efficace des services. Comment le gouvernement local
interagit-il avec le gouvernement régional et les agences techniques pour définir leurs objectifs
communs et pour coopérer afin de les atteindre? Les enjeux relatifs à la gouvernance des services
engagent une réorganisation du système d’acteurs qui peut être sources de tensions, voire de conflits,
à différentes échelles. Quel est l’impact de cette réorganisation des pouvoirs sur la diffusion et la
gestion efficace des services publics ? Enfin, dans le contexte de notre étude, on peut se demander
également s’il existe des caractéristiques, dans les formes que prend la gestion décentralisée des
services, propres aux cas des petites villes et, dans ce cas, en quoi qui ces dernières révèlent la
spécificité de l’objet « petite ville »?
L’implication progressive des gouvernements municipaux dans la gestion urbaine et la mise
en lumière des mécanismes relatifs à leurs actions peut donc se faire à travers l’observation du
« champ » des services décentralisés compris ici comme « un espace de jeu, un champ de relations
objectives entre des individus ou des institutions en compétition pour un enjeu identique »
(Bourdieu, 1980, p196). Avec la réforme de décentralisation, la gouvernance des services
décentralisés met en relation les « détenteurs de la position dominante » (en Inde, il s’agissait
jusqu’ici de l’Etat et de ses agences techniques régionales) et les « nouveaux entrants »
(municipalités, société civile et entreprises privées), acteurs aux stratégies de pouvoir différenciées
en fonction de leur capital spécifique. L’analyse multidimensionnelle de ces services urbains permet
de saisir la réorganisation spécifique des pouvoirs qui construisent l’institution municipale et qui, en
modifiant spatialement l’agencement de ces réseaux sur le territoire urbain, participe directement à la
définition de la ville en général et, dans le cas présent, de la petite ville en particulier.

III. Méthodologie d’étude : une analyse de la gouvernance des petites municipalités
A. Une démarche comparative
D’après Michel Coquery, « analyses, synthèses et comparaisons demeurent la condition
essentielle du développement de la recherche en géographie » (Coquery, 1994, p6). La
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problématique de ce travail de thèse, en s’intéressant à la mise en place de la décentralisation dans
les petites villes indiennes, implique de ne pas limiter la recherche à une seule agglomération car
« l’entrée monographique comporte le risque d’idiosyncrasie» (Lorrain, 2011, p34). Pour arbitrer
entre les particularités d’une ville et les caractéristiques des processus à l’œuvre, « l’étude de cas
doit être […] mise à l’épreuve de la comparaison, celle-ci constituant le premier pas vers une
tentative de généralisation nécessaire à toute avancée théorique» (Dupont, Heuzé, 2007, p15).
La problématique initiale de la thèse s’interroge sur la réorganisation des pouvoirs dans les
petites villes, généralement caractérisées par un retard d’équipement et une grande pauvreté. Quels
sont les mécanismes et les temporalités de la construction des institutions décentralisées dans ces
agglomérations? Pour répondre à cette question, la diversité de situations de petites villes que
présente l’urbanisation du sous-continent indien nécessite la mise en perspective de plusieurs d’entre
elles au sein d’un échantillon représentatif. Les choix relatifs à l’élaboration de cet échantillon, loin
d’être neutres, sont constitutifs de l’orientation donnée à l’étude et déterminent en partie ses
résultats.
Tout d’abord, ce ne sont pas tellement les petites villes en tant que lieux géographiques
stricto sensu qu’il s’agit ici de comparer mais bien les transformations de leur mode de gouvernance,
en tant qu’un processus de réorganisation consécutif à la décentralisation. Dans le contexte des
petites villes, comment sont mises en place les nouvelles institutions issues de la décentralisation et
au sein de quels nouveaux compromis? Il s’agit ensuite de pouvoir distinguer ce qui est constitutif
des petites villes dans la forme que prend la mise en place de la décentralisation de ce qui tient plus
du cas particulier, spécifique à une agglomération, et que l’on ne retrouve pas ailleurs. Quelles sont
les différences et les ressemblances de gestion urbaine dans les villes et quels sont les processus qui
y conduisent ? Puisque cette recherche vise avant tout à comprendre le processus de construction
municipale dans les petites villes plutôt que de pouvoir prétendre les saisir en tant
qu’agglomérations géographiques dans toute leur exhaustivité, il s’agit de construire un échantillon
d’étude adapté à cette problématique.
De manière similaire au biologiste et son éprouvette qui s’efforce d’écarter l’intrusion de
variables particulières, il a été choisi de réduire le spectre d’analyse à des villes situées dans une
seule et même région relativement homogène, cohérente dans son unité administrative, politique,
économique, culturel et géographique. On a choisi de limiter l’échantillon à quatre petites villes de
taille similaire, autour de 20000 habitants33, et de le situer dans la même région orientale de l’Uttar
33

Ce seuil démographique est apparu représentatif de la majorité des agglomérations urbaines de l’Uttar Pradesh qui, pour 65% d’entre elles, sont de
classe III (de 20 000 à 49 000 habitants) ou IV (de 10 000 à 19 999 habitants). De plus, c’est le seuil crucial qui nécessite habituellement le
redimensionnement des infrastructures d’eau potable afin de couvrir toute la superficie de la ville (voir le second chapitre pour l’explication de la
méthode d’échantillonage des villes).
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Pradesh (UP), un espace très largement rural et parmi les plus pauvres que compte l’Union Indienne.
Puisque la réforme vise à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la réduction de la
pauvreté, le choix d’un échantillon qui exacerbe ces besoins entend poser avec d’autant plus
d’acuité les attentes théoriques de la décentralisation. Ces choix méthodologiques visent à
questionner la pertinence et l’adaptation de la réforme dans de petites villes d’un Etat pauvre. Dans
une perspective différente, on aurait pu privilégier la sélection d’Etats au fort développement
économique et social afin d’identifier les bonnes pratiques dans la gouvernance urbaine.
La mise en comparaison de plusieurs petites villes s’annonce donc riche d’intérêt dans le sens
où les allers-retours entre les agglomérations vont permettre d’apporter un éclairage mutuel sur
chacune d’entre elles afin d’enrichir la compréhension d’un même phénomène : la transformation
des pouvoirs urbains dans le contexte de petites agglomérations en pleine transformation physique et
institutionnelle. Comme le soulignent V. Dupont, et D.G Heuzé, « les schémas d’interprétation à
prétention universelle, qui peuvent être mis à jour par cet exercice de synthèse, fournissent en retour
un nouvel éclairage sur les réalités urbaines locales» (Dupont, Heuzé, 2007, p15).
Comme les autres études sur la décentralisation, cette recherche est en un sens forcément
biaisée. La même étude de petites villes en situation périurbaine d’une Mega City d’une région
développée aurait forcément mené à des résultats bien différents. Mais c’est justement un des
objectifs de ce travail : montrer qu’à chaque territoire correspond une situation particulière et que
l’appréhension rigoureuse d’un phénomène ne peut se faire sans sa contextualisation géographique
au sens large. Enfin, cette étude de cas bien particuliers n’empêche pas pour autant d’élargir la
portée de certains enseignements sur les obstacles à la réussite de l’amélioration des conditions de
vie des populations des petites villes. Elle s’inscrit donc de cette manière comme une contribution
aux débats actuels sur la décentralisation urbaine en Inde.
B. Une recherche de terrain de « première main » en Uttar Pradesh
Ce doctorat est avant tout le fruit d’un intensif travail de terrain. Il fallu dans un premiers
temps consacrer une grande partie des recherches à vivre les situations quotidiennes des petites villes
sélectionnées pour mieux comprendre leurs particularités. Après un premier terrain de repérage de
trois semaines en Uttar Pradesh, on a effectué trois séjours dans chacune des villes d’une durée de
trois semaines pour le plus long (le premier) à un peu plus d’une semaine pour le plus court (le
dernier) entre 2008 et 2009. Durant ces séjours, on a eu l’occasion de se rendre à plusieurs reprises
dans les administrations provinciales voisines de ces villes. De plus, deux courtes missions d’une
semaine ont été consacrées à des entretiens aux ministères à Lucknow, capitale de l’Etat. Cette
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immersion a été amplement facilitée tout au long de la thèse grâce au support institutionnel,
technique et financier du Centre de Sciences Humaines de New Delhi (CSH) dans le cadre d’un
‘’volontariat international en administration’’ en tant que secrétaire scientifique durant les deux
premières années de thèse entre Février 2009 et Décembre 2009 puis en tant que doctorant affilié.
Dans un second temps, le recul nécessaire pour la rédaction de la thèse en France, au LATTS, loin
des objets d’étude vécus, a été une étape indispensable pour permettre une analyse distanciée des
données recueillies. Dans un troisième temps, grâce à l’appui combiné du CSH et de l’Ecole
Doctorale Ville, Transport, Territoires (VTT), un dernier séjour dans les petites villes a été réalisé en
Novembre 2010 pour en observer les éventuelles évolutions et s’assurer de la pertinence des
conclusions retenues avant de revenir en France pour terminer la rédaction de la thèse.
Sur le terrain, la mise en place théorique de la comparaison s’est heurtée à la réalité de son
application pratique dans le contexte de petites villes d’un Etat pauvre comme l’Uttar Pradesh.
L’absence quasi-complète de données officielles sur ces agglomérations rend leur analyse difficile et
leur mise en perspective malaisée : les municipalités disposent de très peu de matériaux
administratifs (cartographiques, comptables, techniques) et les renseignements disponibles au niveau
des agences départementales du gouvernement régional restent très souvent parcellaires et peu
fiables. Il existe en Uttar Pradesh une culture de l’opacité et une corruption qui y a été officiellement
qualifiée de « rampante » par le rapport du Comptroller and Auditor General of India qui avait
dénombré 17 429 cas d’irrégularités financières sur une période d’enquête de seulement deux années
(CAGI, 2009). Entre malversations et erreurs d’inattention, les documents administratifs existants
sont à prendre avec recul et prudence. La compréhension des processus de réorganisation des
pouvoirs dans les petites villes s’est donc doublée de la difficulté à pouvoir asseoir l’argumentaire
scientifique sur des faits objectivables et comparables.
Aussi, les enquêtes de terrain ont pu rendre au travail de recherche son sens littéral premier :
il a fallu rechercher des données à analyser, quittes parfois à les produire en mettant les
administrations à contribution. A titre d’exemple, une simple comptabilité du nombre précis de
connexions domestiques au service d’eau par quartier n’existait pas et il a fallu donc procéder à ce
comptage ; de la même manière, l’acquisition des rapports financiers des municipalités a pris
environ une année entre les diverses autorisations administratives nécessaires et le travail des
comptables qui ont dû finalement les rédiger à notre demande ; enfin, les représentations spatiales
des agglomérations n’existaient pas pour la plupart des villes, et à l’époque des enquêtes, Google
earth n’avait pas encore publié les photos aériennes des zones étudiées, il a donc fallu réaliser une
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cartographie de première main, avec l’aide d’ingénieurs, de fonctionnaires régionaux et d’autres
agents municipaux.

Document iconographique n°1 : le problème des données de l’administration.

Sources : photographies personnelles de l’auteur.
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  spéciale	
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La mise en place d’une base de données analysable prend donc du temps pour ce type de
petites villes d’un Etat pauvre. C’est pour cette principale raison pragmatique que l’on a choisi de
limiter l’échantillon à quatre villes d’étude. En s’efforçant d’analyser chacun des cas d’étude au
regard des autres, la mise en comparaison de ces quatre terrains a permis d’obtenir un panorama de
la situation des petites municipalités (dans le contexte délimité de la région d’étude) et d’apprécier la
réorganisation des pouvoirs issue de la mise en place de la réforme de décentralisation.
C. Grille d’analyse comparative
La perspective comparative retenue nécessitait de suivre des démarches méthodologiques
similaires. Ainsi, certaines des données non acquises dans une ville pouvaient remettre en cause la
validité des résultats issus d’autres villes. Il a donc fallu écarter certaines données acquises dans
quelques villes ou s’efforcer de les acquérir pour toutes les villes afin de les mettre en perspective
pour permettre une comparaison rigoureuse. On a ainsi suivi la même méthode d’enquête pour les
quatre villes étudiées, tant dans la production de documents cartographiques ou comptables que dans
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les enquêtes qualitatives et quantitatives. Dans chaque ville, on a procédé d’une part à une enquête
auprès des usagers34 pour évaluer le niveau des services rendus et le processus de démocratisation
des institutions ; et d’autre part à des entretiens qualitatifs avec les différents acteurs de la
gouvernance urbaine au niveau local et régional35
A travers l’observation de la dimension démocratique de la réforme, nous nous sommes
intéressé à la réorganisation des pouvoirs politiques: quelles sont les caractéristiques des relations
entre la population et le gouvernement municipal ? Nous avons procédé à des enquêtes auprès des
habitants et leurs représentants élus pour comprendre leurs interactions depuis la décentralisation des
pouvoirs. Nous nous sommes aussi interrogé sur les transformations administratives au sein même
du gouvernement local : comment interragissent les élus locaux avec les employés et fonctionnaires
locaux au sein du gouvernement municipal ? Nous avons aussi abordé la construction politique de la
municipalité en la mettant en perspective avec l’échelle régionale : comment l’Etat se repositionne-til face à la légitimation politique du gouvernement municipal ?Enfin, nous nous sommes demandé
dans quelle mesure la démocratisation des institutions a provoqué des changements dans la gestion
administrative de la ville : quelles sont les conséquences de la réorganisation des pouvoirs dans la
gestion de la municipalité ?
A travers l’observation de la dimension technique des services publics techniques
décentralisée, comme ceux de l’eau potable et de la voirie urbaine, nous nous sommes intéressés à
la réorganisation des pouvoirs fonctionnels : quelles sont les caractéristiques de la gestion des
services techniques depuis la décentralisation ?

A partir d’enquêtes auprès des ingénieurs

régionaux, des employés municipaux en charge du service, et en nous basant sur des documents
techniques, nous avons questionné l’intégration institutionnelle de la municipalité au sein du système
de gouvernance : Comment la municipalité se coordonne-t-elle avec les agences techniques pour
assumer les nouvelles missions dont elle a la charge ? On cherchait à mettre en valeur les variables
potentielles dans la coordination et la coopération des acteurs ou au contraire les sources de tensions
34

Pour les enquêtes ménages, l’échantillon d’habitants a été pris dans différents quartiers de la ville. Le choix de ces quartiers a été d’une part
géographique (l’un en périphérie, l’autre au centre) ; d’autre part économique (un quartier pauvre ; un quartier riche) et enfin sociologique (un quartier
avec une forte proportion de SC et un quartier avec une faible proportion de SC). En raison de la redondance de certains quartiers (un quartier SC est
généralement pauvre et souvent –mais pas systématiquement- situé en périphérie), nous avons aussi procédé à des interviews d’usagers dans des
quartiers non présélectionnés, au hasard de nos pérégrinations aléatoires dans la ville. Au total, on a procédé à des questionnaires d’usagers dans 28
différents quartiers dont 8 à Chandauli, 9 à Kushinagar 7 à Siddarthnagar et 5 à Phulpur. Entre trois et six foyers par quartiers selon les cas ont été
interrogés individuellement et selon les circonstances (attroupements incontrôlés de voisins durant l’entretien) on a procédé à des questionnaires
collectifs. On a analysé au final les réponses de 131 ménages entre 2008 et 2010.
35
D’autre part, tous les élus de quartiers et le maire de la ville ont été interrogés, ainsi que certains de leurs prédécesseurs. On a rencontré également
toutes les institutions non municipales impliquées dans le développement de la ville, des agences techniques aux administrations du district jusqu’aux
représentants de plusieurs départements du ministère du Développement urbain de Lucknow.
On s’est donc efforcé d’observer notre objet d’étude à partir de plusieurs échelles : au niveau local auprès des usagers et des élus, mais aussi au niveau
des administrations régionales auprès de différents fonctionnaires gouvernementaux, dans une perspective multi-scalaire.
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qui limitent l’efficacité de la gestion des services. De la même manière, on s’est intéressé aux liens
différenciés existants entre les municipalités et le gouvernement régional à travers l’infrastructure
disponible de chacune des villes : comment s’implique le gouvernement régional dans la fourniture
des services ? Enfin, l’observation des dynamiques des services techniques posait aussi la question
de leur diffusion équitable dans les petites villes : observe-ton des différenciations dans
l’accessibilité qui traduiraient une potentielle discrimination à l’égard de certains groupes
sociaux ?
A travers l’observation de la dimension financière des municipalités, nous avons analysé leur
repositionnement dans l’architecture institutionnelle depuis les années 1990 : quelles sont les
évolutions caractéristiques des relations financières entre la municipalité et le gouvernement
régional ? En nous appuyant sur l’analyse de documents comptables rédigés avec chaque
municipalité, nous avons cherché à comprendre l’impact des transformations financières sur la mise
en concurrence des villes: en quoi les réformes ont-elles pu favoriser

un accroissement des

disparités entre les villes ? On s’est aussi interrogé sur le rôle de l’Etat de l’Uttar Pradesh dans la
valorisation volontaire de certaines villes au dépens d’autres : de quelle manière a évolué le soutien
financier des gouvernements hiérarchiques depuis la décentralisation ? En comparant les données
de chaque ville, il s’agissait de comprendre les variables qui ont pu mener à un potentiel
accroissement des différenciations inter-urbaines. Nous avons enfin cherché à comprendre
l’indépendance des municipalités dans leurs choix d’allocation budgétaire et leurs décisions
fiscales : que traduisent les choix financiers des municipalités quand à leur émancipation ?
Nous avons donc adopté une démarche multi-scalaire (en mêlant différentes échelles
d’observation) et multi-dimensionnelle (en regardant notre objet d’étude sous plusieurs aspects) pour
aborder la construction de la municipalité. La grille de lecture comparative qui a guidé nos enquêtes
permet de mettre ainsi en lumière plusieurs dimensions (démocratique, technique, financière)
interdépendantes les unes des autres et de comprendre l’insertion des institutions municipales dans
une architecture polycentrée, en termes de relations entre différents acteurs à différentes échelles
D. Structure de la recherche
Pour présenter les résultats de ce travail de thèse, une structure en deux grandes parties de
trois chapitres a été préférée. Cette organisation a le double avantage d’être à la fois simple, en
faisant apparaitre clairement le fil conducteur de l’analyse, et plutôt respectueuse du déroulement
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chronologique de l’étude, en reproduisant l’immersion progressive dans la gestion politique et
technique des petites municipalités.

•

La première partie de cette recherche s’intitule « la construction du pouvoir municipal ». Elle
s’applique dans un premier temps à replacer l’étude dans son contexte au sens large
(géographique, historique, administratif et législatif), puis elle décrit les particularités du terrain
d’étude (quatre petites villes de l’Est de l’Uttar Pradesh), avant de livrer les résultats d’une
enquête sur la réorganisation des pouvoirs politico-administratifs du gouvernement local.
Dans un premier chapitre, à partir d’une revue bibliographique, on s’applique à offrir un

point de vue historique sur le positionnement progressif du gouvernement local dans le système de
gouvernance indien. L’intérêt est de rappeler qu’en Inde, la décentralisation n’a pas été adoptée
sous la pression d’organismes internationaux mais s’inscrit plutôt dans la continuité historique d’un
long processus de construction du gouvernement local. Cependant, l’application urbaine des
réformes consécutive au 74 CAA s’est faite de manière très hétérogène selon les régions de l’Union
Indienne et témoigne des importants pouvoirs discrétionnaires dont disposent toujours les Etats.
Cette diversité dans la décentralisation indienne n’est pas pour autant le gage d’une réforme adaptée
à la pluralité des situations existantes et il est donc difficile de pouvoir proposer un premier bilan de
l’application de la réforme en Inde (Chapitre 1).
Dans un second chapitre, on réduit l’échelle d’observation pour présenter l’espace de l’étude,
tout d’abord au niveau régional de l’Uttar Pradesh, puis à l’échelle des petites villes sélectionnées.
La méthode d’échantillonnage est issue d’un choix raisonné qui place la recherche dans le contexte
d’une région pauvre et fortement politisée. L’Uttar Pradesh souffre en effet d’un faible
développement économique et social (notamment d’un niveau de service extrêmement médiocre
dans les petites villes) mais se démarque depuis quelques années par le renforcement des partis
politiques de basses castes (très présentes dans les petites villes). Sans recourir à de véritables
monographies mais en s’appuyant sur un ensemble de données statistiques, des documents
iconographiques et une note de terrain, ce chapitre essaye de rendre compte des principales
caractéristiques des petites villes que l’on a choisi d’y étudier. (Chapitre 2).
Le troisième chapitre livre les premiers résultats de la dimension politique de l’analyse et
décrit la transformation des pouvoirs locaux consécutive à l’application de la réforme de
décentralisation dans les petites villes retenues pour l’analyse. D’un point de vue formel, les
principales clauses du 74 CAA (élections régulières, politiques de quotas pour les basses castes ainsi
que pour les femmes) semblent être respectées mais en réalité, l’esprit démocratique de la réforme
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est amplement contourné et on observe dans chacune des villes les même processus de confiscation
des pouvoirs municipaux par les notables locaux. A une autre échelle d’observation, la
réorganisation des pouvoirs semble avant tout profiter aux partis politiques régionaux qui tentent de
s’implanter dans les villes via l’oligarchie locale légitimée par la réforme. Finalement, la population
locale profite assez peu de cette recomposition des pouvoirs qui ne lui offre dans les faits que de
faibles opportunités de participation à la gestion urbaine (chapitre 3).

•

La seconde partie s’intitule « le gouvernement technique des petites municipalités ». Pour saisir
le changement à l’œuvre dans les petites villes étudiées, la recherche s’est intéressée à l’étude
des institutions de la fabrique urbaine, dans leurs aspects techniques et financiers, à travers le
filtre des services publics de « l’eau potable », de la « voirie » et de la gestion « comptable et
financière» des petites villes36.
Le quatrième chapitre porte ainsi sur le « service de voirie ». Pris ici dans son sens large, on

désigne par ce terme l’ensemble des services publics relatifs aux rues (l’assainissement, la collecte
des déchets, l’éclairage public, et la route en elle-même). La prise en compte de ce service s’est donc
imposée de facto par sa prégnance au niveau local. Les activités publiques relatives à la gestion de la
voirie sont un enjeu local majeur pour les populations qui attendent leur amélioration, pour les élus
qui souhaitent valoriser leur action publique de manière visible et les entrepreneurs locaux de
travaux publics qui veulent s’enrichir ainsi que pour les agences régionales qui souhaitent défendre
leurs prérogatives fonctionnelles. L’analyse fine des mécanismes d’incitations fait apparaître
l’émergence d’arrangements politico-économiques qui relativisent l’indépendance supposée des
municipalités. Cependant, contrairement à d’autres services comme celui de la distribution d’eau
potable par exemple, les données disponibles, peu quantifiables, ne prennent pleinement leur valeur
scientifique qu’au regard de l’ensemble des enquêtes effectuées sur les autres services traités dans
cette seconde partie (chapitre 4).
Le cinquième chapitre traite du « service d’eau potable ». Dans un pays où un tiers des
habitants n’est toujours pas connecté au réseau d’eau, le service symbolise les échecs de la gestion
centralisée et porte les espoirs de la décentralisation. Mais la prégnance des entreprises publiques
préexistantes aux réformes de décentralisation implique des processus de coordination avec les
institutions municipales pour l’amélioration de l’accès à l’eau. L’enjeu du service d’eau n’est donc
pas seulement technique, il est aussi institutionnel et cristallise les mutations de pouvoirs à l’œuvre.
36

Le service public de l’électricité n’est pas explicitement traité dans cette thèse car cette fonction n’a pas été décentralisée aux gouvernements locaux
par le 74 CAA. On pourra cependant parfois y faire mention en raison de l’interdépendance technique qu’il entretient avec le service de distribution
d’eau potable, dont l’alimentation se base sur un pompage électrique, auquel cette thèse consacre une ample analyse.
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La comparaison des quatre agglomérations permet aussi de questionner l’existence d’un favoritisme
du gouvernement régional et d’une souveraineté limitée des collectivités locales. Du point de vue du
chercheur, la prise en compte de ce service pour cette étude présente aussi un intérêt pragmatique : la
disponibilité relativement moins contrainte de données factuelles permettant une analyse rigoureuse
car il est possible de comptabiliser précisément le nombre de foyers connectés au réseau municipal
et d’établir une cartographie de la ville pour mettre en valeur une répartition géographique
révélatrice d’une éventuelle fragmentation du service (chapitre 5).
Le dernier chapitre porte sur les aspects « comptables et financiers » de la gestion des
municipalités. Il détaille l’origine des ressources et l’usage des dépenses des municipalités depuis les
années 1990. Son analyse permet d’appréhender les modifications consécutives à la mise en place de
la décentralisation pour l’ensemble des services publics et le fonctionnement du gouvernement local
des petites villes avec une perspective chronologique. Comme pour le service de voirie, l’étude de
cet aspect s’est progressivement imposée d’elle-même pour permettre de comprendre l’indépendance
des choix budgétaires des municipalités, pour être en mesure de questionner la différenciation du
soutien de l’Etat aux municipalités et, plus largement, pour mieux apprécier le repositionnement des
municipalités dans l’architecture institutionnelle depuis les années 1990. La perspective comparative
permet d’analyser les différences dans la gestion financière des municipalités et renseigne sur leur
émancipation toute relative depuis la mise en place de la réforme (chapitre 6).
La conclusion synthétise de manière transversale les principaux enseignements de ces
enquêtes en répondant à l’ensemble des questions posées dans cette introduction. On rappelle
d’abord quelles sont les implications des transformations des pouvoirs de gouvernance locale dans
les petites villes étudiées. On revient ensuite sur la recomposition des compétences et des
responsabilités entre les institutions locales et les acteurs publics traditionnels. Puis, cette synthèse se
termine par un retour sur l’impact de cette réorganisation sur la diffusion intra et inter urbaine des
services municipaux, toujours à travers l’exemple des petites villes. L’ensemble de ces informations
permet d’appréhender le processus de construction des municipalités et souligne les spécificités des
petites villes indiennes. Enfin, dans un dernier temps, cette thèse se conclut par un bref plaidoyer
pour une meilleure prise en compte des « petites villes », un objet d’étude légitime, qui ouvre de
nombreuses perspectives pour de nouvelles recherches urbaines.
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PARTIE 1 :
LA CONSTRUCTION POLITIQUE
DU POUVOIR MUNICIPAL
DANS LES PETITES VILLES
	
  
	
  

L’objet de cette première partie est de comprendre la réorganisation des pouvoirs issue de la
décentralisation dans les petites villes indiennes d’un point de vue politique et administratif. Pour
cela, le premier chapitre traite de la réforme de décentralisation, à l’échelle de l’Inde, tant dans son
émergence historique que dans ses aspects législatifs (chapitre 1). Après ce préalable nécessaire à la
bonne compréhension de cette thèse, le second chapitre replace l’étude empirique dans son contexte
géographique et urbain, les petites villes d’Uttar pradesh, et illustre quelques–unes des
caractéristiques de ce terrain original (chapitre 2). Enfin, les résultats d’une enquête sur la
recomposition des pouvoirs locaux dans les petites municipalités sont présentés dans un troisième
chapitre (chapitre 3). L’ensemble des informations receuillies permet de rendre compte de la
dimension politique du processus de construction municipale dans les petites villes.
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Chapitre 1:
Le processus d’émergence des institutions municipales
dans le système politico-administratif indien

L’histoire du gouvernement local, de l’Inde Ancienne à l’Inde contemporaine, montre que le
principe de la décentralisation promu par les institutions internationales, dans le monde comme en
Inde37, n’est pas un concept étranger imposé à l’Union indienne. A la différence d’autres pays où
l’argument économique et des pressions internationales ont pu la favoriser, la mise en place de la
décentralisation en Inde résulte davantage d’un choix politique qui s’ancre dans un débat ancien sur
la place à donner aux gouvernements locaux (I).
Cependant, la réforme en Inde se caractérise par une application extrêmement hétérogène
dans son application d’une part selon les régions et d’autre part selon les agglomérations. Sa mise en
place dans les villes et les villages n’a pas reçu la même attention de la part des législateurs et on
peut s’inquièter plus particulierement de son application dans les petites villes, spécialement dans les
Etats pauvres, qui sont régulierment négligées par les politiques urbaines. Presque vingt années après
l’édiction de la réforme, les premières évaluations livrent donc un bilan assez mitigé de la réforme et
relativisent les espoirs de développement qu’elle portait (II).

37

A travers l’adoption du United Nations Development Assistance Framework, l’UNDP cherche à promouvoir en Inde la décentralisation et l’égalité de
genre.
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I. Les différentes réincarnations du pouvoir local à travers les âges.
La décentralisation et la place des gouvernements locaux en Inde dépassent le cadre
administratif et économique d’une réforme mondiale et s’inscrivent plutôt dans une continuité
idéologique propre à une civilisation singulière. Le rappel historique des fluctuations du pouvoir
local dans l’administration indienne permet de mieux comprendre la synthèse opérée par la réforme
entre une « interprétation politique et apolitique » des institutions locales (Tawa Lama-Rewal, 2011,
p177). De l’Inde ancienne à la conquête musulmane, puis la colonisation britannique et le British Raj
(A), le mouvement pour l’indépendance et l’Inde libérée (B), toutes les différentes périodes
historiques ont contribué à leurs manières à planter les germes qui ont abouti aux 73ème et 74ème
amendements constitutionnels de 1992 (C).
A. Du panchâyat à Lord Rippon : les germes du gouvernement local
1) De l’Inde ancienne à la période musulmane
a- Premières formes de gouvernement
Initialement, les premières organisations administratives trouvent leur origine dans l’Inde
ancienne avec la formation de Panchâyat38, qui s’apparentaient alors à ce que l’on pourrait décrire
comme une sorte de micro-conseil gérontocratique de village, et de Gram Sabhas, c’est-à-dire une
réunion de la population villageoise devant laquelle le Panchâyat rendait compte des décisions
prises. Cette forme de pouvoir local assurait un contrôle sur le territoire du village. On retrouve des
références à ce type de gouvernements locaux et autonomes dans les anciens écrits du Manusmiriti39,
de l’Arthashastra40 et du Mahâbhârata41. Le Shanti Parva42 du Mahâbhârata fait par exemple
référence à un conseil du peuple, le « Sabha » ou « Jan sansad », de même le Ramayana43 parle du
« Ganapada », ce qui auraient

alors été l’équivalent d’une fédération de

« républiques

villageoises »44 (Mukerjee, 1958, 2003 ; Jha, 1953).
Vers le XVIème siècle avant Jésus-Christ, les invasions aryennes du nord-ouest modifient
assez peu ces premières formes d’institutions locales même si le pouvoir tend déjà à se concentrer à
38

Le Panchayat signifie littéralement assemblée (« yat ») des cinqs (« patch »).
Le Manusmrti (« lois de Manu ») est le texte hindou le plus ancien, fondateur de la tradition du Dharma, prononcé par la Sage Manu, le géniteur de
l’Humanité.
40
L’Arthashâstra (« science du politique ») est un ancien ouvrage de politique, d'économie et de stratégie militaire écrit au IVème siècle avant J.C. par
Kautilya et Vi h ugupta,, conseillers de Chandragupta Maurya.
41
Le Mahābhārata (littéralement « La Grande Inde ») est l'un des deux grands poèmes épiques de l'Inde avec le Ramayana, fondateur de l’hindouisme.
Rédigé du IVème siècle avant JV au IVème siècle après JC, il relate une saga mythico-historique, contant des hauts faits guerriers qui se seraient
déroulés environ 2 200 ans avant l'ère chrétienne, entre deux branches d'une famille royale : les Pândava et les Kaurava.
42
Le Mahâbarata estcomposé de dix-huit “parva” (livres), dont le Shanti Parva, ou Samtiparvan, le livre de l’apaisement.
43
Le Ramayana (« le parcours de Rama ») est l’un des textes fondateurs de l’Hindouisme composé entre le IIIème siècle avant J.C. et le IIIème siècle
après JC. Il raconte l’histoire de Rama , le septième avatar de Vishnou, son éducation, son exil, l’enlèvement et la délivrance de Sita (sa femme) et son
retour sur le trône.
44
La paternité de cette expression, à laquelle l’historiographie nationaliste indienne se réferre, revient à un haut fonctionnaire britannique de la
Compagnie des Indes Orientales qui avait qualifié les villages indiens de « petites républiques » (Tawa Lama-Rewal, 2011, p179)
39
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une échelle plus régionale. Ainsi, durant la période hindoue, malgré la constitution progressive de
royaumes souverains et indépendants, les villes restent généralement gouvernées au niveau local par
des gouvernements représentatifs, les « Goshtis » et les « Mahajan Samitees ». Ceux-ci délèguent
parfois leur autorité au « Panchakulas », comité de cinq élus similaire au panchâyat, pour la collecte
de l’impôt. Un officier de l’Etat, le « Talara » est alors chargé de superviser et de contrôler
l’administration locale avec l’aide des panchakulas (Sharma, 1959).
En revanche, l’intrusion d’Alexandre le grand en Inde (de 327 à 325 avant JC) provoque
ensuite la disparition progressive de l’autorité locale comme centre décisionnel originel au profit de
la constitution de puissants petits royaumes interdépendants. Durant la dynastie hindoue Maurya
(vers 322 à 187 avant JC), la féodalisation du pouvoir apparait en effet nécessaire pour se prémunir
de nouvelles invasions et assurer un large contrôle territorial. Elle procède de la concession officielle
de droits foncier à l’aristocratie locale. Une oligarchie se partage alors un contrôle régional des
centres urbains et villageois. Elle exerce également une influence considérable sur le monarque qui
se retrouve dépendant de leur coopération militaire lors de conflits guerriers. Il s’agit donc plus
d’une fédération de pouvoirs que de la constitution d’un véritable pouvoir centralisé.
Cette forme générale de pouvoir régional et de contrôle territorial au niveau de royaumes s’inscrit
dans la durée. Ainsi, hormis durant le règne de l’empereur Harsha (590-648) qui permet l’unification
complète et centralisée de l’Inde du Nord pendant une quarantaine d’années, la tendance à la
multiplication de petits royaumes se poursuit et tend à se renforcer tout au long du premier
millénaire.
b- Les prémices d’un système moderne
Le changement majeur arrive avec la conquête musulmane. Entamée au XIIème siècle par
Muhammad Ghori, celle-ci parvient à assujettir la plupart des régions de l’Inde. Un pouvoir
hiérarchique hyper-centralisé est alors mis en place avec le sultanat de Delhi dans un premier temps
puis avec l’empire moghol à partir du XVème siècle.
Sous l’impulsion d’Akbar, cette période se caractérise par d’importantes réformes gestionnaires qui
posent les prémices d’un Etat moderne. L’hégémonie moghole permet en effet la structuration d’une
administration hiérarchique et bureaucratisée couvrant et contrôlant l’ensemble du territoire
impérial45 grâce à de nombreux fonctionnaires. Concrètement, l’administration s’organise en un
système de provinces gérées par des princes, les Jagirdars et les Zamindars (nommés par
l’empereur), qui doivent faciliter la collecte de l’impôt au niveau local. Dans les centres urbains,
45

A son apogée en 1687, on estime que le territoire impérial couvrait une surface de trois millions de km2, s’étendant à l’Ouest de la région du Bengale
(actuellement le Bengladesh) jusqu’à celle du Sind à l’Est (aujourd’hui le Pakistan et l’Afghanistan) et du Cachemire au Nord jusqu’à la plaine du
Dekkan au Sud.
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cette fonction administrative est déléguée à un fonctionnaire spécifique, le Kutwal. Celui-ci, nommé
par l’empereur, constitue la clef de voute de l’administration municipale. Il est responsable de
l’entretien des habitations et des routes répertoriées; de la mise en place et de la perception de taxes
locales; du contrôle des prix et des mesures du marché. Ses fonctions sont équivalentes à celles des
gouvernements municipaux actuels : elles combinent à la fois celles du Municipal Commissionner,
de l’Executive Officier et du City Magistrate (Saran, 1973, p232-234).
A la mort de l’empereur Aurangzeb en 1707, des luttes intestines entre des branches rivales
de la dynastie provoquent un long et continu déclin de l’empire moghol qui conserve cependant un
certain pouvoir pendant encore cent cinquante années. Les compagnies marchandes européennes
(portugaise, hollandaise, anglaise et française) qui opèrent dans le sous-continent indien depuis le
XVIème siècle profitent de ce morcellement du pouvoir pour asseoir peu à peu leur domination. Aux
termes de guerres en Europe et de soutiens aux princes locaux en conflits, c’est la Compagnie
anglaise des Indes Orientales (East India Company) qui finit par étendre son hégémonie sur
l’essentiel du territoire en 1818. Les trois cinquièmes du sous-continent sont alors administrés
directement par la Compagnie et le reste est constitué de 562 Etats princiers soumis au protectorat.
Mais la structure administrative générale installée par les moghols ne disparait pas pour autant. Au
contraire, l’administration coloniale anglaise décide de s’appuyer sur celle-ci en l’adaptant afin
d’assurer une exploitation efficace des richesses du pays (Humes, Martin, 1961).
2) Le British Raj et le double rôle des gouvernements locaux.
a- La mise en place d’institutions municipales efficaces
Sous la férule britannique (de 1818 à 1947), l’essentiel des réformes du système existant est
avant tout guidé par des considérations d’ordre économique mais intègre également un caractère
démocratique dans la gestion des affaires urbaines et locales. S’il s’agit d’abord de consolider
l’empire (surtout après la révolte des Cipayes de 1857-185846), les réformes amènent aussi
désormais à la mise en place progressive et volontaire d’institutions locales décentralisées et
représentatives. Ces organismes locaux doivent permettre aux Britanniques une régulation judiciaire
efficace des activités commerciales et contractuelles et un meilleur contrôle de l’espace urbain
(Dossal, 1991). En transposant les valeurs du système anglais dans le système indien, ils témoignent
également d’une colonisation plus symbolique.
Sur le modèle des institutions britanniques locales, la East India Company avait installé des
corporations municipales : la première à Madras en 1687, puis à Bombay et Calcutta à partir de
46

La révolte des Cipayes est une période de rébellion survenue en 1857-1858 contre la domination britannique considérée par les indiens comme le
premier mouvement pour l'indépendance (voir même la première guerre d’indépendance).
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1726. A Madras, celle-ci est composée de douze échevins nommés par la compagnie (à l’origine
trois anglais, trois marchands portugais, trois marchands juifs et trois hindous) parmi lesquels
soixante Bourgmestres doivent élire un maire. Comme dans le modèle de la ville de Londres, le
pouvoir judiciaire est confié au maire et à trois échevins qui forment la « cour de justice » (Mayor’s
court). La corporation municipale de Madras a également le pouvoir de lever des taxes auprès de la
population. Les fonds réunis doivent permettre le financement et la fourniture d’une infrastructure
urbaine : éclairage public, amélioration des routes, école pour les enfants européens et autres
services publics. C’est en fait l’équivalent d’une première politique hygiéniste à l’image de celles
qui se développent en Europe (Dossal, 1991).
Le colonisateur intervient donc de plus en plus directement dans l’espace urbain. La particularité de
cette intervention est de reconnaitre la capacité de l’échelle locale à pouvoir être un réel centre
gestionnaire. Par exemple en 1842, il est proposé que toutes les villes aient désormais le droit de
constituer un comité si les deux-tiers des foyers en font la demande écrite. Ce Comité aurait
officiellement le droit de lever des taxes en vue de réaliser un service public d’assainissement. Même
si le refus du paiement d’un nouvel impôt direct par la population conduit à l’avortement du projet,
ce type de lois symbolise la dimension utilitariste accordée aux gouvernements locaux (Rai, Singh,
2007, p8).
La reconnaissance de l’échelon local doit, selon le colonisateur britannique permettre une
gestion économique efficace du territoire et la préservation de la paix sociale. La résolution de Lord
Mayo, en 1870, incarne bien cette volonté décentralisatrice : « Local interest, supervision and care
are necessary to success in the management of funds devoted to education, sanitation, medical
charity, and local public works. The operation of this resolution, in its meaning and integrity, will
afford opportunities for the development of self-government, for strengthening municipal
institutions, and for the association of the native europeans, to a greater extent than heretofore, in
administration affairs » (cité par RCUES, 2007, p8). La résolution de Lord Mayo reconnait les
gouvernements locaux comme des outils nécessaires à l’administration du territoire et promeut une
décentralisation financière à leur égard. Cependant, même si cette reconnaissance jette les premières
bases d’une démocratie locale, les institutions locales restent avant tout un moyen pour percevoir les
taxes afin de servir les colons occidentaux vivant en ville, voire pour parfois même être utilisées
hors de la ville si la Compagnie en a besoin (Khatoon, 1980 ; Dossal, 1991)
b-La résolution de Lord Rippon : efficacité et démocratie
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C’est en 1882 qu’une évolution majeure s’opère avec la résolution du vice-roi Lord Rippon47,
connue comme la « magna carta des Gouvernement locaux ». Reconnaissant la croissance des villes
et les problèmes de gestion de leurs finances, l’objectif est d’une part de donner des ressources
adéquates aux gouvernements locaux pour répondre à leurs besoins et d’autre part de démocratiser le
pouvoir décisionnel à travers un gouvernement local conçu comme « un instrument d’éducation
politique et populaire » (Mahaeshwari, 1971, p17)48. A cet effet le gouvernement du vice-roi Lord
Rippon constitue des conseils élus aux deux tiers dans chaque province qui ont le contrôle sur tous
les impôts et les taxes dans leur juridiction. Pour la première fois, une réelle forme de
décentralisation démocratique est envisagée. Théoriquement, le contrôle auparavant illimité des
gouvernements provinciaux se limite désormais à la dissolution du gouvernement municipal pour
faute grave et à sa régence le temps d’organiser de nouvelles élections locales. Mais dans les faits,
des officiers britanniques réussissent à brider les aspirations démocratiques de Lord Rippon en
imposant notamment un contrôle indirect des gouvernements locaux par les magistrats de districts et
en laissant le choix de l’élection ou de la nomination des maires aux gouvernements provinciaux
(Shah, 1955).
La croissance de l’urbanisation et les problèmes l’accompagnant contraignent le
gouvernement colonial à continuer le transfert de pouvoir vis-à-vis des gouvernements locaux. En
1909, le rapport de la Commission Royale sur la Décentralisation reprend les principes directeurs de
la résolution de Lord Rippon mais ces recommandations peinent à s’appliquer concrètement.
En 1918, ces principes sont une nouvelle fois réitérés à travers les réformes de Montagu-Chemsford
sur la démocratie locale qui proposent à nouveau de supprimer le contrôle du gouvernement sur les
municipalités et de renforcer le principe de l’élection démocratique. Ainsi, en 1920, tous les
gouvernements locaux disposent d’un maire élu par la population, de pouvoirs financiers augmentés
et d’une plus grande liberté. Mais en 1935, le « government of India Acts » infléchit une nouvelle
fois les avancées démocratiques en transférant aux gouvernements provinciaux tous les fonctions
municipales.
D’une manière générale, le début du XXème siècle voit ainsi la multiplication de réformes
hésitant non seulement entre la décentralisation et le contrôle régional du pouvoir mais aussi entre
une vision purement utilitariste du gouvernement local, pensé comme une institution de gestion
locale, et une interprétation beaucoup plus politique où il serait un outil de démocratie locale. C’est
pour des raisons d’efficacité commerciale et de contrôle territorial que la colonisation anglaise a
47

Considéré comme le « père du gouvernement local en Inde » ( “Father of Local Self Government in India” in RCUES, 2007 p.10)
Traduit de Lord Rippon : “an instrument of political an popular education” in Mahaeshwari, S.R. Local Governement in India, Orient Longmans,
Delhi, 1971, p17
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permis la (ré)introduction du concept de gouvernement local. Cependant, par là même, elle a
contribué à réanimer l’essence démocratique de l’idéal panchâyati sur lequel Gandhi s’appuiera en
partie pour la libération du pays. Pas à pas, son mouvement animé a constitué une opposition au
gouvernement officiel et aboutit finalement à l’indépendance du 15 août 1947.
Cependant, alors que Gandhi défend l’idée d’un développement décentralisé au niveau des villages,
la Graam Swaraaj (la république des villages), la construction de l’Union Indienne, en s’appuyant
essentiellement sur une planification centralisée (et spécialement pour le cas des villes), laissera peu
de place à l’affirmation du pouvoir local avant les années quatre-vingt dix.
B. La période post-indépendance : les fluctuations du gouvernement local
1) L’idéal gandhien, entre rêves et controverses
a- La République des villages
Le mouvement pour l’indépendance nationale indienne de 1910 à 1947 a été fortement
marqué par la personnalité du Mahatma (« la grande âme) et des « combattants de la vérité », les
satyagrahas. En dépit de son assassinat en 1948 par un fanatique religieux hindou, la philosophie de
cette icône a laissé une empreinte profonde dans l’idéologie et les représentations indiennes.
Le Mahatma Gandhi rêve d’une Inde émancipée de la tutelle britannique et réalisant un idéal de
société non-violente. Le fameux principe d’ahimsa49 (« non-violence ») sur lequel il s’appuie pour
son combat est aussi une critique sévère de l’Etat centralisé, car ce dernier est par nature le siège de
la violence institutionnalisée. Pour Gandhi, « l’Etat idéal est celui où il n’y a aucun pouvoir politique
grâce à la disparition de l’Etat », et où « chacun serait son propre maître [et] se dirigerait lui-même
de façon à ne jamais gêner son voisin. » (Gandhi, 1969, p.238). Mais cette société utopique ne peut
pas se réaliser directement sans l’apprentissage du peuple à se gouverner. L’achèvement d’une Inde
démocratique et non-violente doit d’abord s’accomplir avec le retour au système ancestral du
panchâyat où l’exercice du pouvoir« doit commencer à la base, [et où] chaque village sera une
république » (Gandhi cité par Prabhu 1961, p72) qui exercera une forme de souveraineté dans le
cadre fédéral d’une Inde unie.
En réaction à la modernité urbaine du colonisateur et tout en s’appuyant sur les écrits des
Orientalistes relatifs au système polique de l’Inde ancienne50, Gandhi prône donc le retour à ce qu’il
considère comme un âge d’or politique, avec un développement décentralisé et basé sur une
49

Ahimsa est un terme sanskrit qui désigne littéralement « l’action de ne causer dommage à personne » et qui apparait originellement dans la
Chandogya Upanishad, l’une des plus anciennes Upanishad majeures (-500 avant J.C.).
50
Par exemple, les écrits de la fin du 19ème siècle de H.s Maine ou de B.h. Baden Powell qui font état de l’existence des « républiques villageoises »
(Maine, 1890, Banden-Powell, 1899)
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économie villageoise autonome. Dans ce contexte, la dichotomie urbaine/rurale est très clairement
posée : l’Inde des villages, considérée comme seule authentique est valorisée par l’opposition à
l’Inde des villes, assimilée à une création étrangère des colons britanniques et donc porteuse
d’immoralité et de vices.
Pourtant, l’Inde compte parmi les premières civilisations urbaines de l’histoire du monde : les
vestiges de l’époque Harappa, construits dans la vallée de l’Indus vers 2500 avant J-C ; l’actuelle
capitale de l’Etat du Bihar, Patna, située à l’emplacement de l’ancienne capitale de l’empire Maurya
(321-151 av J-C) ; Vijayanagar (actuellement Hampi dans l’Etat du Karnataka), capitale du royaume
Hindou éponyme (1336 à 1565), exemple célèbre de la dynastie des Chola (qui débute au IIIème
siècle de notre ère) et de l’essor des villes temples sont toutes autant d’anciennes villes dont la
persistance visuelle et matérielle jusqu’à nos jours témoigne de l’importance du fait urbain dans la
civilisation indienne.
Plus largement, il est légitime de remettre en question le caractère proprement « indien » que prétend
donner Gandhi à son idéal de société. En effet, la démocratie et la reconnaissance du pouvoir local
qu’il défend ont bien été ranimées par le colonisateur et les écrits des Orientalistes. De plus, Gandhi
reste malgré tout membre d'une élite formée en occident et est inconsciemment pétri de valeurs qu’il
serait erroné de croire typiquement indiennes. Sa pratique de l’ascétisme par exemple lui est autant
inspirée par la lecture du poète américain Henry David Thoreau que par les saints hindous. Son rêve
d’une société sans Etat rappelle étrangement l’anarchisme de penseurs occidentaux des XIXème et
XXème siècle. A ce sujet, lui-même remarquait que « le stade le plus proche de l’anarchie pure
serait une démocratie basée sur la non-violence » (Gandhi, 1940). L’idéologie Gandhienne se fait
donc à la fois en rejet et en héritière du système occidental. Il s’agit plus d’une acculturation
idéologique qu’un véritable retour à des valeurs spécifiquement indiennes (Vidal, Tarabout, Meyer,
1993).
Au-delà de ces remarques et des débats sur le syncrétisme de la philosophie gandhienne, il
n’en reste pas moins que son élaboration et son développement ont profondément marqué les esprits
et le retour à un gouvernement local est apparu comme un objectif politique à poursuivre malgré les
contraintes de la réalité de construction de l’Union indienne.
b-La remise en cause du Panchayati Raj:
Après l’Indépendance, la mise en place du “Gram Swaraj” (république des villages) s’avère
difficilement conciliable avec les impératifs de la construction politico-territoriale du nouvel Etat
libéré du joug britannique. L’idéal panchayati d’un pouvoir local débarrassé d’un contrôle central est
non seulement en pleine contradiction avec la stabilité et l’unité collective nécessaires à la fragile
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Union Indienne mais rencontre l’opposition très ferme de B.R. Ambedkar51, leader de
l’émancipation des intouchables (ou « Dalits »)52 et architecte en chef de la Constitution. A contre
courant de la vision idyllique du Mahatma, Ambekar, oppose la réalité de l’Inde rurale : « Ces
républiques villageoises ont été la ruine de l’Inde.[…]Qu’est-ce que le village sinon le cloaque du
localisme, le repaire de l’ignorance de l’étroitesse d’esprit et du communalisme ? »53.
Ainsi, avant d’obtenir un véritable statut constitutionnel en 1992, il n’est fait qu’une mention parmi
d’autres aux institutions du système Panchayat Raj (Panchayati Raj Institutions –PRI-) dans la
constitution du 26 Juin 1950: « The state shall take steps to organise Village Panchayats and endow
them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of selfgovernment » (article 40, Part IV, Directive Principles of State Policy). Cette simple allusion
constitue tout de même la première étape de l’affirmation du pouvoir local dans un contexte de
planification centralisée. Mais les gouvernements urbains ne sont pas clairement mentionnés dans la
constitution. Par la suite, leur rôle a progressivement diminué avec la création d’entreprises
parapubliques déconcentrées prenant en charge les fonctions municipales.
En tout cas, il est clair qu’après l’indépendance un schisme important apparait entre le
développement d’un pouvoir local en zone rurale d’une part, privilégié malgré les difficultés, et en
zone urbaine d’autre part, délaissé malgré ses potentialités et le favoritisme dont les villes et les
comptoirs avaient pu bénéficier sous le joug britannique. Ce changement de politique s’explique tout
d’abord par des raisons démographiques dans un pays où 80% de la population est rurale mais aussi
par des raisons idéologiques dues à la poursuite de l’idéal gandhien du panchâyat.
2) Les institutions locales : des outils de développement ou de démocratie locale ?
a- Les affirmations ambigües des Panchayati Raj Institutions (PRI).
Au niveau rural, dès Mars 1950, la création de la Planning Commission (Commission au
Plan) inaugure le lancement des Community Development54 qui s’inspirent en partie de la
philosophie des panchâyats avec l’idée de « donner au local le pouvoir de se développer » mais
uniquement avec une vision utilitariste de développement. Le lancement du premier plan
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Ambedkar est le premier leader intouchable au rayonnement pan-Indien. Lors de la Conférence de la Table Ronde de 1930, il réclama un système
d’électorats séparés qui aurait permis aux depresses classes de désigner leur représentants aux assemblées élues et se heurta à l’opposition très ferme
de Gandhi et des notables du Congrés (voir à ce sujet le premier chapitre de C.Jaffrelot, India’s Silent Revolution. The rise of the low castes in north
India, New York, Columbia, University Press, 2002
52
Les « intouchables » (ou « dalits » : les opprimés) sont à proprement parler exclus du système des castes (dont la hiérarchie est constituée des « deux
fois nés » : brahmanes –lettrés-, kshatriyas –guerriers-, vaishyas –marchands- ; des « basses castes » et des « intouchables »). La constitution indienne
a aboli officiellement l’intouchabilité. Voir O. Herrenschmldr, « Les intouchables et la République indienne », dans C.Jaffrelot (dir.), L’Inde
contemporaine, Paris, Fayard, 1997.
53
Government of India Constituent Assembly Debates, volume VII, 1949, p39, Delhi, Lok Sabha Secretariat.
La traduction proposée ici est celle de Stéphanie Tawa Lama-Rewal (Tawa Lama-Rewal, 2011, p179)
54
« community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the
initiative of the community » (définition du terme à la Ashridge Conference of Social Development de 1954)
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quinquennal de 1951 offre toutefois une certaine impulsion aux villages puisque dès 1952, plusieurs
Etats lancent des programmes communautaires et des plans de développement ruraux.
Par la suite, de nombreuses commissions sont nommées pour réfléchir aux questions de la
décentralisation. En 1957, les conclusions du comité de réflexion de Balwant Rai Mehta, un fervent
gandhien, recommande la mise en place du Panchayati Raj dans tous les Etats indiens tout en
prônant portant une vision apolitique de ces institutions, conçues exclusivement pour faciliter la mise
en œuvre des programmes de développement lancés par l’Etat (Tawa Lama-Rewal, 2011)55. Le
système implique alors trois structures d’institutions démocratiques au niveau du district (Zila
Parishad), du block56 (Panchayat Samiti), et du village (village Panchayat). Jawaharlal Nehru
inaugure le système le 2 octobre 1959 dans le district de Nagaur, au Rajasthan. En 1963,
pratiquement tous les autres Etats ont également adopté ce système, mais de manière hétérogène et
avec une réticence d’autant plus facilitée que le cadre législatif régional autorise la dissolution des
conseils locaux et la suspension des élections. Finalement, la résistance de l’administation et des élus
régionaux aboutit au déclin du système dans toute l’Inde sauf au Gujarat et au Maharastra (RCUES,
2007).
Quelques comités de réflexion sur le gouvernement local se succèdent alors pour tenter,
vainement, d’infléchir une politique de planification centralisée marquée par les choix politique de
Nerhu. Bien qu’il soit très proche de Gandhi, Nerhu lance l’Inde dans la voie d’une industrialisation
pilotée par l’Etat qui va à l’encontre d’un développement économique fondé sur l’agriculture et
l’artisanat rural comme l’aurait souhaité Gandhi. La fille unique de Nerhu, Indira Gandhi57, qui
devient premier ministre en 1966, centralise peu à peu tous les processus décisionnels jusqu’à la
mise en place de l’état d’urgence entre 1975 et 197758.
La période succédant à l’hypercentralisation d’Indira Gandhi est l’occasion d’un retour
réflexif sur les valeurs gandhiennes du panchâyat. Le comité présidé par Ashok Metha59 en 1977
analyse les principales raisons de l’échec des Panchâyati Raj Institutions comme étant liées à de
mauvaises interprétations, à des conflits d’intérêts et à un manque de ressources financières
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Ainsi, pour Stéphanie Tawa Lama-Rewal, le rapport Balwant Rai Metha, en soutenant que les partis politiques n’ont pas leur place dans le
Panchayati raj, ne conserve que « l’apparence d’une inspiration gandhienne car Gandhi voulait écarter les partis [(conçus comme se nourrisant des
oppositions et des conflits)] pour les remplacer par un mode alternatif, plus délibératif et moins antagonique, de prise de décisions ; il s’agissait de
régénérer la démocratie en la transformant à la base » (Tawa Lama-Rewal, 2011, p183)
56
La dénomination administrative indienne « block » est l’équivalent du canton.
57
Rappelons qu’Indira Gandhi, bien qu’elle porte le même patronyme que le Mahatma Gandhi, n’a aucun lien de parenté avec ce dernier : Gandhi est
le nom de son mari, Feroze Gandhi, journaliste et homme politique d’origine parsi qu’elle épouse en 1942.
58
Menacée d’inégibilité suite à un procés pour fraude électorale, Indira Gandhi réagit brutalement au mouvement de désobéissance civile mené par
Jayaprakash Narayan, un disciple de Gandhi, et fait arrêter tous les leaders de l’oppostion, muselle la presse et déclare l’Etat d’urgence dans la nuit du
25 au 26 août 1975. Cette période dictatoriale dure presque deux ans et est marquée par une grande violence étatique envers les populations pauvres
avec une politique d’éradication des bidonvilles et de stérilisations massives (environ sept millions de vasectomies auraient été pratiquées en 1976).
Pensant être réélue et méjugeant sa popularité, Indira Gandhi met fin à l’état d’urgence et organise de nouvelles élections en 1977 qu’elle perd. Elle
accepte de se retirer (pour la première fois depuis l’indépendance, le parti du Congrés n’est alors plus aux commandes du pays) et cède le pouvoir à un
gouvernement de coalition, le Janata Party, formé de tous les les opposants à Indira Gandhi, de la droite hindoue à la gauche communiste.
59
Ashok Metha est un ancien combattant de cellule de Jayaprakash Narayan durant le mouvement pour l’indépendance.
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adéquates. A contre-pied du rapport de Balwant Rai Metha, le comité d’Ashok Metha est le premier
à proposer l’inclusion des Panchâyati Raj Institutions dans la constitution et à les considérer comme
des institutions politiques, en proposant la participation des partis politiques aux élections locales,
plutôt que de simples outils de développement (RCUES, 2007 ; Singh, 2004 ; Tawa Lama-Rewal,
2011). En 1979, une conférence ministérielle entérine le principe d’un fonctionnement du système à
trois niveaux et suggère l’élaboration d’un projet de loi modèle qui pourra ensuite être modifiée par
les états selon leurs besoins locaux spécifiques. L’ensemble des recommandations du rapport Ashok
Metha ne parvient cependant pas à être validé par le gouvernement central en raison de dissensions
politiques qui permettent le retour au pouvoir d’Indira Gandhi après les élections de 1980.
En 1985, un comité dirigé par Dr. G.V.K souligne à nouveau le besoin d'élections locales
régulières et recommande que le district devienne l’unité de base pour la mise en œuvre des
politiques de plannification (Govt. Of India, (CAARD) 1985)). En 1986, un autre groupe de travail
présidé par Dr L.M. Singhvi recommande quant à lui d’accroître fortement le soutien financier aux
villages Panchâyat et plaide pour favoriser la participation de la population au processus de
planification (Government of India, Occasional Paper, 1988). En observant l’importance du maintien
des relations centrales-locales, la Commission Sarkaria rappelle cependant qu’une trop grande liberté
dans son application peut paradoxalement nuire au bon fonctionnement du système, notamment en
ce qui concerne le bon déroulement des élections (Government of India, 1988).
En 1988, le groupe de travail présidé par Thunghan souligne que la régularité fonctionnelle des
élections locales nécessite une reconnaissance à long terme qui ne peut être garantie que par un statut
constitutionnel. Ce comité recommande aussi que le Zilla Parishad soit l’unique agence de
développement du district, pour éviter les conflits avec les autres départements gouvernementaux.
(Government of India, Reports of the Working Group on District Planning, 1988). A la même
époque, un autre groupe de travail dirigé par V.N. Gadgil recommande une politique de
discrimination positive avec la mise en place de quotas pour les Scheduled castes et les Scheduled
Tribes (SC/ST)60 ainsi que pour les femmes; une périodicité électorale de cinq années ainsi que la
constitution de State Finance Commission (SFC) pour soutenir financièrement les gouvernements
locaux.
Enfin, il faut aussi rappeler qu’à l’approche des élections à la Lok Sabha61, les calculs électoraux ne
sont pas neutres dans l’intérêt croissant que porte le pouvoir central aux institutions
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Depuis 1951, la caste n’est plus recensée mise à part pour les groupes répertoriés des Scheduled castes (« castes répertoriées ») et des Scheduled
Tribes (« tribus réperoriées »), historiquement défavorisés, qui constituent respectivement entre 15% et 7,5% de la population indienne. (A ce sujet,
voir l’article « caste » du Dictionnaire de l’Inde, 2009, p150-156)
61
La Lok Sabha (« chambre du peuple ») est la chambre basse du parlement indien (la chambre haute est appelée Rajya Sabha ). . D’après la
Constitution, elle peut rassembler au maximum 530 députés des Etats (élus au prorata de leur population), 20 représentants des territoires de l’Union et
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locales (Barthwall, 2004) : il s’agit pour Rajiv Gandhi (Premier ministre de 1984 -suite à l’assassinat
de sa mère- jusqu’en 1989) d’aller mobiliser les électeurs à la base en contournant les
gouvernements des Etats régionaux, nombreux à quitter le parti du Congrés. Dans un pays où 76,6%
de la population est encore rurale (Census 1981), il s’agit, selon ses propres termes, « d’élargir
l’entonnoir de la représentation » (Sivaramakrishnan, 2000, p17) en assurant les électeurs que « les
panchayats sont le point nodal du développement rural » (Lietsen, 1996, p2700).
En fin de compte, malgré des fluctuations entre un rôle d’appui au développement et celui
d’outil de démocratie locale, on voit là se dessiner tous les éléments constitutifs de la reconnaissance
constitutionnelle des gouvernements locaux. La décentralisation des pouvoirs ne date donc pas de la
formulation des 73ème et 74ème amendements mais s’est construite continûment depuis
l’indépendance, du moins en ce qui concerne les zones rurales.
b- Une forte réticente de l’Etat central vis-à-vis des gouvernements urbains
Pour les villes, la constitution ne mentionne pas explicitement le terme de gouvernement
urbain. La seule référence disponible se trouve à travers la définition de gouvernement local : « local
Government, that is to say, the constitution and powers of Municipal Corporations, […]and other
local authorities for the purpose of local self-government or village administration » (Entrée 5 de la
State List). En réalité, à l’indépendance, le renforcement des municipalités n’apparait pas un objectif
prioritaire non seulement car la majorité du pays est rurale et l’acquisition des infrastructures
urbaines est complexe (techniquement et financièrement) mais aussi car la ville est peu valorisée
dans l’imaginaire indien. Des Vedas aux Upanishads, les textes religieux hindous exaltent les
bienfaits d’un mode de vie rural et l’idéologie anti-urbaine de Gandhi a durablement marqué les
esprits. Cette méfiance vis-à-vis de la ville s’est transmise aux décideurs politiques, majoritairement
issus des milieux ruraux, et aux planificateurs (Mahadevia, 2003 ; Rao, 2006).
De plus, influencés également par l’exemple de l’industrialisation prônée par la Chine
maoiste, ces responsables se méfient d’une croissance urbaine incontrôlée et craignent le spectre
d’un exode rural massif. Pour prévenir un tel scénario, le gouvernement central prend en charge les
grandes orientations de la planification urbaine. Ainsi, bien que l’Inde indépendante adopte une
économie mixte, l’Etat central pratique une gestion très centralisée de l’économie et s’efforce de
rendre les villes moins attractives, en bloquant les investissements productifs, en contrôlant les
implantations industrielles et en négligeant particulièrement les infrastructures (Zérah, Kennedy,
2 représentants de la communauté anglo-indienne nommés par le Président de l’Inde pour une période de 5 ans. La Lok Sabha a un pouvoir législatif
égal à la Rajya Sabha excepté en matière de finance où elle possède l’autorité ultime.
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2008, 2011). Auncune mention des politiques urbaines n’est explicitement faite dans les deux
premiers plans quinquennaux (1951-1961) (Ramachandran, 1989 ; Mahadevia, 2003) et la part du
budget consacrée à l’aménagement urbain n’a par la suite jamais dépassé les 3%. Ce n’est qu’à partir
du cinquième plan quinquennal (1974-1979) qu’apparaissent les premiers chapitres consacrés
spécifiquement aux questions urbaines. Cependant, les villes restent toujours soumises au contrôle
strict d’un Etat central qui tente de brider leur développement et leur pouvoir de décision au
maximum.
Paradoxalement, ces politiques urbaines centralisées, en tentant vainement de favoriser le
développement des petites villes, vues alors comme un moyen de dynamiser les zones rurales, vont
favoriser le développement des plus grandes. Les planificateurs se révèlent en effet incapables de
mettre en place des programmes de développement adaptés au cas particulier des petites villes
(Dupont, 1995). Puis, remarquant qu’entre 1981 et 1991 l’emploi urbain augmente plus vite que la
moyenne avec une hausse de 38% alors que l’emploi rural n’augmente que de 16% (Lefebvre, 2003,
p22), le gouvernement central réoriente alors sa stratégie de développement vers les centres urbains
et cesse alors de freiner la croissance des métropoles (Zérah, Kennedy, 2008, 2011)62.
Ainsi, à l’inverse du rural, l’objectif d’un pouvoir local urbain n’a pas été favorisé même si le
gouvernement central a pu mettre en place quelques groupes de réflexion sur l’état de la gestion
urbaine. Les principaux concernent l’état des finances urbaines avec le Local Finance Enquiry
Comittee en 1950, la Taxation Enquiry Commission en 1953-54 et le Comittee on Augmentation of
financial ressources of Urban Local Bodies en 1963 qui pointera notamment le problème de la
formation des employés municipaux. En 1966, la réflexion porte plus sur les relations urbaines et
rurales et le rôle de développement des petites villes avec le Rural-Urban Relationship Comittee.
Mais la première commission à réellement prendre en compte tous les aspects du management
urbain n’apparait tardivement qu’en 1985 pour le 7ème plan quinquennal. Elle recommande le
renforcement des pouvoirs locaux par une réforme de l’administration municipale, la constitution de
Commissions Financières Régionales (qui deviendront par la suite les State Finance Commission) et
la reconnaissance constitutionnelle des gouvernements urbains. Elle est suivie en 1988 de la
commission nationale sur l’urbanisation. Cette dernière porte surtout sur le lien développementaliste
entre l’urbanisation et la croissance économique. En 1989, un projet d’amendement constitutionnel,
le 65 CAA, aurait pu imposer un véritable changement

décisif dans la gestion urbaine où la

participation du citoyen aurait été inscrite dans la constitution. Soutenu par le gouvernement de
Rajiv Gandhi, il n’a pas été adopté par la Rajya Sabha mais avait planté les germes du 74 CAA qui
sera finalement adopté en 1992 (Sivaramakrishnan, 2000, 2006).
62
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Globalement, toutes les recommandations issues des comités de réflexion portent d’abord sur
des questions de dévolution financière et écartent l’idée d’un renforcement politique des
gouvernements urbains qui sont d’abord perçus comme des outils de plannification urbaine. Aucun
de ces comités n’a été l’équivalent des comités de réflexion de Balwantrai Mehta (1957) et d’Ashoka
Metha (1977) qui plaidaient pour la restauration du PRI (« Panchâyati Raj Institutions ») pour les
zones rurales. En comparaison, quasiment tous les rapports sur le cas des villes n’ont jamais
réellement réussi à remettre profondément en question la structure administrative même du
gouvernement urbain (Barthwal, 2004, p41). Il faut attendre la nouvelle politique de libéralisation
économique lancée officiellement par le gouvernement indien à partir de 1991, pour que s’amorce
un tournant officiel important pour les politiques urbaines. Cependant, les constituants définitifs du
74ème amendement constitutionnel ont progressivement imprégné l’esprit des parlementaires.
La période postindépendance a donc été une période de centralisation dont l’objectif principal
était d’abord d’unifier le pays, la vision gandhienne de la démocratie locale étant pour sa part
reléguée au second plan (même si elle est toujours restée présente car associée au Mahatma).
Néanmoins, les réflexions sur le rôle des institutions locales dans la construction de l’Union
Indienne ont peu à peu créé un environnement propice au concept de décentralisation politique.
Ainsi, d’un outil « apolitique, […] de facilitation de mise en œuvre de programmes de
développement adoptés aux échellons supérieurs », la vision du rôle des institutions locales a évolué
vers celle d’ « un rôle politique de mobilisation des citoyens autour d’enjeux locaux » (Tawa LamaRewal, 2011, p184). Elles ont contribué à diminuer le fossé entre la bureaucratie et le peuple en
inculquant une certaine notion de citoyenneté mais essentiellement parmi la population rurale plutôt
qu’urbaine (Mishra, 1983) car, contrairement à la période moghole ou britannique, cette idée d’un
renforcement des gouvernements locaux était cette fois-ci poussée par la valorisation des villages
plutôt que les villes.
C. L’aggiornamento du Panchâyat: des gouvernements locaux gestionnaires et politiques
L’adoption en 1992 des 73ème et 74ème amendements à la Constitution (73 et 74 CAA)
s’inscrit dans la continuité de ce processus historique de reconnaissance du pouvoir local. Par ce
changement politique majeur, le système fédéral indien offre pour la première fois un statut
constitutionnel aux gouvernements locaux élus qui deviennent ainsi partie intégrante de la structure
gouvernementale indienne. Progressivement mis en place dans la très grande majoorité des Etats
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indiens63 et des territoires de l’Union64 à partir du milieu des années 1990, l’objectif des réformes est
de synthèser le double rôle gestionnaire et démocratique des institutions locales qui doivent
permettre non seulement une plus grande efficacité de l’administration mais aussi une plus grande
participation de la population.
1) La distinction des amendements pour les villages et les villes
Les amendements uniformisent la structure des gouvernements locaux selon leur nature
rurale ou urbaine. La distinction n’est pas anodine car le changement de statut d’un village pour
celui de ville conditionne l’inclusion au 73ème CAA pour les zones rurales ou au 74ème CAA pour
les zones urbaines qui impliquent des clauses et des moyens différenciés.
On peut schématiser le fonctionnement administratif indien post-73/74 CAA de la manière suivante :
Schéma n°1 : les trois tiers du gouvernement indien depuis la réforme constitutionnelle.

Réalisation : Rémi de Bercegol

Le 73ème CAA inscrit un système d’administration à 3 niveaux dans les zones rurales :
-le « village Panchâyat » administre le village ;
-le « Panchâyat Samiti » s’occupe du développement du block/taluk (l’équivalent français du
canton) ;
-le « zilla parishad » réunit les représentants villageois du district. (l’équivalent français du
département).
Le 74ème CAA inscrit quant à lui une structure d’un seul niveau dans les zones urbaines mais
63

Certains Etats particuliers ne sont pas concernés par l’amemdement selon les articles 243-ZC et 243-M(2) : « Nothing […]shall apply to the
Scheduled Areas […] and the Tribal Areas » (article 243ZS-1).
Parmi les sept territoires de l’Union (îles Andaman et Nicobar, Chandigarh, Dagra et Nagar Haveli, Daman et Diu, Lakshadweep, Delhi et
Puducherry), seulement deux ne sont pas concernés par le 74 CAA car ils n’ont pas de municipalité (il s’agit de Dagra et Nagar Haveli ainsi que de
Lakshadweep).
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composé de trois formes de gouvernements locaux :
-la « Municipal Corporation » ou « Nagar Nigam » correspond aux municipalités métropolitaines ;
-la « Municipality » ou « Nagar Palika » dénomme le gouvernement des villes ;
-le « Nagar Panchâyat » administre les zones dites « transitoires » qui correspondent à des petites
villes.
C’est à l’Etat régional qu’il revient de déterminer le statut d’une agglomération urbaine comme
« Nagar Panchâyat », « Nagar Palika » ou « Municipal Corporation ». Pour cela, sa décision doit se
baser sur une combinaison de critères (démographique, spatial, fiscal et économique) dont
l’élaboration reste à sa discrétion65.
2) l’objectif de démocratisation
La démocratisation des institutions est un des objectifs majeurs du 73 et 74 CAA. Les
élections deviennent obligatoires, ce qui se traduit par plus de trois millions de nouvelles positions
électives. Les conseils villageois ou urbains, pierre angulaire de la dimension démocratique de la
réforme, sont élus pour une période de cinq années. L’Etat régional garde le droit de dissolution de
ce gouvernement mais toute période de vacance ne peut excéder six mois66 avant l’organisation de
nouvelles élections.
De plus, le gouvernement élu doit désormais être représentatif de toutes les couches de la
société locale afin de favoriser la participation de la population. Pour cela une politique de quotas est
instaurée vis-à-vis des femmes, des Scheduled Castes (SC) et des Scheduled Tribes (ST)67. Un tiers
des sièges est réservé pour les femmes et une rotation est instituée de manière à ce qu’elles puissent
accéder à tous les postes disponibles dans la municipalité68. En ce qui concerne les SC et les ST, ils
doivent être représentés en proportion de leur poids démographique dans la population. Parmi ces
quotas, au moins un tiers des sièges doit être pourvu par des femmes. Enfin, certains Etats ayant une
forte population d’ « Other Bacward Classes » (OBC)69 ont instauré des politiques de quotas
similaires à leur effet (c’est le cas par exemple de l’Uttar Pradesh).
Enfin, l’idée de participation directe de la population à la gestion locale est réaffirmée non
65

« The Governor of the State taking into consideration (i) the population, size and density of the area, (ii) percentage of employment in nonagricultural activities, (iii) economic importance and (iv) any other factor may specify the type of municipality. » (Article 243Q)
66
Durant cette période, les affaires locales sont à nouveau gérées par l’Etat via le magistrat du District, comme durant la pratique antérieure à la
décentralisation. Certains Etats avait pu suspendre les élections pendant plusieurs années (par exemple à Madras –aujourd’hui Chennai-, au Tamil
Nadu, il n’y avait pas eu d’élections municipales pendant vingt-deux ans)
67
Officiellement et contrairement à ce que pense le sens commun, la Constitution indienne abolit certes l’intouchabilité, mais pas la caste (à ce sujet,
consulter Jaffrelot 2002). Dans ce cas prècis, l’amendement autorise et institutionalise une politique de discrimination qui se veut positive, afin de
rétablir l’équilibre d’un système démocratique biaisé et défavorable aux femmes, aux SC et aux ST.
68
Il s’agit là d’une transformation majeure dans la mesure où les femmes, contrairement aux SC et ST, ne disposaient jusqu’alors d’aucun quota
électoral au niveau national ou régional (à ce sujet, voir Tawa Lama-Rewal, 2005)
69
Avec les Scheduled Castes et les Scheduled Tribes, les Other Backwards Classes (« autres classes défavorisées » -OBC) sont une autre classe
répertoriée par le gouvernement. « Considérées comme des Shudra, les castes concernées ont un statut rituel intermédiaire entre celui des deux-fois-nés
d’un côté et celui des Scheduled Castes de l’autre.[…]il revient aux Etats de constituer leur liste officielle d’OBC […] dont l’appellation ambivalente
témoigne des difficultés à définir leur type social » (Dictionnaire de l’Inde, 2009, p155)
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seulement dans les conseils villageois avec le renforcement des « gram sabhas » mais désormais
aussi à travers la création de leur équivalent urbain (ce qui est un élément nouveau), les « wards70
commitee » (WC), des comités de quartiers, pour les villes de plus de 300 000 habitants. Leur
fonction vise à traiter des affaires locales au niveau du ward en s’imposant comme l’intermédiaire
entre la municipalité et les citoyens. Il s’agit d’une forme d’innovation conçue avec l’idée d’un
processus de gouvernance inclusive: ce comité de négociation est censé théoriquement rassembler
des élus, des fonctionnaires municipaux et des représentants de la société civile71. Par la proximité
spatiale, l’objectif est d’encourager la participation quotidienne de la population aux affaires de leur
quartier et de la ville en « apportant l’administration à la porte du citoyen » (Sivaramakrishnan,
2006):
3) l’objectif d’efficacité
Un autre des objectifs du CAA est de rendre l’action publique plus efficace et autonome.
Pour cela, la réforme de la décentralisation délègue aux nouveaux gouvernements locaux la charge
de gérer certaines responsabilités locales et leur transfère des pouvoirs à cet effet. Concernant les
fonctions décentralisées aux gouvernements locaux, les 73ème et 74ème CAA recensent deux listes de
fonctions différenciées selon le caractère rural ou urbain des agglomérations.
Encadré 1 : les listes du 73ème et 74ème Amendements Constitutionels.
 La onzième liste s’adresse aux villages Panchâyat (73CAA) et leur
constitutionnellement (article 243G) le pouvoir de gérer :

donne

1. Agriculture, 2. Implantation de réformes foncières, 3. Gestion de l’eau et de l’irrigation mineure, 4.
Pêche, 5. Sylviculture sociale et agricole, 6. Gestion forestière, 7. Elevage, industrie laitière et volaille, 8.
Industries locales incluant l’agroalimentaire, 9. Industries artisanales 10. Logement rural, 11. Gestion de
l’eau, 12. Carburant et fourrage, 13. Routes, ponts, voies navigables et autres infrastructures de transports,
14. Électrification rurale, y compris distribution, 15. Sources d'énergie non-conventionnelles, 16.
Programmes de réduction de pauvreté, 17. Enseignement(éducation), y compris écoles primaires et
secondaires, 18. Formation technique et enseignement professionnel, 19. Enseignement pour adultes et
éducation non-formelle, 20. Bibliothèques, 21. Activités culturelles, 22. Marchés et foires, 23. Santé et
assainissement, y compris hôpitaux, centres médico-sociaux principaux et polycliniques, 24. Bien-être
familial, 25. Femmes et protection de l'enfance, 26. Protection sociale, 27. Protection des plus
défavorisés : basses castes et tribus, 28. Public Distribution System (programme de sécurité alimentaire),
29. Maintien d'actifs Communautaires au Panchayats.

 La douzième liste s’adresse aux municipalités urbaines (74 CAA) et leur transfère (article
243W) constitutionnellement les 18 fonctions suivantes :
1. Planification urbaine et urbanisme, 2. Régulation foncière pour les usages et les nouvelles constructions
3. Planification du développement économique et social, 4. Routes et ponts, 5. Approvisionnement en eau
domestique, industrielle et commerciale, 6. Santé publique, assainissement, et gestion des déchets solides,
70

Le « ward » est une circonscription administrative urbaine, qui délimite un quartier et qui peut aussi, selon les régions, dessiner une circonscription
électorale.
71
Bien que les observateurs s’accorde généralement pour admettre que « l’amendment fournit aussi la possibilité aux ONGs et aux groupes de citoyens
de participer aux conseils municipaux » (sivaramakrishnan, 2006, p4), il est nécessaire de noter que le terme de « société civile » n’est cependant pas
explicitement nommé dans l’amendement constitutionel : la clause 243R.2.a(i) du texte officiel se limite aux « personnes ayant une connaissance ou
une expérience spéciale des affaires municipales », ce qui engendre des interprétations différentes selon les Etats (voir II.A de ce chapitre).
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7. Pompiers, 8. Sylviculture urbaine, gestion environnementale et écologique, 9. Protection des
handicapés moteurs et mentaux, 10. Amélioration des bidonvilles, 11. Programmes anti-pauvreté, 12.
Mise en place et gestion d'équipements urbains comme les parcs, les jardins, les cours de récréation, 13.
Promotion d'activités culturelles, éducatives et esthétiques, 14. Gestion des cimetières et des crémations,
mise en place de crematorium électrique, 15. Interdiction de cruauté contre les animaux, 16. Tenue du
registre de naissances et morts, 17. Équipements collectifs et infrastructure publique incluant éclairage de
rue, parking, arrêt de bus et autres infrastructures publiques similaires, 18. Régulation des abattoirs et des
tanneries
Source : constitution indienne

Les fonctions transférées correspondent non seulement à des activités municipales traditionnelles
relatives à la fourniture de service public (comme par exemple la gestion des déchets, l’eau potable
et l’assainissement, etc.) à la population locale mais aussi à des nouvelles responsabilités (comme
par exemple la planification du développement économique et social ou encore les programmes antipauvreté et l’amélioration des bidonvilles, etc.).
Parmi les nouvelles fonctions décentralisées pour les villes, l’organisation locale de la planification
spatiale est un des éléments notables. En partant de l’échelle des quartiers pour converger à l’échelle
municipale, le 74 CAA cherche à assurer une planification de bas en haut. De plus, chaque district
doit organiser un District Planning Committee chargé de consolider les plans locaux d’urbanisme.
Enfin, les villes métropolitaines doivent organiser leurs propre Metropolitan Planning Committee en
charge de la planification de l’aire métropolitaine.
Afin de pouvoir assurer ces nouvelles fonctions, les Etats régionaux doivent assurer les
municipalités de moyens financiers suffisants. Tous les cinq ans, une commission financière
régionale (State Finance Commission –SFC-) doit émettre des recommandations concernant la part
de diverses taxes et impôts revenant à l’Etat ou aux municipalités, ainsi qu’entre les gouvernements
ruraux et urbains. Les SFC doivent aussi déterminer le montant des subventions et suggérer des
moyens d’augmenter le niveau financier des municipalités. A cet effet, l’article 280 de la
Constitution concernant les « Terms and References of the Union Finance Commission » a été
modifié. Enfin, les gouvernements locaux peuvent désormais bénéficier également d’un soutien
financier du gouvernement central sous la forme de subventions ou de programmes nationaux
spéciaux.
Les amendements constitutionnels n’ont pas reçu la même attention dans leur conception.
Les discussions qui ont précédé la création des amendements ont d’abord porté en priorité sur la
réhabilitation du système du Panchayâti Raj et beaucoup moins sur les gouvernements urbains. Il
existe des différences importantes entre les deux amendements. Par exemple, dans l’amendement
urbain, il est prévu que le gouvernement local sera composé d’élus et de membres nommés par le
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gouvernement régional, ce qui n’est pas le cas pour le gouvernement rural où tous les membres
doivent être élus, sans possibilité de nominations. De même, alors que le 73 CAA transfère 29
responsabilités aux Panchâyats, seulement 18 sont transférées aux gouvernements urbains. D’une
manière générale, alors que l’amendement rural est très détaillé, son équivalent urbain reste
beaucoup plus évasif et moins bien préparé, ce qui laisse une plus grande marge de manœuvre aux
Etats régionaux dans son application (Sivaramakrishnan, 2006 ; Barthwall, 2004).
II. Les multiples visages de la réforme indienne : les décentralisations hétérogènes des années
1990.
La mise en œuvre de la politique de décentralisation rencontre de nombreuses résistances qui
émanent des élus régionaux et nationaux, de l’administration à tous les niveaux et de groupes
localement dominants en termes de classe et de caste (Sivaramakrishnan, 2000 ; Jaffrelot, 2002 ;
Tawa Lama-Rewal, 2011). Les Etats régionaux, réticents à se démettre d’une partie de leurs
pouvoirs au profit des gouvernements locaux, interprètent de façon restrictive toutes les clauses qui
sont laissées à leur discrétion. La mise en place de la réforme urbaine est particulièrement
hétérogène selon les Etats (A) et leur volonté de transférer une partie de leurs prérogatives en
soutenant financièrement le renforcement des municipalités (B). Selon K.C Sivaramakrishnan, un
haut fonctionnaire étroitement associé au processus d’élaboration de cette politique à la fin des
années 1980, l’hétérogénéité qui en résulte s’explique par la nature même de la réforme de
décentralisation indienne qui repose avant tout sur un impératif politique de démocratie locale et qui
a été moins bien préparé dans ses aspects administratifs (Sivaramakrishnan 2006). Au final, c’est
plutôt la déception qui transparait dans les premières évaluations de la réforme urbaine. La
décentralisation semble moins difficile à mettre en place quand l’implication des Etats régionaux
dans le transfert des prérogatives locales apparait plus manifeste (C).
A.Une application du 74 CAA très hétérogène selon les régions
En raison de résistances plus ou moins grandes selon les Etats régionaux, il existe d’importantes
variations régionales dans la mise en place de la décentralisation, tant dans la formation des
gouvernements locaux que dans leur fonctionnement et leurs pouvoirs fonctionnels
1) Des modalités variables de constitution des gouvernements municipaux.
a- Des critères de formation des gouvernements locaux très hétéroclites.
La distinction entre les trois différents types de gouvernements locaux est importante car
l’acquisition d’un tel statut plutôt qu’un autre conditionne légalement le fonctionnement des
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municipalités, tant au niveau institutionnel que financier. Or, il existe une grande hétérogénéité dans
la formation des différents types de gouvernements urbains selon la législation municipale de
chaque Etat.
Conformément à l’article 243Q du 74 CAA, la très grande majorité des Etats a modifié sa
législation municipale pour y inclure le statut de Nagar Panchâyat pour les « zones en transitions »,
de Nagar Palika « pour les plus petites zones urbaines » et Municipal Corporation « pour les
grandes zones urbaines ». Cependant, le critère du seuil démographique pour distinguer une « zone
en transition » d’une « petite zone urbaine» ou d’une « grande zone urbaine » n’est pas explicité
dans le 74 CAA alors qu’il était indiqué dans le 65ème projet d’amendement qui spécifiait une taille
de 10 000-20 000 pour la première, de 20 000 à 300 000 pour la seconde et de plus de 300 000 pour
la dernière.
Non explicitement spécifiées dans la constitution, les tailles des différents gouvernements urbains
peuvent différer largement d’un Etat à l’autre : par exemple, en Himachal Pradesh, les
agglomérations seront légalement déclarées Nagar Panchâyat à partir de 2000 habitants, Nagar
Palika à partir de 5000 habitants, et Municipal Corporation à partir de 50 000 habitants; alors qu’au
Bihar par exemple, les tailles respectives seront de 5000, 50 000 et 300 000 habitants. De plus
certains Etats ont pu formuler plusieurs autres variables conditionnant l’acquisition des différents
statuts avec des critères de densité, d’activité professionnelle de la population, de revenus
municipaux ou de particularités administratives (cf. tableaux ‘a, b, c’ en annexes). La plupart des
Etats ont néanmoins préféré ne pas préciser explicitement les critères d’attribution des statuts
municipaux dans leur législation municipale et laissent généralement cette décision au gouverneur
de la province. Par exemple, la législation de l’Uttar Pradesh précise que : « 3. Declaration etc. of
transitional area and smaller urban areas : (1) Any area specified by the governor in a notification
under clause 2 of article 243Q of the Constitution with such limits as are specified therein to be a
transitional area or a smaller urban area, as the case may be. (2) The Governor may, by a subsequent
notification under clause 2 of article 243 Q of the Constitution, include or exclude any area in or
from a transitional area or a smaller urban area referred to in subsection 1, as the case may be”
(Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, p6).
Dès lors, le nombre de gouvernements locaux d’un Etat n’est pas seulement lié de facto à sa
démographie mais aussi de jure à la législation municipale spécifique à cet Etat. L’hétérogénéité qui
en résulte peut conduire à des variations significatives comme au Tamil Nadu par exemple où en
2001, il était dénombré 611 Nagar Panchâyat (Nagar Palika Network Newsletter, Juillet 2001) puis,
en 2005, quasiment tous avait été déclassifié en tant que village panchayat selon le NIUA qui n’en
dénombrait plus aucun (cf. Tableau ‘d’ en annexes).
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b-Des conseils municipaux très différenciés selon les Etats.
Par le nombre d’élus locaux concernés, certains commentateurs qualifient la décentralisation
politique de « seconde vague démocratique » (la première ayant suivi l’indépendance de l’Inde)
(Yadav, 1999).Cependant, proportionnellement à la taille des Etats, ce nombre est très variable
selon les régions (cf. tableau « e » en annexes). Cela s’explique par une grande hétérogénéité dans
le nombre de représentants locaux nécessaire à la constitution de conseils municipaux selon les
législations régionales

(cf. tableau « f » en annexes). Le 74 CAA explicite bien l’obligation

d’élections directes de représentants élus pour favoriser la démocratisation des institutions locales
(article 243 R) mais se garde d’énoncer le nombre de membres par type de gouvernements. Ainsi,
on observe une très grande variation selon les Etats. Par exemple, alors qu’un Nagar Panchayat en
Uttar Pradesh peut compter légalement jusqu’à 24 représentants de quartier, au Karnataka, on
comptera au maximum 10 membres pour ce type de municipalités, quelque soit la taille
démographique de la ville. De la même manière, lorsqu’en Uttar Pradesh, un Nagar Palika comptera
entre 25 et 55 membres, on dénombrera entre 11 et 35 membres maximum au Karnataka. Cela
implique un fonctionnement local tout à fait différent par les coalitions, consensus et conflits
politiques locaux que provoque la variation du nombre d’élus au conseil municipal,
indépendamment de la taille des villes.
Si la politique de discrimination positive (via l’imposition de quotas pour les femmes, les
Scheduled Castes (SC) et les Scheduled Tribes (ST), conformément à l’article 243T) a bien été
appliquée dans l’ensemble de l’Union Indienne, il existe des différences importantes dans la
représentation de ces élus (cf. tableau ‘g’ en annexes). Dans certains Etats, la politique de quotas
est régulée par une commission électorale indépendante; dans d’autres, elle est prise en charge par
le gouvernement régional. Certains Etats, comme le Bihar, se démarquent par la place faite aux
femmes dans les conseils municipaux où 50% des sièges leur est réservé au lieu du tiers
recommandé par le 74CAA. D’autres, comme l’Uttar Pradesh, sont même allés jusqu’à introduire
des quotas pour les Other Backwards Classes (OBC), ce qui n’était pas initialement prévus par
l’amendement constitutionnel72. On dispose encore de peu de données sur le

potentiel

renouvellement politique local issu de cette discrimination positive dans les villes73 mais une
récente étude dans quatre municipalités –Delhi, Mumbai, Chennai et Kolkata- montre que l’impact
des quotas féminins, comme dans le monde rural, varie fortement en fonction des régions (Ghosh,
72

il s’agit des Etats de l’Uttar Pradesh, de l’Utturanchal, du Maharastra, du Karnataka, du Bihar, de l’Assam, de l’Andhra Pradesh, de l’Haryana et du
Jarkhand.
73
la plupart des études disponibles se sont pour l’instant concentrées sur le cas des villages (voir par exemple Kumar, 2006)
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Tawa Lama-Rewal, 2005). Ainsi, « dans les régions, ou les villes, caractérisées par une vitalité
relativement ancienne de la vie politique locale et la domination de partis politiques disposant d’une
structure organisationnelle dense, comme Kolkata et dans une moindre mesure Mumbai, l’impact
des quotas sur la participation politique des femmes est fort […]. A l’inverse, à Delhi comme à
Chennai, très peu de femmes sont candidates (et encore moins élues) à des sièges non réservés, et
les élus ne disposent pas des ressources politiques nécessaires pour exercer pleinement leurs
nouvelles fonctions ; ou du moins pour les exercer aussi pleinement que leurs collègues masculins »
(Tawa Lama-Rewal, 2007b, p3)
De plus, en s’appuyant sur l’article 243 R du 74 CAA, la plupart des Etats ont aussi rendu
obligatoire la présence de membres choisis par leurs soins au Conseil Municipal mais leurs nombres
ainsi que leur droit de vote ne sont pas toujours précisés dans les législations municipales, ce qui
contribue à rendre plus confus et hétérogène le fonctionnement des conseils municipaux. Par
exemple, en Uttar Pradesh, il est spécifié que ces membres nommés par le gouvernement régional,
au nombre de deux ou trois pour les Nagar Panchayat et entre trois et cinq pour les Nagar Palika, ont
légalement un droit de vote : « nominated members […]shall hold office during the pleasure of the
State Governement and they shall have the right to vote in the meetings of the municipality » (Uttar
Pradesh Uttar Pradesh Municipality Act 1916, Article 9(b)(c)(d)(e) 2007). A contrario, en Orissa par
exemple, il est spécifié explicitement selon les clauses 47,49 et 54 de l’Orissa Municipality Act que
si les membres nommés ont bien le droit d’assister aux conseils municipaux, ils ne peuvent pas
prendre part au vote des décisions.
Dans la continuité du dernier point, le 74 CAA laisse aux Etats la discrétion quant à la
représentation des Member of Legislative Assembly (MLA), le Member of Parlement (MP) et le
Member of Legislatif Council (MLC)

74

dans les conseils municipaux. Ainsi, la législation

municipale de la plupart des Etats est extrêmement floue à ce sujet, alors que dans d’autres Etats,
comme en Orissa par exemple, la législation municipale les déclare explicitement membres d’office
du conseil municipal tout en les écartant du droit de vote (section 47, 49, 54, Orissa Municipality
Act, 1950).
Enfin, iI existe également une grande hétérogénéité en ce qui concerne les modalités de
présidence du conseil municipal. Selon les Etats, le mode d’élection du maire peut être direct ou
indirect et son mandat peut varier entre une année à cinq années (cf.tableau ‘h’ en annexes). De
même, la procédure de destitution recouvre des modalités très différentes selon les Etats (cf. tableau
74

le Member of Legislative Assembly (MLA), le Member of Parlement (MP) et le Member of Legislatif Council (MLC) sont des élus parlementaires au
niveau régional (assemblé) et fédéral (Parlement).
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‘i’en annexes). Certaines législations municipales précisent que le gouvernement régional peut
directement destituer un maire alors que d’autres stipulent bien que seule une majorité de membres
du conseil municipal y est habilité.
Cette grande différenciation plus ou moins grande dans la mise en place de la dimension
politique de la décentralisation démontre une résitance plus ou moins grande des Etats à partager
une partie du pouvoir décisionnel avec les municipalités (Sivaramakrishnan, 2011)
2) Une mise en place médiocre des divers comités participatifs.
Pour favoriser la participation de la population, le 74 CAA a rendu obligatoire la constitution de
comité par arrondissement dans les villes de plus de 300 000 habitants. Cependant, la grande
majorité des Etats ont montré peu d’enthousiasme pour la formation de ces comités de quartier
(cf.tableau ‘j’en annexes). Profitant de la confusion liée à la formulation de l’article 243S où le
terme « wards » de « wards committee » est accordé au pluriel, tous les Etats, à l’exception du
Kerala et du West Bengal, ont rassemblé dans un même comité plusieurs wards. En Juin 2004, sur
les 29 Etats que comptent l’Union Indienne, seuls 19 (en incluant le territoire de Chandigarh) ont
modifié leur législation municipale et parmi ces derniers, seuls sept ont mis en place les wards
committee75. De plus, dans les métropoles où elles sont actives et intégrées à ces comités, les
associations de résidents apparaissent souvent peu démocratiques dans leur fonctionnement (de Wit,
Nainan, Palnikar, 2009), généralement sociologiquement homogènes (surreprésentation des classes
aisés) et restent largement confinées aux propriétaires de lotissements plannifiés, que ce soient à
Delhi (Tawa Lama-Rewal, 2007a ; Kundu –Deb.-, 2009), à Bangalore (Nair, 2005), à Chennai
(Coelho, 2005 ; Harriss, 2005) à Hyderabad (Kennedy, 2008) ou à Mumbai (Zérah, 2006, 2009), le
plus souvent au détriment des classes défavorisées. La participation citoyenne et équitable de la
population au processus décisionnels n’a donc pas été facilitée malgré le 74CAA.
De même, dans certains Etats, les législations municipales envisagent les District Planning
Commitee (243ZD) comme relevant des Zilla Parishad. Dans ce cas, le président d’un Zilla
Parishad est désigné pour être également le président du District Planning Committee et parfois, le
Zilla Parishad est présidé par le ministre du gouvernement régional76, ce qui apparait en pleine
contradiction avec l’objectif initial de décentralisation et d’émancipation locale. En Uttar Pradesh et
au Karnataka, les District Planning Comittee ne sont pas fonctionnels. Une étude du NIUA
75

Parmi ces derniers, le West Bengal est allé plus loin que la réforme en les mettant en place non seulement dans toutes les villes de plus de 300 000
habitants, mais également dans quelques villes de taille plus petites, y compris certains Nagar Panchayat. Enfin, c’est le Kerala qui se démarque par la
mise en place de comités de quartiers dans toutes les municipalités, sans critère discriminant de taille démographique (Sivaramakrishnan, 2006, p154161).
76
C’est le cas au Madhya Pradesh, au Gujarat et Maharastra.

	
  

67	
  

(Mathur, 2007) conclut que parmi les Etats où ils ont été constitués, ces comités ne semblent
réellement fonctionner qu’au Kerala. Dans les autres cas, l’étude souligne d’importants
dysfonctionnements ou un pouvoir faible (cf. tableau ‘k‘en annexes).Concernant les Metropolitan
Comittee (243ZE), bien que la dotation de Comité Métropolitain soit constitutionnellement une
obligation pour les métropoles, seul l’Etat du Bengale Occidental77, rejoint récemment par celui du
Maharastra, ont effectivement procédé à sa mise en place.
3) La grande diversité des fonctions dévolues aux municipalités selon les Etats.
La mise en place de la décentralisation est particulièrement hétérogène en ce qui concerne la
dévolution des dix-huit fonctions prévues par l’article 243W du 74 CAA (cf. tableau n°2)
1 :P.Urbaine

2 :R.Foncier

3 :P.Devpt

4 :Routes

5 :Eau

6 : Déchets

7 :Pompiers

8 : Forêts

9 :Handicap

10 :Gestion
Bidonvilles

11 :Antipauvreté

12 : Parcs

13 : Culture

14 :
Cimetières

15 :
Animaux

16 :
Registres

17 :
Eclairage

18 :
Abattoirs

Tableau n°2 : Application des 18 Fonctions (en 2007)
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Source : MoUD, 2005 remis à jour par RCUES 2007

LEGENDE :
a: compétence intégralement transférée aux municipalités ;
<: compétence transférée en partie aux
municipalités ; / : variable selon les villes d’un même Etat ;
N: compétence non transférée aux
municipalités
Nota : *Exceptions faites d’Ahmedabad (Gujarat), de Chennai (Tamil Nadu), de Mumbai (Maharastra) dont la législation
municipale, qui diffère fortement de celle du reste de leur Etat, n’est pas reprise dans ce tableau).
De plus, les données relatives à certains Etats comme l’Uttaranchal, le Jammu-Cachemire, le Sikkim, le Nagaland et le
Jharkhand n’ont pas été retenues dans cette compilation en raison d’importantes contradictions entre les différentes
sources disponibles.
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Le « Kolkata Metropolitan Planning Committee » comprend soixante membres. Deux tiers de ses membres sont des élus issus de gouvernements
urbains et ruraux de l’aire métropolitaine et un tiers sont des membres nommés par le gouvernement régional. Le comité est contrôlé par le
gouvernement régional à travers sa présidence par le Chief Minister lui-même et secondé par le Ministre du développement urbain de l’Etat du Bengal.
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Une revue précise des fonctions dévolues aux municipalités selon les régions n’est pas aisée
à obtenir en raison d’un manque de données fiables. Le dernier rapport disponible du Ministère du
Développement urbain sur le sujet date de 200578. Les données officielles étaient alors déjà en
contradiction avec les études réalisées par le National Institute of Urban Affairs à la même
époque79, et se sont avérées vite périmées lors de leur remise à jour par le Regional Center of
Urbanisation en 200780 (lesquelles correspondent assez peu aux observations réalisées par d’autres
organismes81). Au-delà de la difficulté à appréhender la réalité du transfert des compétences aux
7935 villes que compte l’Union indienne en 2011, cela témoigne avant tout d’une situation non
figée, où les modifications législatives évoluent plus ou moins vite selon l’implication des Etats
dans la mise en place de la décentralisation technique.
Le panorama disponible (cf. tableau n°2) montre en tout cas une hétérogénéité importante en
2007. Alors que certains Etats (comme le Bihar ou le Bengal Occidental par exemple) ont transféré
aux municipalités la quasi-intégralité des compétences listées par le 74 CA, d’autres Etats n’avaient
dévolu que très peu des dix-huit fonctions aux municipalités, parfois en ne transférant qu’une partie
des compétences à certaines villes seulement, introduisant une différenciation sectorielle à
l’intérieur même d’une même région institutionnelle. Parmi ces cas particuliers, la mise en place de
la réforme en Uttar Pradesh se caractérise avec la moitié des fonctions transférées partiellement (en
distinguant théoriquement les opérations de construction et d’investissement, qui restent dans le
champ régional, des fonctions opérationnelles de maintenance, qui sont décentralisées au
gouvernement local). Les municipalités

doivent se coordonner avec différentes agences

paraétatiques ou directement avec le gouvernement régional pour gérer les fonctions relatives à la
planification urbaine, à la régulation foncière, à la construction de routes et de ponts, au service
d’eau, au service de gestion des déchets, à la gestion environnementale, à la protection des
handicapés moteurs et mentaux, à l’amélioration des bidonvilles et à la réduction de la pauvreté
urbaine. La planification du développement économique et social et le service d’incendie sont
intégralement restés des missions du gouvernement régional. Seuls les services de mise en place de
parcs et d’espaces publics, de promotion d’activités culturelles, éducatives et esthétiques, de gestion
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A l’occasion du Standing Committee on Urban Development, fourteenth Lok Sabha 2004-05, chaque gouvernement régional avait transmis
officiellement au Ministère du Développement Urbain l’état de l’avancée des transferts de compétences aux municipalités. Une nouvelle enquête a
depuis été produite à l’occasion de la 13ème Finance Commission (2010-2015) mais le détail des annexes du rapport n’a pas encore été rendues public.
(cf. p429 http://fincomindia.nic.in/TFC/Annex10.pdf [consulté le 15 janvier 2012]
79
Publiés pourtant à la même époque (2005), de nombreuses contradictions existent entre le rapport de la Lok Sabha et l’étude du NIUA concernant la
non-application du 74 CAA dans certains Etats.
80
Le panorama présenté ci-dessus s’appuie sur le rapport officiel du RCUES (2007) qui cite des données officielles du MoUD de 2007 auxquelles nous
n’avons pas eu accès.
81
Par exemple, lors d’une conférence sur le « bonne » gouvernance urbaine organisée par TERI le 23 et 24 Novembre 2009 ( cf.
www.teriin.org/events/Urban_Conf_23Nov09.pdf ), l’agence de notation CRISIL avait présenté une cartographie sur la « prise en charge effective des
18 fonctions par les municipalités » qui décrivait une situation encore différente de celles du NIUA, du RCUES et du MoUD avec un transfert effectif
plus avancée dans les municipalités du Gujarat et du Maharastra (et dans une moindre mesure dans celle du Tamil Nadu et du Madhya Pradesh).
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des cimetières et des crémations, de protection des animaux, de tenue des registres des naissances et
des décès, et d’équipements publics (éclairage public, arrêt de bus..) ont été intégralement
décentralisés aux municipalités.
Alors que les compétences des gouvernements sont clairement définies par l’ «Union list »
(pour l’Etat central), par la « State List » (pour l’Etat régional), le 74 CAA n’a pas donné lieu à la
création d’une liste similaire (il n’existe pas de « Municipality list »), la dévolution des dix-huit
fonctions restant à la discrétion des gouvernements régionaux. En réalité, une partie de ces
compétences étaie présente dans la « Concurrent list », qui engageait déjà une responsabilité
partagée entre l’Etat central et les Etats fédérés, et que l’amendement constitutionnel n’a pas permis
de clarifier (Mathur, 2006, p84). Dès lors, pour inciter les gouvernements réticents à transférer les
fonctions prévues par la Constitution, la 11ème Commission Centrale des Finances avait mis en place
en 2000 un « index de décentralisation » (decentralisation index) qui déterminait à hauteur de 20%
le montant des transferts financiers de l’Etat Central à allouer aux Etats Régionaux pour le
développement municipal. La 12ème Commission Centrale des Finances l’avait ensuite remplacé par
un « index de dépossession » (deprivation index) et abaissé à hauteur de 10%. En d’autres termes, la
dévolution des responsabilités municipales dépend donc directement de la bonne volonté des
gouvernements régionaux à bien vouloir céder une partie de leurs prérogatives.
B.Un renforcement financier à la discrétion des Etats régionaux.
1) La question des relations financières entre les différents niveaux de gouvernements
a-la problématique de l’autonomie des municipalités
La structure financière des gouvernements urbains traduit les spécificités des relations
financières de l’Etat avec ses municipalités. Schématiquement, on peut distinguer la part de
ressources propres (nommée « internal ressources » dans les documents comptables indiens), tirée
des revenus locaux (« tax and non-tax revenue 82» ) et la part de ressources externes (« external
ressources »), issue des transferts financiers sous forme de subventions, emprunts ou prêts (« grantsin aids, borrowing or loans »).
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Les « tax revenue » désignent les recettes tirées du produit fiscal local (taxe foncière, taxe professionnelle, taxe sur les véhicules, sur les animaux, le
commerce…) alors que les« non-tax revenue » concernent les revenus tirés des redevances des services publics locaux, des amendes et contraventions
diverses, des locations du capital foncier municipal, des intérêts des placements financiers municipaux…
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Schéma	
  n°	
  2	
  :	
  L’interdépendance	
  
autonomie	
  	
  financière	
  et	
  budgétaire	
  
	
  

En théorie, pour assurer son autonomie, le
volume des ressources « internes » d’une municipalité
doit être supérieur

aux volumes des ressources

« externes » disponibles. L’autonomie des municipalités
« est l’expression même de leur capacité de décider et
d’agir en fonction de leur compétences » (Dafflon,
Madies, 2008 p63). Théoriquement, elle dépend de deux
notions distinctes et interdépendantes, l’autonomie
Réalisation : Rémi de Bercegol

financière83 et l’autonomie budgétaire84 (cf. Schéma n°2:
l’interdépendance autonomie financière et budgétaire).

Dans un système décentralisé, seule la constitution d’un revenu indépendant (par la mobilisation de
redevances et d’impôts décentralisés) peut théoriquement garantir la liberté des municipalités de
mettre en place des politiques non contraintes par des niveaux hiérarchiques supérieurs mais
répondant au contraire aux préférences locales exprimées par la population. Cependant, le montant
de ces dépenses est la plupart du temps supérieur à celui des ressources propres de la municipalité.
Le déséquilibre entre les dépenses budgétaires et les ressources locales nécessite donc une
redistribution des gouvernements hiérarchiques vers les municipalités par des transferts financiers
(cf. Schéma n°3: le déséquilibre financier).
Schéma	
  n°	
  3:	
  le	
  déséquilibre	
  financier	
  

Ces transferts, qui représentent une part plus ou
moins importante des ressources selon les villes,
peuvent limiter l’autonomie en accentuant la

.

Réalisation : Rémi de Bercegol

dépendance des municipalités (AFD, 2008).

b-Le rôle des State Finance Commission (SFC).
Dans la constitution pre-74 CAA, aucun type de relations financières entre les différentes
autorités locales et régionales ou entre les gouvernements régionaux et centraux n’était expressément
défini. Bien que les relations entre l’Etat central et les Etats de l’Union étaient déjà revues toutes les
83

On parle d’autonomie financière « lorsqu’une collectivité est en mesure d’obtenir par ses propres moyens les ressources financières dont elle a
besoin, sans recourir à ou dépendre d’autres collectivités, situées à un niveau supérieur ou à un même niveau de gouvernement » (Dafflon et Perritaz,
2003) En d’autres termes, l’autonomie financière désigne la « capacité à mobiliser de manière autonome des recettes » ( Guenguant et Josselin 2003,
p150). L’autonomie fiscale, que l’on dénommera ici par le terme de souveraineté fiscale, correspond « au droit d’inventer des impôts, c’est-à-dire les
assiettes des impôts, le cercle des assujettis, le mode de calcul et le barème des taux, ainsi qu’au droit de lever l’impôt ; en d’autres termes de
l’encaisser et de gérer en première instance tout du moins, le contentieux fiscal » (Dafflon 2005, p43). Le terme de « souveraineté » correspond mieux
ici au terme d’ « autonomie » car certains impôts locaux peuvent être totalement construits par un gouvernement non-municipal (A ce sujet, voir AFD,
2008)
84
L’autonomie budgétaire concerne la capacité d’une collectivité publique décentralisée de « décider seule, en toute indépendance, les catégories, la
quantité et la qualité des prestation qu’elle entend offrir à ses résidents » (Dafflon et Perritaz, 2003). L’Agence Française de Développement distingue
trois catégories de dépenses municipales : celles liées à des fonctions déconcentrées comme par exemple la rémunération des employés municipaux ;
celles liées à des responsabilités déléguées sur la base du respect de certaines normes comme par exemple le service d’eau,; enfin, les dépenses liées à
la réalisation de tâches dévolues où les municipalités ont un pouvoir de contrôle important, comme le cas du service public de voirie de cette étude.
L’autonomie budgétaire correspond au dernier cas, lorsque la municipalité est la première responsable de l’utilisation de ses dépenses (Afd, 2008, p66).
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cinq années par la Commission Centrale des Finances (Central Finance Commission –CFC-), les
Etats régionaux disposaient d’une très grande liberté dans les modalités de fiscalité et de transferts
de subventions aux autorités locales.
L’amendement constitutionnel de 1992 a cherché à normaliser cette relation régionale-locale par
la création d’une Commission Financière dans chaque Etat (State Finance Commission-SFC), se
réunissant tous les cinq ans à l’image des CFC, « to review the financial position of the
Municipalities » (article 243I et 243Y ). Le champ de compétences des SFC s’étend des
recommandations techniques (comme celles liées à la

comptabilité par exemple) à celles des

modalités financières du soutien aux gouvernements locaux (comme le partage des pouvoirs fiscaux
et le montant des subventions transférées) (Consitutional Provisions, 1999, p14-15). Le
Les SFC ont bien été constituées dans les années 1990 dans la plupart des Etats en sont déjà à la
seconde ou troisième commission (chaque SFC a un mandat de cinq années), exceptions faites de
quelques uns d’entre eux (essentiellement les Etats du Nord Est, le Cachemire et le Bihar).
Cependant, chaque SFC n’a qu’un rôle consultatif : elle propose les mesures nécessaires à un
renforcement des moyens financiers des municipalités, afin que ces dernières puissent prendre en
charge efficacement leurs nouvelles missions, mais le gouvernement régional est libre de décider de
leur mise en œuvre.
Une étude du NIUA sur les recommandations édictées par les SFC de chaque Etat identifie six
grandes thématiques (NIUA, 2005):
-le partage des ressources financières entre l’Etat et les municipalités ;
-les critères de redistribution des fonds entre les municipalités ;
-les pouvoirs fiscaux des municipalités ;
-les subventions pour les municipalités ;
-les autres mesures pour améliorer les conditions financières des municipalités ;
-les autres mesures pour renforcer la gouvernance municipale.
D’après l’étude du NIUA, le nombre et le type de recommandations émises par les SFC différent
fortement selon les Etats et sont en général peu appliquées (Mathur 2007,cf. tableaux ‘l’ et ‘m’ en
annexes). Par exemple, si 82% des mesures proposées ont été acceptées en Uttar Pradesh, seulement
44% d’entre elles l’ont été en Orissa. Celles de le seconde SFC semblent avoir été encore moins
suivies. Seulement 67% des recommandations auraient été acceptées en Uttar Pradesh (Mathur,
2007). En 2009, lors de la préparation de la troisième SFC dans le même Etat, les rédacteurs des
recommandations sont plutôt sceptiques quant à la potentielle mise en oeuvre de leurs
recommandations : « SFC has no power and nobody cares about it » nous confiait un rédacteur
désabusé du rapport de la troisième SFC lors d’un entretien au département des finances de
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Lucknow85 . C’est bien le gouvernement régional qui garde l’entière liberté quant à la dévolution
plus ou moins importante de compétences fiscales aux gouvernements locaux et aux montants plus
ou moins forts des transferts financiers à leurs égards.
2) Une fiscalité peu renforcée
a- Des modalités de taxations très hétérogènes selon les villes et les Etats
Les commissions du Comité de Finance Local (1951) et de Taxation (1953-54) sont restées
évasives quand à ce sujet et le 74 CAA n’a pas apporté d’éclaircissement à cette question. La
constitution indienne définit le partage des taxes entre le gouvernement central et régional sans
préciser le cas du gouvernement local.
Malgré les variations interrégionales qui en résultent, la distribution des taxes entre les trois
gouvernements est habituellement la suivante pour ses composantes principales:
-Etat central : taxe sur le revenu, impôt sur la fortune, taxe sur les sociétés, droits de douanes…
-Etat régional : taxes indirectes, taxe professionnelle, TVA, taxe sur les revenus fonciers…
-gouvernement local (selon la législation de chaque état): octroi, impôt foncier (« property tax »),
taxe sur les véhicules, taxe sur les cinémas et spectacles, taxes de publicité.
Selon les Etats, il existe une très grande diversité des pouvoirs d’imposition locale. Par
exemple, l’octroi (taxe sur l’entrée des biens de consommation dans la ville), est l’une des taxes
locales traditionnelles les plus rentables et élastiques mais elle n’est appliquée que dans quelques
Etats états (le Gujarat, l’Haryana, le Maharastra, Manipur, l’Orissa, le Punjab et le Rajasthan86). Or,
cette taxe a une importance majeure sur les ressources générées en interne (Mathur, Sengupta,
Bhaduri 2000, p39). En 2004, l’octroi comptait encore pour 60 à 80% du total des revenus
municipaux au Gujarat et Maharastra (Mathur, Thakur, 2004). Sa suppression dans la plupart des
Etats87 a nécessité son remplacement par la mise en place de nouveaux impôts ou encore de
nouveaux transferts compensatoires («octroi compensation grants ») que certains observateurs jugent
insuffisants88 (Bagchi, 1999)
De plus, il peut y avoir également une hétérogénéité de taxation à l’intérieur d’un même Etat
selon le contrôle exercé par ce dernier, les spécificités des juridictions, des exemptions, etc. Prenons,
par exemple, le cas de la taxe foncière (« property tax ») qui est généralement la source de revenu
85

Entretien au Département des Finances de l’Uttar Pradesh à Lucknow en Novembre 2009.
Durant l’écriture de cette thèse, le Gujarat et le Rajasthan auraient également aboli l’octroi et l’aurait remplacé par une « entry tax ».
87
En1993, le All India MotorTransport Congress avait été à l’origine de tout un mouvement de grèves diverses contre l’imposition de l’octroi et
avait soumis un mémorandum au gouvernement indien pour son abolition. Constitué à la suite de ces actions pour réfléchir aux avantages et
inconvénients de l’octroi, le comité gouvernemental avait préconisé dans son rapport de 1994 différentes manières de supprimer cet impôt considéré
par ses détracteurs comme « odieux, vexateur et inutile » (NIUA, 1999a).
88
Pour Soumen Bagchi, aucun renforcement effectif des gouvernements locaux n’est possible sans un retour à l’octroi (Bagchi, 1999, p2637)
86
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municipal la plus importante depuis l’abolition de l’octroi (Bagchi, 2003, p4482). Sa base de
taxation s’appuie sur la valeur annuelle de la location ou de la vente de l’immobilier et du foncier.
Un gouvernement municipal peut l’imposer, la suspendre, la réduire ou en exempter une catégorie de
la population. Elle peut donc être appliquée dans certaines municipalités et non dans d’autres.
b-une imposition locale encore faible
Bien que l’on estime que les agglomérations urbaines, par la concentration des activités
économiques, contribuent à une part croissante du PIB depuis l’indépendance (estimée à 29% en
1951, 47% en 1981, 55% en 1991 et 60% en 2001 selon le Ministère du développement urbain –
NIUA 2004) les municipalités ne bénéficient pas de cette richesse (cf. tableau n° 3)
tableau	
   n°	
  3:	
   Revenus	
   générés	
   entre	
   1991-‐92	
   et	
   2001-‐02	
   par	
   l’Etat	
   central,	
   les	
   Etats	
   Régionaux	
   et	
   les	
  
municipalités	
  (	
  en	
  %	
  et	
  en	
  milliards	
  de	
  roupies).	
  	
  
	
  

1991-‐91	
  
1997-‐98	
  
2001-‐02	
  

Municipalités	
  
Etats	
  régionaux	
  
Gouvernement	
  central	
  
en	
  
Milliards	
  
%	
  
Milliards	
  
%	
  
Milliards	
  
%	
  
(roupies)	
  
	
  (roupies)	
  
(roupies)	
  
2,84	
  
39	
  
61,9	
  
486,60	
  
61,3	
  
833,20	
  
2,80	
  
84,35	
  
35,1	
  
993,07	
  
63,8	
  
1896,88	
  
3,07	
  
127,48	
  
39,5	
  
1639,86	
  
57,5	
  
2386,71	
  
Nota: 1 euros équivaut à une somme fluctuant entre 55 et 70 roupies selon la variation du taux de change
Source: Mathur, Takur 2004
	
  

En 1991-92, l’ensemble des revenus agrégés des municipalités indiennes, avec seulement
39 milliards de roupies, ne constituent que 2,9% du total des revenus indiens (c’est-à-dire l’addition
des recettes du gouvernement central, des Etats Régionaux et des municipalités). Durant les années
1990, malgré les réformes fiscales consécutives au 74 CAA, la part des municipalités dans le total
des revenus générés en Inde diminue à 2,8% en 1997-98 et stagne à 3% durant les années 2000 à
2002.
3) Des transferts financiers révélateurs des transformations
Une étude du NIPFP montre qu’en 1997-98 la part des revenus générés localement par les
municipalités était la plus importante avec en moyenne près de 82,78% de ressources propres
(« internal ressources ») contre 17,23% de transferts financiers (« external ressources ») (Mathur
1999). En s’appuyant sur ces données, le Dr. M.P. Mathur concluait que la part principale des
revenus municipaux des villes indiennes est habituellement constituée de ressources propres, c’est-àdire des recettes fiscales générées localement. Cette assertion est validée d’abord pour les Etats
n’ayant alors pas aboli l’octroi comme au Gujarat (87,5%), Haryana (80,5%), Maharastra (95,4%),
Punjab (89%) et Manipur (98,3%). En revanche, dans le cas de l’Uttar Pradesh et de l’Himachal
Pradesh, la structure financière de revenus municipaux est quasiment l’opposée de celle de la
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moyenne indienne. Dans ces deux derniers Etats, l’abolition de l’octroi en 1979 n’a pas été
compensée par un effort local d’imposition équivalent, mais par une plus grande dépendance
financière des municipalités. En Uttar Pradesh, 80,56% du revenu des municipalités dépend des
transferts financiers, ce pourcentage s’élève à 74,3% pour l’Himachal Pradesh.
Dans un autre rapport plus récent paru en 2006, le même auteur réitère son analyse et
remarque qu’à partir de 1997-98, la part des transferts des Etats aux municipalités, marqués par
d’importantes fluctuations et des ambigüités dans leur composition, a quasiment doublé et compose
31,7% des revenus municipaux pour l’année 2001-02 (Mathur, 2006, p89). Cela signifie que la part
des ressources générée localement a baissé en proportion. Ainsi, la part du revenu interne perd 5,3
points au Gujarat ; -20 points en Haryana ; -9,2 points au Maharastra, -43,5 à Manipur. Seule les
recettes fiscales du Punjab a progressé (+0,9 points). L’Uttar Pradesh a vu la part des transferts du
gouvernement régional baisser pour constituer 74,5 % des revenus municipaux. Quand à l’Himachal,
ils ne constituent plus que 58,5 % des ressources des municipalités en 2001-02 (cf. tableau n°4). Au
début des années 2000, suite à l’application du 74 CAA, on assisterait donc à des évolutions
contradictoires qui pourraient traduire un rééquilibrage relatif des Etats dans la structure des revenus
municipaux tout en restant extrêmement diversifiées régionalement.
Entre fiscalité locale décidée par le pouvoir régional et montant des subventions inégales, il
résulte de grandes différences dans le niveau de revenu disponible par Etat.
Tableau n° 4 : structure des revenus municipaux selon les Etats en 2001-2002
ETATS	
  

Ressources	
  

Ressources	
  propres	
  généré	
  («	
  	
  internal	
  

Transferts	
  régionaux	
  («	
  external	
  

municipales	
  totales	
  

ressources	
  »)	
  en	
  2001-‐02	
  

ressources	
  »)	
  en	
  2001-‐02	
  	
  

en	
  roupies	
  par	
  

par	
  habitant	
  en	
  roupies	
  

Part	
  en	
  %	
  

Par	
  habitant	
  en	
  roupies	
  

Part	
  en	
  %	
  

habitants	
  en	
  	
  2001-‐
02	
  

	
  

Andhra	
  Pradesh	
  

558,2

386,8	
  

69,3

171,4	
  

30,7

Assam	
  

218,4

153,3	
  

70,2

65,1	
  

29,9

Bihar	
  

103,9

39,5	
  

38,1

64,4	
  

61,9

Chhatisgarh	
  

644,9

321,6	
  

49,9

323,3	
  

50,1

Goa	
  

769,2

510,6	
  

66,3

258,6	
  

33,6

Gujarat	
  

984,9

809,4	
  

82,2

175,5	
  

17,8

Haryana	
  

343,3

207,8	
  

60,5

135,5	
  

39,5

Himachal	
  Pradesh	
  

808,2

335,6	
  

41,5

472,6	
  

58,5

Jammu	
  Kashmir	
  

295,8

48,2	
  

16,3

247,6	
  

83,7

Jharkhand	
  

103,9

39,5	
  

38

64,4	
  

62

Karnataka	
  

669,7

322	
  

48,1

347,7	
  

51,9

Kerala	
  

668

371,1	
  

55,6

296,9	
  

44,4

Madhya	
  Pradesh	
  

430,1

188,7	
  

43,9

241,4	
  

56,1

Maharashtra	
  

1732,9

1493,3	
  

86,2

239,6	
  

13,8

Manipur	
  

77,7

41,6	
  

53,5

36,1	
  

46,5
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Orissa	
  

348,3

194,5	
  

55,8

153,8	
  

44,2

Punjab	
  

1037,5

932,4	
  

89,9

105,1	
  

10,1

Rajasthan	
  

484,2

80,7	
  

16,7

403,5	
  

83,3

Tamil	
  Nadu	
  

536,2

355,5	
  

66,3

180,7	
  

33,7

Tripura	
  

356,7

58,9	
  

16,5

297,8	
  

83,5

Uttarakhand	
  

363,8

113,7	
  

31,3

250,1	
  

68,7

Uttar	
  Pradesh	
  

311,6

79,5	
  

25,5

232,1	
  

74,5

West	
  Bengal	
  

472,5

215,8	
  

45,7

256,7	
  

54,3

TOTAL	
  POUR	
  

706,5

482,1	
  

68,3

224,4	
  

31,7

L’INDE	
  
Source ; Mathur, Takur, 2004

Toutes les municipalités ne sont pas équivalentes en fonction de l’Etat dans lequel elles se
trouvent. Si on prend le cas du Maharastra, 1493,3 roupies par habitant en 2001-02 ont été collectées
dans les municipalités (en réalité, essentiellement dans la ville de Mumbai). Au Punjab, un état riche
avec une forte tradition de collecte, le revenu généré par les municipalités s’élève en 2001-02 à
932,4 roupies par habitant. A contrario, les Etats les plus pauvres génèrent moins de revenus.
L’Uttar Pradesh par exemple ne collecte que 79,5 roupies par habitant mais ce faible revenu interne
est compensé par des transferts relativement important (232,1 roupies par habitant), ce qui n’est pas
forcément le cas des autres Etats pauvres. Ainsi, le Bihar ne transfère que 64,4 roupies par habitants
aux municipalités alors que ces dernières ne collectent que 39,5 roupies par habitants.
Comme la fiscalité locale, les transferts financiers sont donc aussi très divers dans leurs
montants et leur importance pour les municipalités selon les Etats mais « globalement, on peut
conclure que la plupart des Etats continuent à jouer un rôle majeur dans le financement du
développement urbain. La croyance que la décentralisation permettrait de réduire le fardeau fiscal
des Etats reste une réalité distante » (Bagchi, Chattopadhyay, 2004, p5255). Pour assurer leurs
missions de fourniture des services publics de base, les besoins financiers des municipalités sont en
effet très importants et ne pourront pas se faire sans l’appui des Etats89.	
   Les rapports disponibles sur
les suites données aux SFC (Action Taken Report –ATR-) tendent à montrer la même tendance, les
transferts de fonds entre l’Etat régional et le gouvernement local augmentent (mais ces transferts
sont inégaux dans leurs montants et sont donc des facteurs d’amplification des différences
régionales). Les recommandations des SFC qui tendent vers une dévolution plus importante de
moyens financiers sont généralement suivies d’action par les Etats. En Uttar Pradesh par exemple, le
gouvernement régional a suivi les conseils de la SFC en augmentant le montant des transferts
89

Malgré la prolifération d’études prospectives, il est difficile de prévoir avec précision les montants nécessaires à (voir tableau ‘n’ en annexes). Si
chacune peuvent différer dans leur méthode de prospection et d’évaluation des besoins (Mathur, Chandra, 2008), les résultats concordent pour estimer
les investissements à des hauteurs faramineuses. Pour 2020, une étude du NIUA présentée en 1999 Dr M.P. Mathur estimait à 740 milliards de roupies
le besoin en investissement et à cette estimation devrait théoriquement encore s’ajouter environ 180 milliards de roupies annuellement à des fins de
maintenance (Mathur, 1999), soit 960 milliards de roupies au total.
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financiers (UP Local Bodies Directorate, 1999). La première SFC d'Uttar Pradesh a recommandé le
transfert de 7% des recettes fiscales nettes du gouvernement national aux gouvernements locaux
urbains. La deuxième SFC d'U.P a ensuite recommandé l’augmentation de la dévolution financière à
7.5% des recettes fiscales. Il en est résulté une augmentation quantitative des subventions régionales
au fil des années. Les rapports disponibles sur les suites données aux SFC (Action Taken Report –
ATR-) tendent à montrer la même tendance, les transferts de fonds entre l’Etat régional et le
gouvernement local augmentent. Pour Mathur, la majorité des gouvernements régionaux continue à
soutenir financièrement les municipalités, afin de contrôler les dépenses municipales, plutôt que de
leur assigner de plus puissants pouvoirs fiscaux qui les rendraient moins dépendantes des Etats
(Mathur, 2006, p89).
C. Des réformes peu adaptées à la diversité indienne.
1) Décentraliser ou pas ? Les atermoiements des Etats régionaux.
Une des particularités de la réforme indienne est la marge de manœuvre dont disposent les
gouvernements régionaux pour mettre en place la décentralisation. Certains apparaissent ainsi plus
décentralisés que d’autres. Cette prise en compte différenciée du 74 CAA témoigne d’une situation
administrative non-binaire. Malgré les critiques dont elle est l’objet, la centralisation a aussi pu
apporter des bienfaits à des Etats qui rechignent alors à s’engager dans un nouveau système de
gouvernement décentralisé. Or, l’expérience de la décentralisation rurale montre que le succès de
toute entreprise décentralisatrice dépend directement de la volonté des Etats qui la mettent en place.
a- Les ambivalences de la centralisation : de l’universalisation à la détérioration.
Pour illustrer les ambivalences du modèle centralisé indien, le cas de l’Himachal Pradesh
(étrangement peu cité dans la littérature) constitue un bon exemple. L’universalisation de l’accès aux
services publics, y a été permise grâce à la forte implication de l’Etat dans sa réalisation technique et
financière.
L’édition du 19 Mai 2003 de l’India Today soulignait la récente et rapide réussite de l’Himachal
Pradesh des années 1990 en classant cet Etat parmi les cinq premiers de l’Union indienne selon
différents paramètres. Les différents critères de comparaison le plaçaient second pour l’éducation,
troisième pour l’accès aux infrastructures et quatrième pour la santé. Toutes les villes sont désormais
effectivement couvertes par le réseau de distribution d’eau potable et d’électricité ainsi que la quasitotalité des villages (plus de 98% pour l’eau et 95% pour l’électricité). Un des plus grands succès
concerne surtout le taux d’alphabétisation qui ne s’élevait qu’à 32% en 1971 mais 77% de la
population en 2002 (Planning Commission, 2002).
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Selon une étude de 1998, le succès de cet Etat s’explique en raison d’un contexte culturel et social
favorable. Historiquement, en raison d’une économie montagnarde de subsistance, les élites
dominantes n’auraient pas pu accumuler un important capital de surproduction comme en Uttar
Pradesh ou au Bihar par exemple. Cette absence de polarisation du pouvoir économique et les faibles
différenciations socio-économiques aurait perduré dans l’accessibilité au service public aujourd’hui
(PROBE 1998).
En revanche, les insuffisantes ressources de l’Himachal Pradesh l’ont inscrit de fait dans la
dépendance de subventions allouées par le gouvernement central. Ainsi, selon Deepak Sanan, « le
modèle de développement centralisé adopté après l’Indépendance, aujourd’hui si critiqué, a été
essentiel pour permettre l’expansion des infrastructures dans le cas de l’Himachal Pradesh ». Mais il
a aussi conduit à une situation fiscale problématique et à la détérioration continue de la qualité du
service (Sanan, 2004). Dès lors aujourd’hui, bien que l’idéal infrastructurel du « réseau intégré »
semble s’être réalisé dans les villes et la quasi-totalité des villages, sa durabilité sur le long terme
apparait compromise. De larges dépenses publiques d’acquisition ont été favorisées aux dépens de la
durabilité gestionnaire. Selon une récente étude d’Akshay Sood, les politiques d’expansion et de
satisfaction immédiate ont négligé l’entretien et les performances de l’existant. Par exemple en 2001,
si l’Himachal Pradesh a plus d’écoles pour 100 000 habitants que le Kerala (respectivement 136,65
écoles primaires contre 21,91), la qualité de l’enseignement et le niveau des élèves restent en
revanche faibles. Cet Etat se distingue également par la plus forte proportion de fonctionnaires dont
le coût de fonctionnement (paiement des salaires, des retraites et des différentes pensions) contribue
à renforcer la dette de l’Etat (Sood 2003). L’essentiel de l’activité du gouvernement consisterait
donc à nommer et gérer cette masse salariale. Pour Akshay Sood et Deepak Sanan, ce modèle
gestionnaire bureaucratique induirait une faible transparence et une faible responsabilisation des
employés (absentéisme) qui limiterait les performes du système (Sood, 2003, Sanan 2004).
L’essouflement du système a fini par produire un service déficient qui s’est traduit par une
progressive fragmentation des modalités d’accès. Comme dans d’autres villes indiennes, les usagers
sont contraints de mettre en place des « stratégies compensatoires »90 de contournements et de bypass, ces stratégies étant inégalitaires selon leur capital relationnel et économique (Zérah, 1999).
L’actuelle prolifération d’hôpitaux et d’école privées témoigne de la désaffection de la population
pour l’offre publique. De manière similaire, les usagers s’appuient sur leurs relations et des jeux
d’influence, qui favorisent le patronage et la corruption, afin de bénéficier d’un meilleur service. Ce
sont donc les plus pauvres qui se retrouvent victimes de l’échec de ce service public. L’offre
90

La notion de « stratégie compensatoire » (Zérah, 1999), élaborée par Marie-Hélène Zérah pour expliquer le recours des usagers à diverses solutions
alternatives pour compenser la défaillance du service public d’eau potable à Delhi, est ici élargie à l’ensemble des services publics.
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publique de l’Himachal Pradesh est donc à un point critique de son développement et risque
d’entériner progressivement une inégalité d’accessibilité et de contribuer de cette manière à une
fragmentation de l’espace urbain.
L’Himachal Pradesh constitue l’idéal-type du service public pre-décentralisé en Inde : après
avoir permis un développement rapide, l’Etat finit par s’embourber dans le « mythe d’un service
public qu’il n’arrive plus à fournir » (Ruet, 2002, p 19) et où la centralisation du système empêche
toute innovation et toute amélioration.
b- Les succès relatifs de la décentralisation indienne
Assez symptomatiquement, la littérature concernant ce qui est présentée comme la réussite
de la décentralisation indienne s’intéresse avant tout aux zones rurales et s’est cristallisée autour de
quatre Etats souvent cités comme exemples à suivre: le Kerala, le Bengale occidental, le Gujarat, le
Karnataka.
-L’emblème de la réussite en zone rurale : la décentralisation keralaise
La littérature sur la décentralisation en Inde déplore que la plupart des Etats n’ait pas
transféré aux gouvernements locaux l’intégralité des fonctions prévues dans le CAA. Dans ce
contexte, le Kerala fait figure d’exception : cet Etat est systématiquement présenté comme une
réussite de l’implantation de la réforme de décentralisation en raison de l’appui financier et de
l’engagement politique du gouvernement étatique91.
C’est en 1996 que le gouvernement keralais décide de lancer une grande campagne de mise
en place de pouvoirs locaux, « the People Campaign », avec comme slogan « le pouvoir au peuple ».
Après une vaste campagne d’information, les problèmes locaux ont été identifiés et un panel de
solutions adaptées aux contextes locaux a été élaboré. Cela a par exemple permis la mise en place de
990 gouvernements locaux dont les ressources ont été augmentées de 425% entre 1996 et 2000. Dès
la première année, l’état Keralais a transféré entre 35 et 40% de ses finances directement aux entités
locales afin de leur permettre de prendre en charge de manière adéquate leurs nouvelles
responsabilités. Puis, durant les années 1997-1998 et 1998-99, le total des fonds transférés s’élevait
respectivement à 10 250 et 11 780 millions de roupies, sans compter les fonds des programmes du
gouvernement central et les divers prêts que peuvent contracter

les gouvernements locaux.

(Smoville, 2006). Le succès de la campagne « démontre que la planification au niveau local et
possible et que l’objectif de participation peut être traduit en résultats budgétaires » (Heller, 2006,
91

On peut notamment consulter les travaux de Patrick Heller sur le Kerala à propos du renforcement de la démocratie (Heller, Isaac, 2003; Heller
2005), des taux de participation dans les panchayats (Chaudhuri and Heller, 2002) et de l’impact de la décentralisation sur le développement
(Chaudhuri, Harilal and Heller 2004).
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p13). Pour Patrick Heller, cette réussite ne peut pas être seulement expliquée par le beau niveau de
développement (l’Etat keralais se caractérise par l’index de développement le plus élevé en Inde
avec 0,638 en 2001 alors que la moyenne indienne n’est que de 0,472) ou par sa longue tradition de
mobilisation populaire mais surtout grâce à la forte implication du gouvernement régional avec
d’une part une stratégie explicite de construction institutionnelle par la participation, d’autre part une
grande attention portée à l’apprentissage par un processus de learning-by-doing, enfin des modalités
innovantes de coordination synergique entre l’Etat et la société civile (Heller, 2006).
-L’enjeu des relations centrales/locales pour le développement : le modèle West Bengal .
Le cas de la décentralisation au Bengale occidental, seul état à avoir adopté dans leur totalité
l’ensemble des clauses du 73ème et 74ème CAA, illustre bien la nécessité d’un véritable engagement
de l’Etat pour l’obtention de résultats significatifs.
Dans les zones rurales du Bengale occidental, la décentralisation démocratique a été associée à un
programme de réforme agraire radical. Sur plus de 20 ans, l’effort conjoint de ces deux réformes
mises en place par le gouvernement central a finalement produit des bénéfices importants pour les
populations pauvres en terme de développement humain, mais aussi en termes économiques avec la
croissance de la production agricole, et enfin en termes de hiérarchie urbaine (le Bengale est le seul
état où les centres urbains et ruraux inférieurs à 20000 habitant ont connu une croissance
démographique supérieure à 65% durant la décennie 1991-2001 alors que la moyenne indienne est
inférieure à 30 %). Pour R.C.Crook et Sverisson, c’est l’importance des relations locales/centrales
et l’implication de l’Etat qui a déterminé la réussite des réformes. L’engagement de l’Etat a permis
d’impulser la volonté nécessaire pour que la décentralisation devienne un moyen de combattre les
élites conservatrices locales et la pauvreté (Crook et Sverisson, 2001).
-Un lien décentralisation/développement à relativiser : Gujarat et du Karnataka.
Les thuriféraires de la décentralisation supposent qu’une plus grande autonomie des
institutions locales est favorable à l’amélioration de leurs performances (voir par exemple Gupta,
Kumar, Sarangui, 2011). Cependant, cette corrélation entre la décentralisation et le développement
est loin d’être évidente. Les résultats d’une étude publiée en 2000 par Journal of Global Information
technology Management permettent de relativiser ce lien. L’analyse s’appuie sur une comparaison
du Gujarat et du Karnataka, deux Etats souvent perçus comme pionniers dans les efforts de
décentralisation, dont les systèmes respectifs diffèrent à la fois dans leurs modalités de planification,
plus ou moins décentralisées, et dans leurs résultats, plus ou moins bons.
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L’appareil de planification au Gujarat consiste en deux agences : le « Zilla Panchayat »,
composé d’élus politiques locaux chargé de la planification et le « District Rural Development
Agency (DRDA) » composé de fonctionnaires responsables de programmes de développement
ruraux. Cette dernière est une agence contrôlée par le gouvernement central qui a peu d’autonomie
pour prendre des décisions au niveau local. Au Karnataka en revanche, il a semblé plus cohérent de
concentrer la gestion au sein d’une seule structure. C’était le premier Etat en 1987 à réorganiser le
district en transférant la responsabilité de planification du district à des élus locaux, le « Zilla
Parishad ». Ces institutions sont des agences puissantes en termes d’allocations budgétaires et
humaines. Le responsable administratif de l’agence a un panorama d’ensemble sur le district. Donc,
la décentralisation au Gujarat ressemble plus à une déconcentration des fonctions alors qu’au
Karnataka, la décentralisation a bien conduit à

une dévolution des fonctions. Bien que la

décentralisation soit plus poussée au Karnataka où le Zilla Parishad a plus de pouvoir et une
importante allocation budgétaire, les résultats semblent moins performants. Il a été démontré qu’en
pratique le Karnataka obtient de moins bons résultats que le Gujarat dans la mise en place de la
planification et spécialement dans la mise en place du programme pour l’acquisition des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Au Gujarat, malgré le manque d’autonomie
formelle de la DRDA, le personnel semble plus motivé et apparait plus enclin à
apprendre (Bhatnagar, 2000). La décentralisation ne se réalise donc pas seulement par la législation
(on ne peut pas se contenter de l’édicter) et l’interdépendance développement/décentralisation est à
nuancer. Il n’existe donc pas de déterminisme flagrant entre la (dé)centralisation et la motivation des
agents.
Tous les Etats n’ont pas forcément la volonté de mettre en place cette délégation qui démet de
leurs pouvoirs formels (et informels), un ensemble d’institutions et d’acteurs. Par exemple, si les
transferts de fonds financiers se font directement aux villages panchâyat, les niveaux intermédiaires
(au niveau du district et des blocks) se retrouvent de facto exclues. De plus, la décentralisation, en
transférant les services techniques aux politiciens locaux, implique une soumission symbolique des
fonctionnaires locaux aux élus municipaux. En Himachal Pradesh par exemple, la masse des
employés municipaux et leur influence sur la sphère politique semblent par exemple être le majeur
obstacle à tout changement. Au Karnataka, la mise en place de Zilla Parishad (ZP) au niveau du
district avec des fonctionnaires nommés par le gouvernement ne fait finalement que reproduire le
système centralisé existant. Au Kerala même, l’apparent succès semble compromis par un stress
financier qui ne semble pas durable sur le long terme (Smoville 2006).
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2) Ajustements continus et espoirs déçus
a-Réformes de soutien à la décentralisation urbaine
Pour accélérer la mise en œuvre administrative de la réforme, le gouvernement central a
édicté de nouvelles règles post-74 CAA.
Au niveau financier, en 2000, la 11ème Commission Financière Centrale émet des recommandations
pour l’augmentation des ressources financières régionales afin que les Etats puissent soutenir les
gouvernements locaux. La commission a aussi recommandé que le Comptroller and Auditor General
of India92 (CAG) puisse avoir les pleins pouvoirs pour superviser la comptabilité des gouvernements
locaux. Dix-huit Etats ont ainsi accepté d’intégrer les formats comptables recommandés par le CAG.
En 2005, les recommandations émises par le CAG, dont le système comptable à double entrée, ont
été rassemblées dans le National Municipal Accounting Manual.

En 2002, l’Urban Reforms

Incentive Fund est lancé. Il s’agit d’une politique d’encouragement à l’application des réformes
administratives des gouvernements locaux qui porte sur un ensemble de questions (foncière, fiscale,
comptable et budgétaire) et dont la mise en application est sanctionnée par une aide financière du
gouvernement central. En 2003, le Ministère du Développement Urbain édicte une Model Municipal
Law93 pour servir de référence aux Etats régionaux afin qu’ils puissent améliorer leur propre
législation municipale. A travers ce modèle de loi, le gouvernement central rappelle surtout la
nécessité de suivre les recommandations des SFC. Le Right to Information Act de 2005 permet
théoriquement le libre accès des populations aux différents registres municipaux. Les gouvernements
locaux doivent désormais publier les comptes rendus des conseils municipaux afin de les rendre
public. En 2005, le lancement par le Ministère du Développement Urbain du programme Jawaharlal
Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) promet un accroissement accéléré des
investissements en infrastructures urbaines sous réserve que les municipalités remplissent un certain
nombre d’obligations administratives et financières relatives aux clauses du 74 CAA, afin qu’elles
puissent devenir des « moteurs de la croissance économique »94,
Encadré n°2 :Le JNNURM
Le Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) est un programme de
rénovation urbaine (c'est-à-dire le réaménagement du centre ville; le déplacement des industries ou
92

Organisme gouvernemental chargé d’assister et d’évaluer les gouvernements municipaux, régionaux et central dans leur comptabilité
http://www.cag.gov.in/ [consulté le 15 janvier 2012]
Les principaux points de ce modèle de loi indiquent plus clairement :
-le rôle primordial des SFC dans les finances municipales ;
-le type de pénalités administratives possibles pour les municipalités en irrégularité ;
-la limitation d’endettement des municipalités ;
-les règles comptables standards ;
-les modalités collectives d’élaboration des budgets municipaux ;
-l’obligation d’inventaire des infrastructures municipales ;
-l’intérêt pour les gouvernements locaux à préparer leur propre plan de développement ;
-la nécessité d’intégration du secteur privé dans la construction, le financement et la gestion des services publics.
94
« engines of economic growth » est le slogan du JNNURM.(Cf. http://jnnurm.nic/nurmudweb/toolkit/overview.pdf )
93
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des établissements commerciaux à l’extérieur de la ville pour réduire les zones de congestion; la
construction de différentes infrastructures publiques; le remplacement des conduites d'eau usagées
et hors d’usage par de nouvelles de plus grande capacité ; le renouvellement du système
d’assainissement, de drainage, de déchets, etc.).
Le JNNURM est composé de :
-le programme Urban Infrastructure and Governance (UIG) s’adresse à 65 villes d’importance
nationale (les mega cities de Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Delhi et
Ahmedabad ; 28 villes millionaires ; 17 villes capitales ; 13 villes touristiques) ;
-le programme Basic Services for Urban Poor (BSUP) s’addresse aux 65 villes sélectionnées pour
le UIG ;
-le programme Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns UIDSSMT couvre 640 villes, il est l’équivalent du UIG pour les petites villes ;
-le programme Integrated Housing Slum and Development (IHSD) est considéré comme
l’équivalent du BSUP pour le reste des villes.
Doté de financements très largement supérieurs aux programmes antérieurs (150 000 crores, soit
l’équivalent de 21,5 milliards d’euros), la principale originalité du JNNURM réside dans les
clauses de conditionnalité qui l’accompagnent. Ces réformes obligatoires visent à moderniser le
fonctionnement des municipalités, notamment en renforçant leurs responsabilités fiscales, en
insistant sur les notions de participation citoyenne et plus largement, sur l’application de
l’ensemble des dispositions du 74CAA. Tous ces éléments convergent pour faire de ce programme
« la plus grande initiative du gouvernement central en matière de développement urbain » (Mathur,
2007)
Malgré ces efforts, le JNNURM est critiqué du fait de la prévalence du gouvernement
central95, d’une attention insuffisante portée au problème de la pauvreté urbaine (malgré la présence
des sous-programmes spécifiques IHSD et BSUP -Mahadevia, 2006, 2011) et de la négligence
portée aux processus politiques nécessaires au renforcement des gouvernements (Mukhopadhyay,
2006). Il semble notamment que les Etats régionaux résistent à appliquer certaines réformes
obligatoires comme celle de la taxe foncière (au Maharastra) par exemple ou celle du plafonnement
des avoirs fonciers (en Andhra Pradesh et au Maharastra). De plus, au niveau politique, les
institutions participatives à l’échelle du quartier ou de la ville semblent dans les faits ne pas être
fonctionnelles (Nainan, Baud, 2008). Enfin, le renforcement de l’autonomie financière des
municipalités, via une plus grande responsabilité fiscale, apparait très largement inférieur aux
attentes (Metha, Metha, 2010). Marie-Hélène Zérah et Loraine Kennedy concluent que « cette
‘‘mission’’, si elle a rempli un rôle de soutien aux financements […], n’a pas significativement
amélioré la qualité de la gouvernance urbaine » (Kennedy, Zérah, 2011 p9).
C’est un constat assez similaire que font les institutions internationales à propos des réformes
des années 1990. Une étude de la Banque Mondiale parue en 2007 regrette par exemple que la
gestion des gouvernements urbains soit handicapée par un manque de clarté législative, la faible
utilisation des recommandations administratives disponibles par les gouvernements locaux, le peu
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Le cadre incitatif créé par le gouvernement central s’intègre bien dans les stratégies économiques nationales (promotion des partenariats publicsprivés pour les infrastructures et promotion des zones économiques spéciales). C’est d’ailleurs le Premier Ministre qui lança lui-même la mission en
décembre 2005 (Kennedy, Zérah 2011).
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d’intérêt de la population à déposer plainte pour les irrégularités de leurs gouvernants (Banque
Mondiale, 2007). De manière générale, toutes les municipalités connaissent des obstacles à la mise
en place des réformes qui dépendent en grande partie de la volonté effective des Etats. Il en résulte
une grande hétérogénéité de cas et de situations qu’il est encore difficile d’évaluer aujourd’hui.
b- La myopie des planificateurs vis-à-vis des petites villes
La littérature existante traduit une inquiétude des observateurs vis-à-vis de la difficulté des
planificateurs à mettre en place des politiques équitables pour les villes indiennes. Depuis
l’indépendance, l’échec des réformes à prendre en compte le cas particuliers des petites villes est à
cet égard révélateur de leur inadéquation à la diversité de l’Inde urbaine (Dupont, 1995).
Ainsi, le « community development programme » de 1952, lancé lors du premier plan Quinquennal
(1951-1956), n’avait déjà pas réussi à dynamiser l’économie rurale malgré la creation de 5200
centres administratifs (NCAER, 1972). Vingt années plus tard, à partir du Cinquième Plan
Quinquennal (1974-1979), l’ « Integrated Urban Development Programme » (IUDP) ne parvenait
pas non plus à bénéficier aux petites villes, pourtant explicitement visées, à cause de leur mise en
concurrence avec les villes métropolitaines, mieux placées pour mobiliser les ressources (Yojana,
1988). En 1977, un rapport commandité par le gouvernement central, le “Task Force on Planning
and Develoment of Small and Mediums sized Towns and Cities” recommande alors de porter une
attention spéciale aux villes de 50 000 à 300 000 habitants, en espérant ainsi ralentir le processus de
métropolisation et favoriser la dispersion industrielle dans le pays. C’est chose faite durant le
sixième plan quinquennal (1980-1985) avec le programme « Integrated Development of Small and
Mediums Sized Towns »(IDSMT) dédié à l’amélioration des infrastructures de 235 villes de moins
de 100 000 habitants. Mais en raison de la négligence de la base économique des agglomérations
choisies et de l’absence de renforcement des liens d’interdépendance villes-campagnes, l’IDSMT a
été sévèrement critiqué par ses évaluateurs (NAGARLOCK, 1986, Nandy, 1985, Wishwakarma,
1985). Cependant, le septième plan quinquennal (1985-1990) voit tout de même le renouvellement et
l’extension du programme à 102 nouvelles villes jusqu’à 300 000 habitants, ce qui défavorise
finalement encore les plus petites villes. Puis, à partir des années 1990 et le lancement de réformes
de libéralisation économiques, la première commission nationale sur l’urbanisation de 1988
privilégie clairement le soutien financier à 32 centres urbains de plus d’un million d’habitants qu’elle

	
  

84	
  

considère comme les moteurs de la croissance économique indienne et qui ont l’avantage
incontestable d’être reliés à l’économie mondialisée96 (Dupont, 1995, 2002).
En ce qui concerne les services publics, c’est aussi la première commission sur l’urbanisation
qui lance le principe du recouvrement des coûts et la libéralisation de l’investissement qui va
contribuer, selon Kundu, à handicaper les petites villes (Kundu, 1989, p. 1186-1187). Cette stratégie
repose principalement sur la réduction de l’intervention du secteur public via la diminution des
dépenses d’infrastructure, l’ouverture au marché des capitaux, la privatisation des infrastructures et
la simplification des législations (Banque Mondiale 1995, 1998, NCAER 1996). Les agences
parapubliques indiennes en charge des services publics sont désormais soumises à une stricte
discipline fiscale par la Reserve Bank of India qui les oblige à générer des ressources en internes, à
emprunter auprès d’instituions financières et sur les marchés des capitaux à des taux élevés, ce qui a
pu réduire leur champ d’action (Kundu, 1994, 2006, 2007). L’autre partie de cette stratégie prône
l’efficacité et la transparence dans la gestion des projets urbains via la politique de décentralisation à
partir de 1992. Mais quelques observateurs s’interrogent déjà sur la capacité des petites villes à
s’emparer des opportunités de cette réforme au regard des plus grandes villes, plus compétitives et
plus solvables face aux demandes de garanties des institutions financières (Kundu, 1997, 2009).
Depuis l’UIDSMT, le gouvernement central reste en tout cas encore présent dans le financement des
services des petites villes à travers des programmes comme l’ « Urban Integrated Development
Small and Mediums Towns » (UIDSMT) suivi de l’ « Urban Integrated Development Scheme for
Small and Medium Towns» (UIDSSMT) mais les ambitions de ces programmes peinent à rivaliser
avec leur équivalent pour les grandes villes, le « Urban Infrastructure and Governance » (UIG).
Mahadevia remarque que 21% des demandes de financement déposés par les Etats régionaux dans le
cadre du JNNURM concerne le développement de grandes villes sous UIG (Mahadevia, 2011, p58),
ce qui montre le désintérêt des gouvernements régionaux pour les petites villes97. Le gouvernement
central égalise tout de même les financements en refusant une partie des demandes UIG au profit des
projets UIDSSMT plus nombreux. Cependant, bien que 57,64% des investissements disponibles
financent des projets d’infrastructures dans les petites villes (majoritairement consacrés à la
rénovation du système de distribution d’eau potable ou d’assainissement), cela reste
proportionnellement inférieur aux financements attribués à chaque ville bénéficiaire du UIG (où les
projets visent à en faire des « vitrines de l’Inde moderne ») (Mahadevia, 2011, p59).
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Parmi ces réformes, l’abolition des licences industrielles (exception faite pour certaines industries stratégiques) qui permettait au gouvernement de
contrôler les procédures de localisation spatiale des industries va contribuer à renforcer l’attraction des régions développées et déjà urbanisées aux
dépens de l’objectif d’équilibre urbain des décennies précédentes (Sandesara, 1991).
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Ce désintérêt n’’est pas partagée par tous les Etats indiens : alors que le Gujarat se distingue par une politique urbaine extrêmement inégalitaire en
faveur des grandes villes, les Etats de l’Andhra Pradesh et du Punjab semblent mieux prendre en compte les petites villes (Mahadevia, Mukherjee,
2003).
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Finalement, des inquiétudes légitimes viennent assombrir les décentralisations urbaines. Un
des objectifs du 74CAA est de rendre à terme les gouvernements locaux autonomes. Ils doivent pour
cela trouver des revenus en levant des impôts locaux, en mettant en place des charges d’usagers et en
faisant appel à des investisseurs privés. Or, les villes avec un faible taux de couverture des services
publics et avec des populations pauvres ont du mal à générer de telles ressources. Ainsi, d’après les
analyses effectuées par P. Bardhan et D. Mookherkjee, les Etats pauvres ne peuvent pas s’émanciper
de leurs contraintes aussi facilement que les Etats plus riches (Bardhan, Mookerjee, 2000 ; Bagchi,
Chattopadhyay, 2004). Dans un article de 2003 intitulé Urbanisation and Urban Governance,
Search for a Perspective beyond Neo-Liberalism, l’économiste Amitabh Kundu faisait part de sa
suspicion quant à la possibilité pour les petites agglomérations urbaines de bénéficier des réformes
financières indiennes des années 1990. Selon lui, le processus de décentralisation indienne
s’inscrirait dans un paradigme néo-libéral qui profiterait aux seules villes riches des Etats
développés, et serait par nature discriminant et inégalitaire car « avec le déclin des financements
étatiques dans les infrastructures de base des petites villes et leur incapacité à attirer d’autres
investissements privés, les disparités dans l’économie urbaines vont vraisemblablement s’accentuer
dans les prochaines années » (Kundu 2003, p3087). Au niveau même de l’espace urbain des grandes
villes, toujours selon Kundu, le 74CAA rend possible de différencier le niveau de services, en se
basant sur la capacité des usagers à payer, au niveau des wards et cela risquerait selon lui
« d’institutionnaliser les disparités dans l’accès aux services publics et de renforcer le processus de
fragmentation entre les quartiers riches et les quartiers pauvres » (Kundu, 2003, p3085). Adhérant en
partie à ces craintes, les économistes Saumen Bagchi et Soumyadeep Chattopadhyay rappellent
néanmoins que la décentralisation est encore trop récente pour prétendre pouvoir l’évaluer avec
certitude d’une part et que la dimension financière n’est qu’un aspect de la décentralisation d’autre
part (Bagchi, Chattopadhyay, 2004), d’autres dimensions politiques et techniques contribuant aux
transformations institutionnelles en cours.
Conclusion
Telles qu’elles existent aujourd’hui, les municipalités semblent d’abord être l’un des
héritages directs du colonisateur britannique. C’est en effet celui-ci qui a importé son modèle de
gestion en l’adaptant au contexte indien. Cependant, l’origine des gouvernements actuels s’inscrit
aussi profondemment dans une histoire beaucoup plus ancienne où se mêlent mythes et
représentations idéologiques. La réalité contemporaine des modalités de gouvernance indienne
apparait ainsi indissociable de celle de l’idéal du Panchâyat, le gouvernement rural ancestral, dont la
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philosophie générale a perduré au fil des siècles. Ce dernier s’est imposé comme le parangon du
gouvernement local indien dans les discours officiels sur la place à donner aux conseils villageois. A
bien des égards, le système des Panchayâti Raj Institutions (PRI) défendu par Gandhi et promu par
les 73ème et 74ème CAA apparait comme l’aggiornamento de ce système mythifié. A la différence
d’autres pays, la décentralisation en Inde a donc moins été favorisée par le récent paradigme néolibéral de la « bonne » gouvernance promue par les Nations Unies et la Banque Mondiale, que l’on
retrouve néanmoins dans les capitales des Etats fédérés (Kennedy, 2004), que par une réelle volonté
de choix politique en interne.
Cependant, si la décentralisation en Inde est d’abord guidée par sa dimension politique (au
moins dans les discours), elle a aussi une dimension technique. Or, durant la préparation du 74ème
amendement constitutionnel, la majorité des Etats n’a pas été consultée et beaucoup d’entre eux ont
développé un ressentiment à l’égard de cette réforme. La plupart des gouvernements régionaux ont
ainsi amendé leurs législations municipales au dernier moment, avec réticence, et les lois existantes
sont une « étrange mixture de nouvelles et anciennes clauses » (Bartwall 2004, p50). Cela a
provoqué des problèmes administratifs dans leur application et contribue encore aujourd’hui à
l’apathie de certains Etats à l’égard des gouvernements urbains. La réussite des municipalités
apparait donc souvent conditionnée par l’implication des gouvernements régionaux, comme par
exemple au Karnataka, au Maharastra ou au West Bengal. A contrario, les gouvernements locaux
des régions peu inclines à un développement municipal n’ont généralement mené qu’à des échecs.
Entre effets d’annonces et enjeux symboliques, la réforme de décentralisation urbaine promue à
travers le 74 CAA est avant tout une réforme politique qui manque de clarifications administratives.
Si elle marque bien une évolution majeure dans l’histoire des gouvernements locaux en Inde, elle
n’est pas pour autant un aboutissement définitif.
Dans ce contexte, les inquiétudes quant à la réforme apparaissent plus particulièrement fortes
vis-à-vis des petites villes (et plus particulièrement celles des Etats pauvres), des agglomérations mal
prises en compte par les planificateurs depuis l’indépendance. Aussi, il est légitime de questionner
l’adéquation entre homogénéité de la réforme de décentralisation urbaine et l’hétérogénéité de
l’urbanisation indienne en s’intéressant au cas spécifique des petites villes d’un Etat pauvre.
Comment la double dimension politique et technique de la réforme s’y met-elle en place et avec
quels impacts sur la gouvernance urbaine? En d’autres termes,

comment se construisent les

institutions municipales des petites villes ?
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Chapitre 2:
De la mise en place théorique à la mise en pratique :
une recherche de terrain dans quatre petites municipalités
à l’est de l’Uttar Pradesh.

Comme Véronique Dupont et Djallal G. Heuzé, nous pensons que « la compréhension des
processus, l’identification des facteurs responsables des différentes formes et structures urbaines
exigent de se placer dans un contexte géographique et historique donné» (2007, p15). La présente
étude se déroule dans un cadre régional bien délimité, l’Uttar Pradesh, et une situation urbaine très
particulière, celles des petites villes, dont il faut présenter quelques unes des principales
caractéristiques. C’est l’objectif de ce chapitre qui s’ouvre d’abord par une mise en abîme avec un
texte intitulé « retour de terrain, observations personnelles sur la recherche dans les petites villes
d’Uttar Pradesh ». Volontairement introspectif, écrit à la première personne, cette note de terrain a
l’ambition de plonger le lecteur dans l’ambiance de la recherche empirique et de rendre compte de
quelques unes des péripéties qui lui sont inhérentes (I). Ensuite, on reviendra précisément sur les
choix qui ont mené à localiser l’étude en Uttar Pradesh plutôt que dans une autre région de l’Inde. La
justification de ces critères est l’occasion d’expliciter quelques unes des singularités (économiques,
sociales, urbaines, politiques) de cet Etat (II). Enfin, après avoir expliqué les critères de sélection des
d’agglomérations choisies pour l’analyse, on termine ce chapitre par une présentation précise et
illustrée de chacune des villes (III).
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I. « Namaste! Welcome in my town ! »
Durant la recherche de terrain, certains obstacles se sont avérés être des freins importants à
l’acquisition de données recherchées. Cette note de terrain, initialement rédigée après deux années
de thèse, permet de mieux saisir les difficultés rencontrées et traduit bien la réalité d’une recherche
sur les petites municipalités d’Uttar Pradesh
Encadré n°3: Retour de terrain
observations personnelles sur la recherche dans les petites villes d’Uttar Pradesh.
Pour la compréhension de mon objet d’étude, il fallait pouvoir s’immerger plusieurs
jours sur le terrain. Il fallait s’imprégner de la vie des petites villes pour en appréhender les
particularités. Avec celle du questionnaire et de l’entretien, la méthode de l’observation s’est
avérée essentielle pour saisir le territoire et les phénomènes qui s’y produisent ou qu’il
contribue à créer.
C’est donc sac au dos que je suis parti à la rencontre de ces réalités urbaines négligées
par la recherche académique. Après une première visite d’exploration à travers plusieurs
agglomérations, j’en ai choisi quatre d’entre elles, d’une taille similaire aux alentours de
20 000 habitants et dans la même région politique et culturelle, la partie orientale de l’Etat de
l’Uttar Pradesh, à dominance bhojpuri, une langue essentiellement parlée dans le Nord de
l’Inde.
A mes côtés, lors de mon tout premier séjour dans l’une de ces villes, un interprète
de Varanasi devait m’aider à expliquer ma démarche aux autorités locales. Face aux dures
réalités du terrain et en raison du mépris que lui inspirait la population des petites villes,
moins éduquée et de caste inférieure, il n’a pas souhaité repartir par la suite. J’ai donc
engagé, avec le support financier du CSH, dans un second temps, un ami de Delhi originaire
d’un village du Bihar, Ravi Kumar, pour m’aider sur le terrain. Mais lui aussi, face à la
difficulté quotidienne de ces petites villes inconfortables qu’il trouvait « trop sales et
congestionnées», a préféré abandonner le travail. Après ces échecs, j’ai eu la chance et le
plaisir de finalement pouvoir travailler avec le Dr Gowda Shankare qui s’est avéré être
l’assistant idéal pour cette recherche. Agé de 37 ans et originaire d’un village du Karnataka,
il avait déjà eu l’occasion de travailler avec des chercheurs du CSH, des élus et des
fonctionnaires indiens lors de précédentes enquêtes. Patient et solidaire dans mon travail, il
s’est avéré au fil du temps bien plus qu’un simple assistant pour devenir un véritable ami qui
a permis une immersion facilitée dans les petites villes d’étude.
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Si j’évoque ici mon interprète, c’est que ce dernier a une importance cruciale dans le
cadre d’une recherche de ce type où la barrière linguistique ne s’avère qu’un problème parmi
tant d’autres. Tout comme moi, chacun de mes interprètes successifs a été choqué lors de sa
rencontre avec ces petites villes de l’Est de l’Uttar Pradesh. On prend souvent le cas de la
ville géante de Mumbai pour désigner les dérives d’une urbanisation anarchique, vecteur de
tous les vices. Je crois que l’on pourrait malheureusement tout aussi bien se tourner vers le
cas moins médiatisé, bien différencié mais tout aussi violent de certaines petites villes
défavorisées pour parler des échecs de la « modernité urbaine » indienne.
Mes cas d’études se trouvent dans une région extrêmement pauvre, où la corruption98
quasi-institutionnalisée se mêle à une démocratie pervertie ; où l’asservissement des
populations défavorisées se déroule dans une reconstruction permanente des féodalités
traditionnelles ; et où la misère reste encore une partie intégrante du paysage. Sur ce dernier
point, il est nécessaire de lever dès à présent un lieu commun statistique en précisant que les
populations les plus à plaindre de l’Inde ne se trouvent pas forcément dans les zones rurales
profondes ou dans les larges bidonvilles des grandes villes mais bien dans les petites villes, et
plus encore dans celles des Etats les moins développés qui cumulent les inconvénients
(Kundu 2002, 2005).
Passé le brouhaha des Tempos et autres petits véhicules de transports surchargés, le
premier choc du visiteur débarquant dans une de ces petites villes est celle des nalas, ces
caniveaux nauséabonds et débordants en permanence, par-dessus-lesquels les enfants
s’amusent à sauter en jouant gaiement…au risque de parfois plonger malencontreusement le
pied dans les excréments stagnants. L’odeur tenace des nalas n’est en fait que l’introduction
la plus sensible aux dysfonctionnements urbains des petites villes. Les rivières qui parcourent
la ville sont littéralement noyées sous les déchets ; les canalisations d’eau potable se
remplissent des eaux sales des caniveaux dans lesquels elles sont plongées ; les routes,
lorsqu’elles sont pavées ou goudronnées sont d’une si mauvaise qualité qu’il faut sans cesse
les refaire ; les services se font rares, devant le seul distributeur de billets de la ville, la queue
interminable semble s’allonger en permanence; les longues coupures électriques quotidiennes
paralysent toute la ville et donnent tout leur sens au terme de marché « nocturne ».
Mais ces contraintes, les gens finissent bien par s’y habituer. Si au premier abord, la
situation apparait quelque peu catastrophique pour l’observateur extérieur (mon interprète la
qualifiait plus prosaïquement de « pathétique »), comme tout habitant, l’accoutumance et la
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Durant les enquêtes, les termes de « corruption » et de « commissions » sont très souvent revenus dans les propos des interrogés.
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résidence finissent par permettre de relativiser le premier choc de l’arrivée. Et puis après tout,
même si les routes se dégradent rapidement sitôt la fin de leur construction, il n’empêche
qu’il n’y a pas si longtemps, ces dernières n’existaient tout simplement pas…Idem pour
l’éclairage public, qui se limite certes à une voie principale et dont le fonctionnement dépend
de l’électricité disponible (d’où des situations aberrantes quand les lampadaires sont allumés
alors qu’il fait encore jour mais éteints pendant la nuit) : il n’existait pas du tout auparavant.
…Idem pour le médiocre service de ramassage des ordures ou pour le service public d’eau :
quasiment absents par le passé, ils sont bel et bien présents aujourd’hui. Les gens
s’accommodent tant bien que mal des dysfonctionnements urbains des services disponibles
qui au final restent justement disponibles et sont donc bien des avancées qui constituent une
amélioration du quotidien. Une modernité urbaine médiocre mais une modernité tout de
même, mieux que rien.
J’ai moi-même, en me rendant dans ces petites villes, fini tant bien que mal par
m’accommoder avec quelques difficultés dont mes directrices de thèse ont parfois pu avoir
l’écho…et ceci malgré mes expériences indiennes précédentes dans les bidonvilles de
Bombay ou de Chennai. Sans électricité, parfois sans eau, dans la chaleur et la poussière,
l’occidental en vadrouille, tout chercheur qu’il est, peut parfois se sentir bien démuni dans sa
lointaine petite ville.
Ces contraintes ont été plus ou moins difficiles selon les cas et certains événements
constituent finalement des anecdotes inoubliables. Si ces souvenirs n’informent pas autant
qu’une véritable monographie, ils peuvent renseigner à leur manière sur le contexte de ces
petites villes. L’une d’entre elles concerne ma première journée à Phulpur, une petite ville à
l’ouest d’Allahabad et mérite d’être racontée. A notre arrivée dans la ville, après avoir
constaté qu’il n’y avait aucune infrastructure hôtelière (ce qui n’a pas toujours été le cas dans
chacune des petites villes étudiées) et qu’il était impossible de se faire accueillir dans une
famille car elles étaient trop méfiantes à mon égard, je me suis finalement retrouvé dans une
99

A Chandauli, nous logions dans la ville avoisinante, un peu plus grande, qui disposait d’un hôtel. Kushinagar, en tant que ville touristique, dispose
d’infrastructures hôtelières. Il existe une Lodge à Siddarth Nagar.
100
Dans Les après-midi d'un fonctionnaire très déjanté paru en 2008, Upamanyu Chatterjee raconte sa découverte des petites villes à travers les yeux
d'un jeune fonctionnaire parachuté dans une municipalité du Bihar, « Madna », qui concentre selon lui tous les affres de l’Inde traditionnelle.
En voici un court extrait qui décrit l’état du batiment du district:
« Le Gandhi Hall était un immeuble de trois étages qui s’élevait derrière le commissariat de police. Une fraction de seconde, Agastya se dit que le
bâtiment venait d’être bombardé. Avec ses vitres brisées, ses vieux murs décrépis, le bâtiment avait l’air de surgir d’un flash d’actualités sur Beyrouth,
tout étonné d’avoir survécu. Au-dessous de la porte, une bannière rouge, et à l’extérieur la statue d’un homme petit et gros, des lunettes sur le nez, une
tige de fer dépassant de son cul.
‘‘C’est la statue de Gandhi ?’’ demanda Agastya étonné.
Sritvastav eut un rire aigu.
‘‘Evidemment. De qui pensiez-vous qu’il s’agissait ?
-Bof…Et cette tige métallique, monsieur ?’’
Le rire du préfet redoubla. ‘‘C’est pour soutenir la statue. Elle est tombée juste quelques jours après avoir été installée. Madna vous réserve bien des
surprises Sen.’’ »
(pp48-49)
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situation pour le moins insolite... Lors de mes pérégrinations immobilières de la mâtinée,
j’avais eu tout le loisir de remarquer avec étonnement que beaucoup d’hommes se
promenaient avec une mitraillette dans le dos. « A chaque culture ses valeurs, ses us et ses
coutumes » dit-on, et je n’y avais guère prêté trop d’attention, préférant me concentrer sur la
recherche d’un logement pour la nuit. Quelle surprise lorsque je me suis retrouvé dans un
quartier d’habitations très spécial, nez-à-nez avec une dizaine de ces mitraillettes simplement
apposées contre un mur en plein air! De fil en aiguille, ma recherche de logement m’avait
finalement conduit chez l’un des caïds de la ville, le jeune chef d’une bande de goundas, la
mafia locale, avec qui je me retrouvais à présenter, avec un sourire crispé, le motif de ma
présence à Phulpur. La mafia est en effet omniprésente et banalisée dans la région et
notamment dans cette ville où chaque personnalité importante, dont le maire, dispose de ses
« gardes du corps ». Préférant m’éclipser à reculons après de menues explications, j’ai fini
par louer non pas une pièce ou le quartier général d’une bande armée, mais le hall d’une
clinique privé en construction (mais déjà en activité) grâce à la rencontre de son propriétaire,
trop heureux de pouvoir bénéficier de la manne providentielle que je représentais… Mon
assistant et moi alternions alors les nuits, sur le vieux lit d’hôpital et le petit canapé mis à la
disposition des clients, et les journées d’enquêtes, à parcourir les différents quartiers de la
ville, jusqu’à que le médecin arrête ses consultations en début de soirée pour nous permettre
de réintégrer « nos » couteux locaux provisoires.
Ces difficultés résidentielles, que nous n’avons pas retrouvées avec autant de force
dans chacune des villes d’étude99, ne sont en réalité que bien peu de chose face au cauchemar
du chercheur : le travail avec l’administration indienne, et pas n’importe laquelle, celle de ces
petites municipalités et de leurs relais régionaux en Uttar Pradesh où l’absence de données
administratives rivalise avec les malversations confuses des politiciens.
J’avais déjà eu à faire avec les fonctionnaires et les élus indiens. A Chennai, lors, de
mon enquête dans une petite ville périurbaine (Bercegol, 2005) ou encore à Mumbai, lorsque
je m’intéressais à la gestion de l’eau dans un bidonville de Mumbai (Bercegol, Desfeux,
2011). J’avais donc pu me rendre compte de l’aspect chronophage et quelque peu
inconfortable que ce type de démarche et de requêtes administratives pouvaient prendre.
J’étais préparé à faire face un absentéisme important, à une certaine incompétence ou voire à
une méfiance à l’égard du chercheur. Mais auparavant, mes relations n’avaient été que
partielles ; il s’agissait essentiellement d’obtenir tel ou tel témoignage sur la situation, voire
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quelques documents administratifs.
A Delhi, un diplomate français m’avait un jour cité le dicton suivant à propos de
l’administration indienne : « si vous êtes impatient, l’Inde vous apprendra la patience ; si
vous êtes patient, l’Inde vous fera perdre toute patience ». Préparé à faire preuve d’un
flegmatisme à toute épreuve, je ne me doutais pas à quel point la situation bureaucratique à
laquelle j’allais être confronté pouvait être bien plus laborieuse que je ne l’avais imaginée.
D’une part, dans le type de région pauvre et rurale où je me trouvais, le personnel municipal,
recruté localement, n’était pas toujours expérimenté pour me renseigner dans les aspects
techniques de mes enquêtes ; d’autre part, en raison des irrégularités dans leur travail, les
employés municipaux n’étaient pas toujours disposés à répondre à mes requêtes. L’apathéose
de cette difficulté à travailler avec l’administration indienne s’est produite lors de la collecte
des budgets municipaux des années 1990 à 2009 qui donne lieu dans cette thèse à une
analyse fine, très révélatrice de la réalité urbaine et gestionnaire des petites villes. Cette
collecte a été une occasion fortuite d’observer longuement chaque échelon administratif, de
la ville locale à la capitale régionale de l’Etat (…et d’avoir accessoirement une pensée émue
et solidaire pour la douloureuse expérience que décrit l’ex-fonctionnaire Upamanyu
Chatterjee dans Les après-midi d'un fonctionnaire très déjanté !)100.
A côté de l’administration, j’ai eu affaire aux politiciens, locaux et autres, membres de
l’assemblée législative ou membres du parlement. Au niveau de la ville et depuis la
décentralisation consécutive au 74ème amendement constitutionnel, le maire, élu, semble tout
puissant. Il est censé être l’incarnation vivante de la démocratisation de la vie locale. Ces
derniers disposent d’un véritable pouvoir symbolique face à leurs concitoyens. Pour le
chercheur, le premier étonnement face aux maires de ces villes est lié aux différents procès
pour corruption dans lesquels ils semblent tous s’embourber à un moment de leur carrière
avant d’en sortir souvent indemnes, grâce à l’aide de relais politiques haut placés. Cette
corruption, pouvant agir comme lubrifiant à une petite échelle, peut être source de conflit à
un moment donné et bloque alors le processus de développement des services urbains. Mais
le maire ne peut pas tout faire dans sa ville car en réalité, il est encore loin d’avoir tous les
pouvoirs, du moins en Uttar Pradesh, et reste étroitement dépendant du gouvernement
régional qui limite fortement sa marge de manœuvre à un strict minimum. C’est ce que cette
thèse démontrera en partie.
Enfin, une dernière surprise a été celle de l’absence de société civile organisée. J’espérais
pouvoir observer une prise en charge des services déficients par des associations de résidents
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ou d’usagers, par des organisations non gouvernementales ou même par des petits opérateurs
privés. A l’image des grandes villes, j’espérais pouvoir observer des offres alternatives à
celles du secteur public. Toutefois, les questions de gouvernance en tant qu’intégration
d’acteurs civils au processus de gestion et les débats liés à la territorialisation du service par
sa privatisation communautaire ou privée se posent mal dans ces petites villes. La population,
inorganisée et largement illettrée, est trop pauvre pour élaborer des formes de gestion
innovantes ou originales face à des services publics certes médiocres mais déjà présents et
fournis. Il n’existe pas de réel contre-pouvoir local organisé, les médias locaux sont souvent
contrôlés par l’élite dirigeante …on n’est pas loin d’un « despotisme démocratique » à
l’indienne.
Les lunettes du chercheur auraient alors vite fait de se transformer en œillères
aveugles en cherchant vainement à trouver des situations similaires à ce qu’elles avaient déjà
pu donner à voir dans les grandes villes. A titre d’exemple et pour terminer sur ce sujet, la
question de la fragmentation urbaine se pose de manière tout à fait différente dans les petites
villes, plutôt homogènes dans leur médiocrité générale, et est finalement beaucoup moins
perceptibles que dans une ville métropole où se côtoient violemment centres d’affaires et
bidonvilles.
Les petites villes sont donc des territoires d’étude tout à fait particuliers, différents
des villages, mais également bien différents des villes dont on parle habituellement. Il s’agit
pourtant de villes bien réelles, bien vivantes, mais dans un contexte territorial qui leur est
propre.
Il a fallu en tout cas vivre ces situations pour mieux en parler. Aussi, le recul
nécessaire pour la rédaction de la thèse en France, au LATTS, loin de ces petites villes a pu
permettre un début d’analyse objective des données recueillies.
II. Une étude localisée dans l’Etat de l’Uttar Pradesh
L’Union Indienne compte 28 Etats et sept territoires de l’Union et autant de situations
différenciées concernant la mise en place de la décentralisation. Afin de sélectionner l’Etat le plus
approprié pour cette recherche, on a mis en place quatre critères de sélection puis on a procédé par
choix raisonné. Les critères procèdent d’une réflexion consécutive à l’orientation donnée à la
recherche. Le 74CAA vise à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la réduction de
la pauvreté. Or, d’après les analyses sur les réformes de décentralisation des programmes antipauvreté effectuées par P. Bardhan et D. Mookherkjee, il semble que les Etats pauvres ne peuvent
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pas s’émanciper de leurs contraintes aussi facilement que les Etats plus riches (Bardhan,
Mookherjee, 2000), ce qui leur confère un attrait pour notre étude.
la variable du développement économique et social
Tout d’abord, pour cette recherche, on a fait le choix d’exclure les Etats les plus développés
économiquement et socialement pour privilégier au contraire les régions où les attendus de la
réforme sont d’autant plus importants pour la population qu’elle est pauvre.
la variable de l’urbanisation
Ensuite, on a préféré s’intéresser à un espace régional souffrant de déséquilibres urbains semblables
au reste de l’Inde avec une croissance plus rapide des grandes villes durant les années 1990.
la variable des services publics urbains
De plus, dans le contexte de remise en cause de leur gestion centralisée et de leur potentielle
amélioration depuis le 74 CAA, le niveau des services publics de l’espace étudié se devait d’être
d’un faible niveau car il était potentiellement plus facile d’y observer des progressions.
la variable politico-institutionnelle.
Enfin, dans le cadre d’une recherche visant à saisir les recompositions des pouvoirs à l’œuvre, l’Etat
sélectionné devait être propice à l’application d’une réforme de décentralisation, particulièrement
dans ses aspects démocratiques, son processus politique et ses institutions administratives.
Dans une perspective différente, on aurait pu privilégier la sélection d’Etats au fort
développement économique et social afin de montrer les bonnes pratiques dans la gouvernance
urbaine. On a préféré placer l’étude dans un contexte de pauvreté pour mieux cerner les limites de la
mise en oeuvre du 74CAA dans le bas de la hiérarchie urbaine.
L’orientation de l’étude et le croisement de l’ensemble des critères définis ont permis la
sélection de l’Uttar Pradesh, un Etat à l’urbanisation similaire à la moyenne indienne mais très peu
développé d’un point de vue économique et social malgré une forte implication du gouvernement, au
moins dans les discours politiques en faveur de la réduction de la pauvreté et la démocratisation des
institutions.
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  Encadré	
  n°4	
  :	
  
Présentation	
  succincte	
  de	
  l’Uttar	
  Pradesh	
  
	
  Situé	
  au	
  centre	
  du	
  Nord	
  de	
  l'Inde,	
  l'Uttar	
  Pradesh,	
  avec	
  294	
  413	
  
km2,	
   compose	
   l’équivalent	
   de	
   9	
   %	
   de	
   la	
   superficie	
   totale	
   de	
  
l’Union	
   Indienne.	
   En	
   termes	
   démographiques,	
   l'Uttar	
   Pradesh	
  
est	
   l'Etat	
   le	
   peuplé	
   de	
   l’Inde	
   avec	
   199	
   581	
   477	
   habitants	
   en	
  
2011,	
  soit	
  16,5%	
  de	
  la	
  population	
  indienne,	
  et	
  rivalise	
  avec	
  les	
  
sept	
   plus	
   grands	
   pays	
   du	
   monde.	
   Aussi,	
   le	
   développement	
   de	
  
l’UP	
  a	
  un	
  impact	
  majeur	
  sur	
  le	
  reste	
  de	
  l’Inde.	
  	
  
De	
   plus,	
   comme	
   le	
   font	
   remarquer	
   les	
   campagnes	
   touristiques	
  
de	
   promotion	
   	
   de	
   l’UP	
   en	
   reprenant	
   un	
   texte	
   attribué	
   à	
  
l’écrivain	
   Ruskin	
   Bond,	
   l’Etat	
   semble	
   représenter	
   l’Inde	
   dans	
  
toute	
   sa	
   diversité	
  culturelle:	
   	
  «	
  I	
   had	
   been	
   to	
   other	
   countries	
   –in	
  
Europe,	
   Asia	
   and	
   the	
   Middle	
   East-‐	
   but	
   none	
   of	
   them	
   had	
  
provided	
   even	
   half	
   as	
   much	
   variety	
   ,	
   or	
   so	
   much	
   to	
   see	
   and	
  
experience	
   and	
   remember,	
   as	
   this	
   one	
   State	
   in	
   nothern	
   India.	
  
You	
   can	
   travel	
   from	
   one	
   end	
   of	
   Australia	
   to	
   the	
   other,	
   but	
  
everywhere	
   on	
   that	
   vast	
   continent,	
   you	
   will	
   find	
   that	
   people	
  
dress	
  in	
  the	
  same	
  way,	
  eat	
  the	
  same	
  kind	
  of	
  food,	
  and	
  listen	
  to	
  
the	
  same	
  music.	
  This	
  colourless	
  uniformity	
  is	
  apparent	
  in	
  many	
  
other	
  country	
  of	
  the	
  world,	
  both	
  East	
  and	
  West.	
  But	
  Uttar	
  
101
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Pradesh	
  is	
  a	
  world	
  in	
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L’Uttar Pradesh se distingue des autres Etats principalement à cause d’un retard de

développement économique et social (A) ; d’une urbanisation caractérisée par de faibles services
urbains (B); ainsi que par des spécificités politiques et institutionnelles (C).
A.Un retard dans le développement économique et social
1) le développement économique de l’Uttar Pradesh : Un Etat à la traine de la croissance
indienne
Si elle a toujours été en deçà de la moyenne indienne, la performance économique de l’Etat a
surtout décliné à partir des années 1990. Durant la période 2000-01 à 2002-03, le taux de croissance
annuel du produit intérieur brut de l’Etat s’établissait à seulement 2,24% alors que la moyenne
indienne était de 7,33%. Même le Bihar, un Etat au niveau de développement comparable, a réussi à
atteindre une croissance de +6% dans tous les secteurs de l’agriculture, des services ou l’industrie.
Tableau n°5: taux de variation moyen de la croissance du produit intérieur brut (prix
constant 1993-94)
1981-86

1986-91

1991-96

1996-01

2001-03

UP
INDE
UP
INDE
UP
INDE
UP
INDE
UP
INDE
Agriculture
0,94
3,28
3,34
3,82
1,97
2,5
3,14
2,72
-2,32
-0,34
Industrie
6,56
6,05
8,09
8,16
4,86
6,09
3,77
5,30
5,29
5,09
Service
4,93
6,39
6,89
7,06
3,26
7,07
5,04
8,19
4,34
7,33
TOTAL
3,28
5,10
5,58
6,18
3,10
5,38
4,11
5,92
2,24
4,88
Nb : l’uttar Pradesh a officiellement été séparé de sa région montgneuse le 9 novembre 2000 avec la création de l’Etat de l’Utturanchal (rebaptisé
Uttarakhand). Dans ce tableau, les données jusqu’en 1995-96 comprennent l’Uttaranchal. Les données récentes ne sont pas encore publiées.
Source : CSO et Economic and Statistical Division of Uttar Pradesh (repris par planning commission 2007)
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La seule période de relative croissance a été établie entre 1986-87 et 1990-91. Tous les
secteurs ont par la suite été touchés par le ralentissement de l’économie à partir des années 1990
alors que durant la même période, les taux de croissance démographique s’accéléraient en Uttar
Pradesh pour s’établir à +25,8% contre une moyenne indienne de +21,3% entre 1991 et 2001. La
faiblesse de l’activité économique et le fort taux de croissance démographique se sont traduits par
une très faible croissance du revenu réel par habitant, bien inférieure à celle de l’Inde.
Graphique n°1 : Evolution du Produit Intérieur Brut par habitant en roupies (prix constants
1993-94)

Nb : l’Uttar Pradesh a officiellement été séparé de sa région montgneuse le 9 novembre 2000 avec la création de l’Etat de l’Uttaaranchal,. Toutes les
périodes antérieures ne prennent pas en compte cette scission.
Source : Annual Plan 2003-04, Uttar Pradesh, repris par Planning Commssion 2009

Entre 1980-81 (4891 roupies-rps) et 2002-03 (6535rps), il n’a augmenté que de 33,6% contre
une croissance moyenne indienne de +111,5% sur la même période (de 5908rps en 1981 à 12496 rps
en 2002-03) En prix courant, le revenu par habitant de l’Uttar Pradesh en 2002-03 s’élève à 11856
roupies contre 21373 roupies pour la moyenne indienne, soit deux fois moins. La divergence entre
l’Inde et l’Uttar Pradesh (de 17,2% dans les années 1980 puis de 47,7% dans les années 2000) s’est
accrue durant les années 1990, avec la mise en place des réformes des années 1990. Ainsi, malgré un
riche potentiel humain, et des ressources naturelles nombreuses, l’Uttar Pradesh qui était l’un des
Etats les plus prometteurs pour le développement économique et social de l’Inde indépendante est
aujourd’hui loin des espérances. La part de l’Uttar Pradesh dans le PNB indien a progressivement
diminué en passant de 13,8% en 1980-81 à 8,48% en 2002-03. La croissance économique de l’Etat
est extrêmement volatile au cours des ans car elle s’appuie beaucoup sur le secteur agricole, et peu
sur le secteur industriel et celui des services. Alors qu’en Inde, le secteur industriel compte pour
27,34% du PNB en 2002-03, il ne compte que pour 25,64% en Uttar Pradesh ; le secteur des services
s’élève quand à lui à 51,17% pour l’Inde et seulement 41,99% en Uttar Pradesh ; en revanche, quand
le secteur agricole n’est que de 21,49% dans le pays, il compte pour 32,37% dans cet Etat qui reste
considéré comme « le grenier agricole de l’Inde » (voir encadré « O » en annexes sur l’économie de
l’Uttar Pradesh). Etant donné la faiblesse de croissance économique, il existe un fossé entre le
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niveau de revenu moyen en UP et le reste de l’Inde qui provoque une forte migration vers d’autres
Etats de l’Union102
2) le développement social et humain: un Etat peu avancé	
  
Dans le rapport de la Commission au Plan de 2002, l’Uttar Pradesh, décrit comme « l’un des
pires Etats de l’Inde », fait parti du bas du classement de l’Index de Développement Humain (HDI)
103

(cf. tableau n°6)
Tableau n°6 : HDI selon les Etats
Si l’estimation chiffrée de la pauvreté en Inde fait débat
et peut prêter à controverse104, il existe un consensus
parmi les études sur le sujet pour reconnaitre que l’Uttar
Pradesh est bien l’un des Etats les plus pauvres de l’Inde.
En 1999, une étude très précise d’Abhiman Das, de la
Reserve Bank of India, établit un classement général sur
le niveau de développement des Etats où l’on retrouve à
peu près les mêmes résultats que l’indice HDI avec, en
bas du classement, les Etats du Bihar, Madhya Pradesh,

de l’Orissa et de l’Uttar Pradesh. En termes absolus, avec 11 millions d’individus concernés, l’Uttar
Pradesh détient le triste record du plus grand nombre de citadins vivant sous la ligne de pauvreté (cf.
tableau n°7)
Années

1973-74
1987-88
1993-94
1999-2000

Tableau n°7 : % de population sous la ligne de pauvreté en Uttar Pradesh et en Inde
Rural
57
Nd
42
31

Uttar Pradesh
Urbain
60
Nd
35
31

Total
57
42
41
31

Rural
56
39
37
27

Inde
Urbain
49
38
32
24

Total
55
39
36
26

Source : Uttar Pradesh Development Report (Planning commission 2007)

Bien que la part de la population urbaine vivant sous la ligne de pauvreté ait diminué en passant de
57% de la population en 1973-74 à 31% en 1999-00, elle reste toujours nettement supérieure à la
moyenne indienne de 26%. Au dernier recensement, la pauvreté touchait autant les villes que les
campagnes avec presque un tiers de la population dans chacun des cas. (cf. en annexes l’encadré «p»
sur le développement social et humain de l’Uttar Pradesh)
102

Avec le Bihar, l’UP fait parti des Etats qui connaissent les forts taux de migration : le taux de migration est de 4,99% pour les hommes d’UP (7% au
Bihar) et 3,12% pour les femmes Uttar Pradesh (2,35 au Bihar) (source : census of India, 1991)
103
L’Human Development Index mesure le développment humain à partir de trois dimensions (economique, education et santé)
104
En Inde, la pauvreté est définie officiellement en termes de revenues par personne disponible par mois et varie selon les Etats. A ce sujet consulter
le tableau 2.21 du National Human Development Report de Mars 2000 par la Plannig Commission..
Parmi les auteurs qui se sont livrés à une remise en cause de l’appréhension officielle de la pauvreté en Inde, on peut consulter :
Deaton, A. “Adjusted Indian Poverty Estimates for 1999-2000” Paper presented at the Planning Commission/World Bank Workshop on Poverty
Measurement, Monitoring, and Evaluation, January 11/12th, 2001, New Delhi
Datt, G., V. Kozel, and M. Ravallion “A Model-based Approach to Projections of Poverty In India”, Paper presented at the Planning
Commission/World Bank Workshop on Poverty Measurement, Monitoring, and Evaluation, January 11/12th, 2001, New Delhi
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B.Les villes d’un Etat pauvre : déséquilibres urbains et des services déficients.
1) L'urbanisation en Uttar Pradesh : une urbanisation déséquilibrée.
En 2001, l'UP reste à 79%, un Etat à prédominance rurale moins urbanisé que les Etats voisins même
si, en terme quantitatif, avec 32,6 millions d’habitants, il possède la plus importante population
urbaine de l'Inde après le Maharastra (cf. tableau n°8 et cartes n°2 à 5).
Tableau	
  n°8	
  :	
  Répartition	
  de	
  la	
  population	
  urbaine	
  indienne	
  depuis	
  1971	
  (en	
  %	
  d’après	
  le	
  Census)	
  
Etats	
  
1971	
  
1981	
  
1991	
  
2001	
  
2011	
  
(données	
  
provisoires)	
  
Andhra	
  Pradesh	
  
19	
  
23	
  
27	
  
27	
  
33	
  
Arunachal	
  	
  
4	
  
6	
  
12	
  
20	
  
23	
  
Assam	
  
9	
  
10	
  
11	
  
13	
  
14	
  
Bengal	
  
25	
  
26	
  
27	
  
28	
  
32	
  
Occidental	
  
Bihar	
  
10	
  
12	
  
13	
  
11	
  
11	
  
Chhattisgarh	
  
-‐	
  
-‐	
  
-‐	
  
20	
  
23	
  
Delhi	
  
90	
  
93	
  
90	
  
93	
  
98	
  
Goa	
  
26	
  
32	
  
41	
  
50	
  
62	
  
Gujarat	
  
28	
  
31	
  
34	
  
37	
  
43	
  
Haryana	
  
18	
  
22	
  
25	
  
29	
  
35	
  
Himachal	
  
7	
  
8	
  
9	
  
10	
  
10	
  
Pradesh	
  
Jammu	
  
19	
  
21	
  
23	
  
25	
  
27	
  
cachemire	
  
Jharkhand	
  
-‐	
  
-‐	
  
-‐	
  
22	
  
24	
  
Karnataka	
  
24	
  
29	
  
31	
  
34	
  
39	
  
Kerala	
  
16	
  
19	
  
26	
  
26	
  
48	
  
Madhya	
  Pradesh	
  
16	
  
20	
  
23	
  
27	
  
28	
  
Maharashtra	
  
31	
  
35	
  
39	
  
42	
  
45	
  
Manipur	
  
13	
  
26	
  
28	
  
24	
  
30	
  
Meghalaya	
  
15	
  
18	
  
19	
  
20	
  
20	
  
Mizoram	
  
11	
  
25	
  
46	
  
50	
  
52	
  
Nagaland	
  
10	
  
16	
  
17	
  
18	
  
29	
  
Orissa	
  
8	
  
12	
  
13	
  
15	
  
17	
  
Punjab	
  
24	
  
28	
  
30	
  
34	
  
37	
  
Rajasthan	
  
18	
  
21	
  
23	
  
23	
  
25	
  
Sikkim	
  
9	
  
16	
  
9	
  
11	
  
25	
  
Tamil	
  Nadu	
  
30	
  
33	
  
34	
  
44	
  
48	
  
Tripura	
  
10	
  
11	
  
15	
  
17	
  
26	
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Uttar	
  Pradesh 	
  
14	
  
18	
  
20	
  
21	
  
22	
  
Uttaranchal	
  
-‐	
  
-‐	
  
-‐	
  
26	
  
31	
  
INDE	
  
20	
  
23	
  
26	
  
28	
  
	
  
Nb: les Etats du Chhattisgarh, du Jharkand et de l’Uttaranchal (ou Uttarakhand) n’ont été créés qu’après le recensement de 1991 et n’apparaissent donc
pas pour la période antérieure à 2001. / Les données disponibles du recensement 2011 sont susceptibles de prochaines corrections par les autorités.
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Source : Census of India (données provisoires pour 2011). Réalisation Rémi de Bercegol

Depuis 1971, les décennies ont été marquées par une urbanisation relativement rapide en UP
avant de subir un fort ralentissement. De 1971 à 1981, le taux de croissance annuel moyen était de
+4,78% alors que celui de l’Inde s’établissait à + 3,79% (cf. carte n°5). Puis, de 1981 à 1991, la
croissance annuelle a été de +3,27% pour l’Uttar Pradesh, contre 3,09% pour l’Inde (cf. carte n°4).
Cela est principalement dû aux politiques centrales de dispersion urbaine axées vers les Etats les
moins développés (Dupont, 2008)106. Bien qu’elle ait connu un fort ralentissement entre 1991 et
2001, la population urbaine a continué à augmenter avec un taux de croissance de 2,84% par an,
légèrement supérieur à la moyenne indienne de +2,73% par an (cf. carte n°3). Malgré ses forts taux
de croissance, l'Uttar Pradesh reste un état encore bien peu urbanisé. En 2001, seulement 20,8% de la
106

Voir le Chapitre 1, III, C, 2, b) : l’Etat indien, conscient du déséquilibre de son urbanisation, concentrée sur quelques grandes villes a vainement
tenté de limiter le processus de métropolisation. Sur ce sujet et, plus largement sur la thématique des politiques urbaines indiennes, on pourra se référer
aux nombreux écrits de Véronique Dupont (par exemple, le limpide et synthétique article intitulé « l’urbanisation en Inde : révision de quelques
mythes et vrais défis » in Rayonnement du CNRS n°47 mars 2008 pp7-14)
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population vivaient dans des villes, ce qui signifie que quatre habitants sur cinq habitent dans les 97
942 villages que compte l'Etat. Les derniers résultats du recensement 2011 tendent à montrer un net
ralentissement avec un taux de croissance urbaine de seulement 0,9% par année entre 2001 et 2011
(alors que la moyenne indienne s’établit à 4,1 % sur la même période) ce qui porte l’urbanisation de
la région à 22,28% (cf. carte n°2 et tableau n°8).
Jusqu’en 2001, l’urbanisation de l’Uttar Pradesh apparait assez représentative du processus à
l’œuvre dans les Etats pauvres de l’Inde où il existe une corrélation entre l’urbanisation et le niveau
de développement d’un Etat (Hashim, 2009). Généralement, un Etat peu développé de type Uttar
Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh ou Orissa se caractérise par une forte croissance urbaine due à la
mise en place durant les années postindépendance de politiques de dispersion urbaine et
industrielle107. L’arrêt de ce type de programmes au début des années 1990 et le retrait de l’Etat au
profit de politiques plus libérales provoque un ralentissement de l’urbanisation au profit d’une
concentration vers les plus grandes agglomérations existantes et plus largement au profit des Etats
les plus développés et généralement plus urbanisés comme le Tamil Nadu, le Punjab, l’Haryana, le
Maharastra et le Gujarat (Sandesara, 1991). Les premiers résulats du rencensement de 2011 semblent
bien confirmer ces observations avec une urbanisation qui se concentre désormais dans les Etats les
plus développés (cf.carte n°2)
Au niveau de la croissance par taille de ville, la décennie des années 1990 a vu l’urbanisation
de l’Uttar Pradesh évoluer de manière assez similaire au reste de l’Inde (cf. graphique n°2).
Graphique n°2 Taux de croissance urbaine ajusté par taille des villes en Inde, entre 1991 et 2001108

Note: le taux de croissance ajusté exclu du calcul les nouvelles villes comme les villes déclassifiées ; la croissance des villes est largement due à la croissance démographique
naturelle et les migrations mais peut aussi être dû au redécoupage des limites des villes ; les taux ajustés sont plus faibles que les taux non ajustés.
Nb : données 2011 non disponibles

107

Les années 1990 voient le lancement des réformes économiques qui implique des changements drastiques dans la politique de dispersion urbaine
afin de favoriser l’intégration au marché mondial (avec notamment la dévaluation et la convertibilité partiale de la roupie en 1992). Sur ce sujet, on
conseille également de se referer aux écrits de Véronique Dupont.
108
D’après une analyse statistique de Ram B. Bhagat Urban Grownth by City and Town Size in India. Paper to be presented in the annual meeting of
Population Association of America, Philadelphie, USA, 31 mars-2 avril 2005.(p17)
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Les réformes des années 1990 ont provoqué une croissance plus rapide des grandes villes.
On peut cependant noter le cas particulier du Bengale Occidental qui présente une très forte
croissance des petites villes (+63,7%). Ceci s’explique par un très fort engagement politique de la
part d’un gouvernement d’idéologie communiste qui a mis en place un programme de réforme
agraire radicale, qui, sur une période de 20 ans, a produit des bénéfices importants pour les pauvres
en terme de participation, de croissance de la production agricole et de développement humain
(Crook, Sverisson, 2001). Mis à part ce cas particulier, on retrouve bien en UP un phénomène
d'urbanisation duale semblable au reste de l’Inde : alors qu’en 1901, moins d’un quart de la
population urbaine habitait dans des villes de plus de 100 000 habitants, en 2001, 59% de
l’urbanisation se concentre dans les grandes villes de Classe 1 et semble délaisser peu à peu les
villes petites et moyennes dont la part diminue (cf.tableau n°9)
	
  

Tableau	
  n°9	
  :	
  %	
  POPULATION	
  URBAINE	
  PAR	
  CLASSE	
  DE	
  VILLE	
  EN	
  UTTAR	
  PRADESH	
  

	
  

CLASS	
  I	
  
CLASS	
  II	
  
CLASS	
  III	
  
CLASS	
  IV	
  
CLASS	
  V	
  
CLASS	
  VI	
  
(plus	
  de	
  100000	
  
(de	
  50000	
  hab.	
  
(de	
  20000	
  à	
  
(de	
  10000	
  à	
  
(de	
  5000	
  à	
  9999	
   (moins	
  de	
  50000	
  
hab.)	
  
à	
  99999	
  hab.)	
  
49999	
  hab.)	
  
19999	
  hab.	
  
hab.)	
  
hab.)	
  
1901	
  
24,20	
  
13,97	
  
11,42	
  
18,28	
  
21,22	
  
10,91	
  
1911	
  
25,66	
  
13,49	
  
11,00	
  
18,47	
  
19,64	
  
11,74	
  
1921	
  
25,71	
  
15,34	
  
10,68	
  
15,73	
  
19,60	
  
12,93	
  
1931	
  
27,89	
  
14,25	
  
15,82	
  
15,29	
  
16,78	
  
09,97	
  
1941	
  
37,77	
  
10,81	
  
16,99	
  
12,89	
  
15,21	
  
06,32	
  
1951	
  
45,70	
  
09,04	
  
14,40	
  
11,42	
  
13,51	
  
05,94	
  
1961	
  
54,88	
  
11,76	
  
16,65	
  
10,85	
  
05,65	
  
00,22	
  
1971	
  
57,66	
  
10,93	
  
16,87	
  
09,83	
  
04,54	
  
00,18	
  
1981	
  
51,48	
  
12,43	
  
12,82	
  
13,39	
  
08,46	
  
01,42	
  
1991	
  
55,51	
  
11,43	
  
14,04	
  
12,27	
  
05,85	
  
00,51	
  
2001*	
  
59,49	
  
10,95	
  
15,61	
  
10,77	
  
03,03	
  
0,14	
  
*le	
  9	
  Novembre	
  2000,	
  l’Uttar	
  Pradesh	
  a	
  été	
  séparé	
  de	
  sa	
  région	
  montagneuse,	
  l’Uttaranchal	
  
Source	
  :	
  Gouvernement	
  of	
  Uttar	
  Pradesh	
  2001	
  Annual	
  Plan	
  2000/2001.	
  Census	
  of	
  India,	
  Urbanisatrion.	
  Détails	
  non	
  disponibles	
  pour	
  2011	
  

	
  
	
  	
  

Cette croissance démographique de la population urbaine de l'UP s'est accompagnée d'une

augmentation du nombre des agglomérations urbaines qui est passé de 293 en 1971 à 659 en 1981, à
702 en 1991 et 704 en 2001 (dont 66 Census town). Cette augmentation du nombre de villes depuis
1971 a changé la structure urbaine de la population par taille de villes: alors qu'il n'y avait que deux
villes métropolitaines en 1981, Varanasi a obtenu ce statut en 1991, puis Agra et Allahabad ont
rejoint le groupe en 2001. Ainsi, l’UP compte désormais six villes millionnaires (Kânpur, Lucknow,
Agra, Varanasi, Meerut et Allahabad) qui concentrent à elles seules plus d’un quart (27%) de la
population urbaine de l’Etat. Les 47 autres villes supérieures à 100 000 habitants détiennent quand à
elle le tiers (32%) de la population urbaine. Le reste des autres villes compte pour moins 40% de
l’urbanisation de l'Etat en 2001 avec 10,95% de la population dans les 56 villes de classe II, 15,61%
dans les 187 villes de classe III, 10,77 dans les 264 villes de classe IV, 3,03% dans les 133 villes de
classe V et 0,14% dans les 12 agglomérations de classe VI.
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Au niveau des services techniques en réseaux, cette concentration urbaine présente à la fois
des avantages et des inconvénients: les fortes densités réduisent les coûts et permettent de réaliser
des économies d'échelles en desservant une population plus importante sur un même espace; mais
ces fortes densités aggravent aussi les pressions sur les ressources et l'environnement. De plus, cette
concentration urbaine se fait également avec une augmentation des populations pauvres et nécessite
donc des solutions adaptées. Il est en effet estimé que la population des bidonvilles s'est accrue de
5,8 millions en 1991 à 7,7 millions en 2001 (NIUA 2000).
2) La déficience des services publics dans les villes d’Uttar
a- l’eau potable.
En Uttar Pradesh, en 2004, selon les statistiques officielles, toute la population des 623
gouvernements urbains d'Uttar Pradesh disposait d’un accès à l’eau potable. Ces chiffres officiels
publiés par le Jal Nigam, l’agence régionale de l’eau, sont cependant à relativiser car ils agrègent
l’ensemble de la population urbaine desservie par les infrastructures du Jal Nigam, que ce soit par un
système de distribution en réseau ou par des pompes manuelles autonomes (hors réseau). D'après le
Census 2001, 97,2% de la population disposent effectivement d’un accès à l’eau potable, soit 11,4
points de plus qu’en 1991 (cf. carte n°6 et n°7).
Cartes n°6 et 7 : pop. urbaine ayant accès à l’eau potable et au réseau d’eau en 2001

Source : Census of India 2001 (données 2011 non disponibles)

Pour l’économiste Amitabh Kundu, cet accroissement de l’accès à l’eau est d’abord celui
d’un mirage statistique lié à la définition officielle de l’accès à l’eau du Census de l’année 2001. Au
contraire des recensements précédents, les foyers disposant d’un accès à l’eau à plus de 100 mètres
	
  

104	
  

de leurs habitations sont désormais comptabilisés dans une nouvelle catégorie (« ailleurs ») créée
pour le Census 2001 . En réalité, c’est à peine plus de la moitié de la population urbaine (56,5%) qui
est connectée au réseau d'eau, le reste de la population dépendant d'autres sources (principalement
pompes manuelles publics à 41% et d’autres ressources privées ou traditionnelles : forage privé,
puits ouvert, eau de surface). De plus, la diffusion de l’accès à l’eau par le réseau, après avoir
augmenté durant les années 1980 en passant de 50,76% en 1981 à 58,8% en 2001, a reculé de 2,32
points durant les années 1990 (56,5% en 2001). Enfin, moins de la moitié des foyers urbains dispose
d’une connexion au réseau à l’intérieur de l’habitation. Ces chiffres placent les foyers des villes de
l’Uttar Pradesh parmi les moins connectés au système en réseau d’eau, ce qui reflète la dépendance
vis-à-vis des forages et des pompes manuelles (Kundu 2005), facilitée grâce à l’abondance d’eau
souterraine dans la région.
De plus, l'accès au service ne détermine pas la bonne performance de ce dernier. Ainsi, les
normes de 135 et 150 litres par capita par jour (lcj) dans les villes de plus de 500 000 habitants et de
70 à 135 lcj pour les autres villes ne sont pas atteintes en 2001.
Tableau n°10 : Niveau de service en 2002 selon la taille des villes en Uttar Pradesh :
(Normes Pre-2002)
Pas de distribution
Entre 0 et 25%
Entre 25 et 49%
Entre 50 et 75%
Plus de 75% des
normes
TOTAL

Villes de
Plus de 500 000
habitants
(Norme de 150 lcj)
0
0
5
2
1
8

Villes entre
100 000 et 500 000
habitants
(Norme de 125 lcj)
0
7
20
2
0

Villes entre 100 000 et 20 000
habitants

Villes de moins de 20 000
habitants

(Norme de 100 lcj)
0
48
81
26
6

(Norme de 70 lcj)
4
0
49
87
285

4
55
155
117
292

425

623

29
161
SOURCE : gouvernement UP 2002 (données récentes non disponibles)

TOTAL

Selon le gouvernement de l’Uttar Pradesh, en 2002, environ un tiers des agglomérations
desservies n’atteindrait pas ces normes. Ce problème est plus particulièrement important dans les
villes entre 20 000 et 100 000 habitants ou 85% des agglomérations ont un service inférieur à 50%
des normes. Dans les villes de moins de 20 000 habitants, en revanche, les deux tiers des
agglomérations (67% des villes) fournissent un service supérieur à 75% aux normes prévues car ces
normes sont moins difficiles à atteindre (70 litres par jour). Cela montre la difficulté de passer d’un
système basé sur une faible population, en somme un gros village avec un réseau d’eau, à un
système proprement urbain avec une population importante. La barre des 20 000 habitants est donc
cruciale et constitue un des déterminants du niveau de service.
De plus, en se basant sur la quantité d’eau distribuée et non sur la quantité d’eau effectivement
reçue, ces chiffres tendent à surestimer la situation réelle. En effet, Les pertes physiques estimées
sont en général de 30 à 40 %, ce qui amoindrit quelque peu les bonnes performances avancées.
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A ces problèmes de quantité s'ajoutent des problèmes d'intermittence qui influencent la
qualité de l'eau. Le service n'est disponible que quelques heures par jour (souvent seulement de 1 à 2
heures par jour) et les changements de pression provoquent des failles dans les canalisations qui
contaminent ensuite l'ensemble du réseau. Ainsi, bien qu'il n'existe pas de données sur la qualité de
l'eau, celle-ci est perçue communément comme très mauvaise.
b- la voirie.
Dans la définition que nous en proposons, les « services de voirie » concernent un ensemble
de services publics relatifs à l’infrastructure dite de « voirie » : les services d’assainissement et de
drainage des eaux usées et de mousson, qui comprennent aussi le système de toilettes publiques ; les
services de routes et d’éclairage public ; les services de propreté.
-Assainissement, drainage des eaux usées et toilettes.
En comparaison d’autres Etats indiens, la capacité d’évacuation et le traitement quasi-inexistant des
eaux usées rendent la situation dramatique pour l’Uttar Pradesh (cf.tableau n°11)
Tableau n°11 : Pourcentage de la population (estimée) couvert par un réseau d’assainissement
conventionnel (=souterrain) dans quelques Etats indiens :
Haryana

Madhya
Punjab
Rajasthan
Uttar Pradesh
INDE
Pradesh
63%
80%
61%
79%
37%
60%
Source : Central Public Health and Environment Engineering Organisation, Ministry of Urban Water Supply and Sanitation,
Government of India. Données pour Mars 2000

En mars 2000, seulement 37% de la population de l’Uttar Pradesh est effectivement couverte
par un système d’assainissement urbain conventionnel (souterrain), ce qui est largement en dessous
de la moyenne indienne de 60%. En comparaison du pourcentage de la population de l’Uttar Pradesh
ayant accès au système public d’eau potable (95,5% en 2001 dont 56,5% par réseau et 41% par
pompes manuelles), ce taux de couverture apparait particulièrement bas et témoigne de l’exclusion
de la problématique de l’assainissement dans la définition des priorités de politiques publiques de
l’Uttar Pradesh en particulier et de la plupart des Etats indiens en général (Janakarajan, Zérah,
Llorente, 2006). Le manque d’infrastructure est particulierement critique dans les petites villes (cf.
tableau n°12).
Tableau n°12 : Equipement en système d’assainissement des villes d’Uttar Pradesh :
11 Corporations municipales
(12 812 450 habitants en 2001)
194 Municipalités
(13 867 538 habitants en 2001)
418 Nagar Panchayats
(8 109 423 habitants en 2001)
TOTAL
(34 789 411 habitants en 2001)

Avec un système d’assainissement (même
partiel)
11

Sans aucun système d’assainissement
0

35

159

9

409

55

568
Source : directorate of local Bodies 2000
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Ainsi, selon le Directorate of Local Bodies, en 2000 seulement 55 villes disposent d'un
réseau (au moins partiel) et la plupart d’entre elles sont des grandes agglomérations: 11 Corporations
Municipales, 41 Municipalités et 3 Nagar Panchâyat. Parmi ces 55 villes, seulement 5 ont des usines
de traitement (Farrukhābād, Allahabad, Kanpur, Mirzapur, Varanasi) qui ont été construites durant la
première phase plan de protection du Gange109. Cependant, même dans ces villes, l'intégralité des
eaux usées est très loin d'être traitée. Le niveau de l'assainissement en Uttar Pradesh est donc proche
de l’inexistant dans la plupart des villes et reste exceptionnel dans le cas des petites villes.
Le Jal Nigam, l’agence publique responsable des infrastructures d’assainissement, dépeint une
situation moins catastrophique mais tout aussi insatisfaisante. En s’intéressant à ce taux de
couverture en fonction de sa diversité « dans et hors » réseau (souterrain, à ciel ouvert, simples
toilettes publiques, inexistant), elle montre une forte inégalité selon la taille de la ville : à mesure que
la taille de la ville décroit, le niveau de service diminue.
Tableau n°13 : Pourcentage de la population couverte par un système d’assainissement en
fonction du type de ville en Uttar Pradesh.
Nombre et types de
villes
11
Corporations
Municipales
194 Municipalitiés
418
Nagar
Panchayats

% de la population
raccordée à un réseau
d’assainissement
souterrain (égouts)
75

% de la population
raccordée à un système
de caniveaux (« Nalas »)
à ciel ouvert ( caniveaux)
70

% de la population
couverte
par
des
toilettes publiques
15

% de la population
non couverte par
aucun
système
d’assainissement
25

20
1

45
40

15
2

20
57

Source : UP Jal Nigam Annual Report 2001

Ainsi 57 % de la population des Nagar Panchayats, c'est à-dire plus de la moitié de la population des
petites villes, ne disposent d’aucun accès à un service d'assainissement qu’il soit souterrain, à ciel
ouvert, ou simplement constitué par des toilettes publiques.
Selon la National Family Health Survey, seulement, seulement 9% de l’ensemble des ménages
d’Uttar Pradesh ont des toilettes avec chasses d’eau et les trois-quart des logements n’ont pas de
toilettes. En 2001, le nombre total de toilettes publiques en Uttar Pradesh ne dépassait pas 324 et se
limitait à 179 villes de l'Etat. Or, sans pouvoir le chiffrer précisément, on estime que le taux
d’équipement en toilettes personnelles est particulièrement faible : un tiers des foyers urbains ne
disposait toujours pas de toilettes en 2000.
Tableau n°14 : taux d’équipement en toilettes selon la taille des villes en UP en 2000
En UP en 2001
11 Corporations municipales
194 Municipalités
418 Nagar Panchayats
TOTAL

Total d’habitations recensées
1 661 303
100 %
2 060 658
100 %
642 252
100 %
436 4213
100 %
Source : UP Jal Nigam Annual Report 2001

Habitations sans toilettes
427 073
25,7 %
727 733
35,3 %
288 464
44,9 %
1443270
33,1 %

109

Ganga Action Plan est un programme de protection des eaux du Gange lancé en 1985 pour la phase 1 et reconduit en 1993 pour la phase 2. Il vise à
réduire le volume des eaux usées se déversant dans le Gange mais n'arrive toujours pas à stopper ces pollutions.
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Les populations pauvres sont les premières touchées et vivent dans des conditions particulièrement
dégradantes. Le « Low Cost Sanitation programme » (lancé en 1981) vise la conversion des toilettes
sèches en toilettes avec chasse d’eau afin de drainer les dépôts hors des lieux d'habitations. Depuis
1993, l' « Employment of Manual Scavengers and construction of Dry Latrines (prohibition) »
interdit la construction de toilettes sèches mais ces dernières existent toujours. Ainsi entre toilettes
inexistantes et toilettes sèches, l’hygiène de base dans les villes d’Uttar Pradesh reste très
préoccupante.
Enfin, alors que l'Uttar Pradesh fait face chaque année à de fortes pluies et inondations, le réseau de
drainage, souvent bloqué et obstrué, fonctionne mal. La taille du réseau va en diminuant avec la
taille de la ville et dans les agglomérations les plus petites, il se limite aux routes principales
construites par l'agence étatique « Public Work Department » (l’agence régionale spécialisée dans la
construction des infrastructures routières), le reste des rues étant couvert par un réseau sommaire de
simples caniveaux, les « nalas », drainant à la fois les eaux usées et les eaux de mousson. Chaque
année, les inondations de mousson provoquent des maladies hydriques et rappellent la nécessité de
mettre en place un réel système d’évacuation des eaux usées et de drainage.
- Routes, éclairage public des routes et service de propreté.
Les routes sont insuffisamment maintenues pour faire face à la pression démographique et
aux moussons et sont pour la plupart en mauvais état. En 1997, en comparaisons des autres Etats,
l’Uttar Pradesh dispose d’une bonne densité de routes avec 104 kilomètres de chaussées bitumées
pour 100 kilomètres carrés, supérieure à la moyenne indienne de 75 kilomètres. Mais étant donné la
forte densité de population de 696 habitants au kilomètre carré contre une moyenne indienne de 312
individus, les routes sont encombrées. Idéalement, l’Uttar Pradesh devrait avoir une densité de routes
similaire à celle du Kerala qui avec une population de 819 habitants au km2 dispose de 388
kilomètres de routes pour 100 km2 (Morth 1999). De plus, il est estimé que près de 40% des routes
ne sont pas goudronnés et qu’en raison de leur niveau de détérioration, environ un cinquième des
routes est impropre à la circulation motorisée, ce qui place l’Uttar Pradesh en tête des Etats où les
déplacements sont les plus difficiles. La déclaration dans le Times of India du 24 Février 2001 de
l’ancien ministre charge des infrastructures routières, Om Prakash Singh, résume à elle-seule la
situation de détérioration des routes: « Je suis moi-même perplexe. Pas un seul fonctionn110aire ne
sait combien de routes restent à moitié construite et depuis combien d’années… » (Times of India,
24 février 2001). Si les estimations sont difficiles, selon les données officielles, l’ensemble des 623
agglomérations regrouperaient quelques 50 474 kilomètres de réseaux de routes (cf.tableau n°15).
110
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Tableau n°15 : Type de routes en Uttar Pradesh :
Type de routes
Goudron/Pavé
Macadam
Terre
TOTAL

Longueur en km
27379
12769 dont 249 km de double voie
10326
50474
Source : Directorate of Urban Local Bodies, UP 2000

Dans les villes, la répartition de ces différents types de routes semble profiter d’abord aux grandes
villes et leur nombre diminue avec la taille des agglomérations.
Tableau n°16 : Répartition du total des voies selon le type de villes :
Goudron/Pavé
11
Corporations
Municipales
194 Municipalités
418 Nagar Panchayats

Nd
Nd
Nd

dont ‘’voies simples’’
42,51 %

Macadam
dont ‘’ voies doublées’’
100 %

55,52 %
0%
1,97 %
0%
Source : Directorate of Urban Local Bodies, UP 2000

Terre
27,78 %
50,22 %
21,99 %

L’intégralité des doubles voies en macadam se concentrent dans les très grandes villes. 42,5% des
routes en macadam sont localisées dans les 11 Corporations municipales et 55,52% dans les 194
villes ayant un statut de municipalités. En revanche, l’ensemble des 418 petites villes ayant un statut
de Nagar Panchayat ne concentre que 1,97% des 12520 km de routes simples en macadam. Les
10326 km de routes en terres se concentrent pour moitié dans 194 municipalités, pour un peu plus
d’un quart dans 11 corporations municipales et pour un peu moins d’un quart dans 418 Nagar
Panchâyats.
L'éclairage public en ville est depuis longtemps une fonction importante des gouvernements locaux.
Aujourd'hui, la plupart des villes ne disposent pas d'un éclairage public satisfaisant mais la situation
est particulièrement préoccupante pour les plus petites villes où le nombre d’ampoules est huit fois
moins important que dans le reste des villes de l’Uttar Pradesh.
Tableau n°17 : équipement en éclairage public en UP selon la taille des villes en 2000
11
Corporations
municipales
194 Municipalités
418
Nagar
Panchayats

Nombre de lampe
Halogène/ Sodium
200000

Nombre de tubes

Nombre d’ampoules

TOTAL

500000

300000

1 000 000

Nombre
pour
habitants
78 /1000 habitants

233122
4397

582805
43068

349683
38762

1 165 610
86 137

84 /1000 habitants
10,6 /1000 habitants

1000

Source : Directorate of Urban Local Bodies, UP 2000

Enfin, l’entretien de ces routes passe par le ramassage des déchets, qui revient aux gouvernements
locaux. Il est estimé en Uttar Pradesh que 400 grammes sont produits par jour par habitants.
Tableau n°18 : tonnes de déchets produit en UP (estimations) :
11 Corporation Municipales
194 Municipalités
418 Nagar Panchayats
TOTAL

	
  

Population estimée en 2001
Déchets produits en tonnes
12812450
5124,980
13867538
5547,015
8109423
3243,769
34789411
13915,764
Source : Directorate of Urban Local Bodies

Soit 0,4
tonnes
pour 1000
hab.
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Selon JS Mishra la norme du nombre de personnels requis s'élève à 2,8 personnes pour 1000
habitants mais dans la plupart des villes, cette norme n'est pas atteinte. De même, la norme d'une
poubelle publique pour 100 foyers n'est pas atteinte dans la majorité des villes (Mishra, 2002, p 179).
c- L’électricité.
Avec une consommation de seulement 567
kWh par habitant en 2001, l’Inde fait partie

Carte n°8

des pays les moins électrifiés au monde.
L’UP

se

caractérise

consommations

les

par

plus

une

des

faibles

avec

seulement 316 kWh. De plus, alors que la
moyenne

en

Inde

de

raccordement

électrique est de 60%, seulement 37 % des
ménages en UP ont l’électricité. Mais parmi
la population urbaine, ce pourcentage
s’élève à 79,9%. La particularité de ce

Source : gouvernment de l’Inde
2001

service public est de ne pas être sous la responsabilité des gouvernements locaux, a contrario des
services publics précédents. En raison du caractère technique de la production, une agence régionale
(le State Electricity Board) s'en charge. Le service est particulièrement déficient en raison de
nombreuses coupures, particulièrement dans les petites villes, et ceci pèse sur le bon fonctionnement
d'autres services comme l’eau ou l’éclairage public notamment.
C. des spécificités politico-institutionnelles propices à la réforme de décentralisation.
1) la variable politique : la démocratie indienne au prisme de l’Uttar Pradesh.
Dans le cadre d’une recherche visant à saisir les recompositions des pouvoirs à l’œuvre,
l’Uttar Pradesh présente un caractère stratégique d’un point de vue politique.
Tout d’abord, avec une démographie de 199 millions d’habitants en 2011 (d’après le Census
of India), l’Uttar Pradesh est non seulement la région la plus peuplée de l’Inde mais c’est aussi l’Etat
qui a le plus grand nombre de représentants à la Lok Sabha111 avec 85 membres, soit 16% du total.
Depuis l’indépendance, la moitié des premiers ministres indiens est issue de l’Uttar Pradesh. La
dynastie des Jawaharlal Nerhu-Gandhi, représentée aujourd'hui par Sonia Gandhi, est implantée
111
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électoralement en Uttar Pradesh, ainsi que le précédent premier ministre, Atal Behari Vajpayee. La
présence de nombreux temples, mausolées et fleuves sacrés participe à son caractère très
symbolique, voire sensible112, pour l’ensemble de l’Inde. Ainsi, « les actions politiques d’Uttar
Pradesh revêtent toujours une signification nationale » (Banque Mondiale, 2002, p.56).
De plus, cet espace politique est très fragmenté. Historiquement, en raison de sa situation
géographique de porte d’entrée dans la péninsule indienne, l’Uttar Pradesh a été le témoin majeur
des diverses invasions et immigrations dont témoigne encore aujourd’hui une population
extrêmement diversifiée socialement, religieusement et ethniquement. Ce sont les britanniques qui
créent l’entité politique sous le nom de « Provinces du Nord Ouest d’Agra et Avadh » qui seront
renommées « Provinces Unies d’Agra et Avadh » en 1902 puis « Provinces Unies en 1937 ». Le
nom actuel « Uttar Pradesh » n’est apparu que deux années et demie après l’Indépendance.
Contrairement aux Tamouls, Bengalis ou Râjasthânis, il n’existe pas de terme pour dénommer les
habitants de l’Etat d’Uttar Pradesh et encore aujourd’hui, les allégeances et affiliations politiques
dépendent fortement des appartenances ethniques. Cette fragmentation sociale se retrouve dans la
sphère politique : le Parti historique du Congrès, qui rassemble largement au niveau national, a
quasiment disparu en Uttar Pradesh, écrasé par les partis politiques du BJP (Bharatiya Janata Party :
« Parti du peuple indien »), BSP (Bahujan Samaj Party: « le Parti Majoritaire de la Société »), et SP
(Samajwadi Party : » parti socialiste ») qui ont su s’appuyer sur les divisions communautaires de la
population pour assoir leur pouvoir (Pai, 2002a).
L’importance démographique, politique et administrative des castes les plus modestes, en
particuliers les OBC qui réclamaient des quotas dans l’administration gouvernementale, a fourni le
contexte à une transformation politique qui atteignit son apogée lorsque l’ancien Premier ministre
Vishwanath Pratap Singh décida de suivre les recommandations de quotas du rapport de la
Commission Mandal113. Bien que les intouchables bénéficiaient déjà d’une politique de
discrimination positive pour des emplois dans l’administration gouvernementale depuis un siècle, ils
étaient trop démunis pour remplir leurs quotas et ne constituaient donc pas une menace pour le parti
du Congrès, dirigé par des hautes castes. A contrario, le « traitement de défaveur » réservés aux
OBC qui n’avaient pas accès à des quotas dans l’administration s’explique par la crainte des hautes
castes de se voir submergées par des groupes au poids démographiques et économiques bien
112

Par exemple la destruction de la mosquée d’Ayodhya, provoquée par les nationalistes hindous du BJP et RSS avait causé d'importantes vagues de
violences entre hindous et musulmans dans tout le pays, la promulgation de l'état d'urgence en Uttar Pradesh et la destitution du gouvernement en place
(BJP). La décision de justice rendue en Novembre 2010 qui répartit l’espace conflictuel en trois parts égales entre les belligérants est hautement
symbolique des tensions indiennes entre musulmans et hindoux.
113
Cette commission, qui tire son nom de son président B.P. Mandal, est nommée en 1978 par le gouvernement Janata pour étudier les besoins des
OBC, une catégorie alors reconnue par la Constitution mais dont les contours restent à préciser. La commission recommande de leur réserver 27% des
postes de l’administration centrale et des entreprises publiques. L’annonce de la mise en œuvre du rapport Mandal par V.P. Singh suscita l’opposition
des hautes castes (certains étudiants s’immolant par le feu) contre la réduction de leurs débouchés qu’impliquent les nouveaux quotas dans
l’administration, depuis toujours chasse gardée des hautes castes. (Dictionnaire de l’Inde contemporaine, 2009, pp21-22)
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supérieurs à celui des intouchables (la Commission Mandal estimait que les OBC représentaient
alors 52% de la population du pays) (Jaffrelot, 2002, p143-144).
Les quotas dans la fonction publique n’ont pas permis une quelconque égalisation des conditions
socio-économiques (Mandal le reconnaissait lui-même dès 1980) mais ont transformé le rapport des
basses castes au pouvoir : la catégorie administrative OBC a permis l’unification d’un ensemble de
castes au sein de puissantes coalitions électorales grâce à un poids démographique majoritaire
(Khilnani, 2002, p98). Kanchan Chandra a mis en exergue qu’en inscrivant sur leurs listes un grand
nombre de candidats issus des castes défavorisées, les partis politiques (autres que le Congrès) ont su
aborder la question du blocage en matière de représentation dans les institutions politiques : l’espace
politique des OBC augmenta mécaniquement du fait que les électeurs des basses castes ont décidé
d’arrêter de voter pour des candidats de castes privilégiées, essentiellement présentés sur les listes du
partis du Congrès (Chandra, 2000). Comme les basses castes, les intouchables ont suivi la même
trajectoire. Les programmes de discrimination positive dans l’administration gouvernementale n’ont
pas vraiment changé leur condition socio-économique mais ont permis de donner naissance à une
petite élite de fonctionnaire Dalits114 qui s’est d’abord dotée de syndicats puis est passée au
politique en fondant le BSP qui a connu un succès croissant en Uttar Pradesh et qui dirige
aujourd’hui le gouvernement. Les partis socialistes comme le SP et le BSP ont su élaborer une
stratégie gagnante en faisant des OBC et de SC non plus de simples catégories administratives
mais des « catégories politiques, reposant sur la caste comme source majeure d’oppression sociale »
(Jaffrelot, 2002, p144), qui sont devenuee le moteur de l’unification des marginalisés, et qui ont
permis la conquête du pouvoir. A ce propos, Zoya Hasan résume la situation quand elle dit
simplement qu’ « en d’autres termes, les Castes et les Tribus répertoriées et les OBC sont devenues
des catégories politiques grâce aux quotas » (Hasan, 2005, p82)
C’est ce dernier aspect politique qui singularise l’Uttar Pradesh car l’émergence majeure du
rôle des castes y incarne plus qu’ailleurs le symbole de la « plébéiennisation » de la démocratie
indienne. Depuis 2008, Mulayam Singh, le leader du Samajwadi Party, a cédé le poste de Ministre
en Chef à la médiatique Kumari Mayawati, la première femme Dalit à y accéder, symbole à part
entière de la montée en puissance des « intouchables » (qui représentent 21% de la population en
Uttar Pradesh, contre 16% en moyenne en Inde). Ministre en chef de l’Uttar Pradesh en 1995 et
1997, puis de 2002 à 2003, Mayawati présente un profil inédit en tant que femme, célibataire,
ancienne institutrice et Dalit. Elle devient secrétaire du parti BSP (qui défend les intouchables) dès
sa création en 1984 et y joue progressivement un rôle de premier plan grâce à l’appuie de Kanshi
Ram, son fondateur. Pour Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Mayawati « n’est l’héritière de personne »,
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c’est « une pasionaria qui impose son défi des conventions, forte du soutien de ses électeurs »
(Tawa Lama-Rewal, 2007b, p9). Son élection tient à la promesse d’une action publique tournée
avant tout vers les intérêts des Dalits. Un des premiers projets lancé est d’ailleurs un programme
spécifiquement orienté vers le développement des quartiers Dalits, le programme « Kanshi Ram »
nommé en l’honneur du fondateur du BSP, décédé en 2006. Pour les analystes politiques, cette
« révolution sociale » serait ainsi avant tout celle de Mayawati. Dans un article de l’Hindustan
Times115 du 10 avril 2007, Diapankar Gupta n’hésitait pas à comparer la stratégie politique de
Mayawati avec celle de Mao : tout en ne perdant jamais de vue leur base (les Dalits pour l’un et les
paysans pauvres pour l’autre), Mayawati et Mao ont réussi à obtenir le soutien de partenaires
dominants stratégiques pour conquérir le pouvoir (les brâhmanes pour la première116, les paysans
riches et une partie des propriétaires terriens pour le second). Certains observateurs analysent
cependant la « révolution de Mayawati » comme une « contre-révolution de brahmanes » car, dans
sa conquête du pouvoir pour renverser Mulayam Singh, le Mayawati a du stratégiquement concéder
une part « disproportionnée » de sièges aux hautes castes (Teltumbe, 2007, p2148 ; Gupta, 2005117).
Au-delà de ces débats sur l’aliénation des brâhmanes, l’Uttar Pradesh cristallise symboliquement les
transformations démocratiques de l’Inde contemporaine et s’impose donc comme l’un des espaces
politiques les plus intéressants dans le cadre d’une recherche sur la mise en place de la
décentralisation.
2) la variable institutionnelle : comment la réforme a-t-elle été appliquée dans cet Etat ?
Au niveau de l’application de la réforme, l’Uttar Pradesh se distingue des autres Etats par le
nombre quantitativement important de nagar panchâyat, par une politique démocratique
(discrimination positive, mode d’élection directe, régularité de ces élections) et par une tradition de
gestion locale.
C’est officiellement en mai 1994 qu’a été modifiée la législation des municipalités d’UP à
travers le « Uttar Pradesh Local Self Governement Laws Act ». En réalité, la première
reconnaissance des gouvernements locaux est beaucoup plus ancienne et a débuté au XIXème siècle
lors du British Raj. Quelques années avant la promulgation du Rippon Act de 1882, une première
législation municipale avait déjà été édictée pour Lucknow en 1856, suivie par des textes similaires
115

The Hindustan times est le deuxième quotidien de langue anglaise le plus lu en Inde après le Times of India (d’après l’Indian Readership survey).
Depuis 1999, le BSP a su monnayer stratégiquement une partie des sièges à l’assemblée en contrepartie d’un soutien des brâhmanes pour conquérir
le pouvoir (Gupta, 2007, p119).
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L’analyse d’Anand Teltumbe et de Smita Gupta remet en cause la victoire des Dalits en soutenant que les Brahamanes, conscients de la faiblesse
des autres partis (BJP et SP), ont stratégiquement rejoint le BSP pour rester au pouvoir à l’appel de ralliement de Mayawati en 2005.
Pour approfondir la question des processus politiques en cours en Uttar Pradesh, on peut consulter l’ouvrage de Sudha Pai Political Process in Uttar
Pradesh. Identity, Economic Reforms and Governance, Dorling Kindersley, India, 2007.
116

	
  

113	
  

dans les provinces du Nord Ouest et d’Avath en 1873. L’« UP Town Area Act » est passé en
1914 puis sont édictés le « UP Municipality Act » en 1916, suivis du « UP Municipal Corporation
Act » de 1959118 qui définissent encore aujourd’hui les pouvoirs des municipalités et qui ont été
amendés lors la mise en conformité avec 74CAA119. Si les municipalités ne disposaient pas des
mêmes pouvoirs, elles ont bénéficié d’une reconnaissance régionale dès le début du XXème siècle
qui fait de l’Uttar Pradesh l’un des Etats pionniers dans la dévolution des pouvoirs.
En 2007, l’Uttar Pradesh se caractérise par le plus grand nombre de gouvernements urbains
locaux : il existe 627 municipalités se répartissant dans les 70 districts de l’Etat. Après la
formulation du 74 CAA de 1992 et sa traduction législative le 31 mai 1994, les gouvernements
urbains ont été regroupés en trois types dont la distinction est laissée à la discrétion de l’Etat.
Tableau n°19 : nombres de gouvernements urbains en Uttar Pradesh :
Type de gouvernement urbain local
Nagar Nigam (Municipal Corporation)
Nagar Palika Parishad (Municipal Board)
Nagar Panchayat (Town Panchayat)

Nombre
UP
11
194
422

en

Source ; directoire des gouvernements locaux 2007

Sur un total de 3013 gouvernements locaux en Inde, l’Uttar Pradesh, du fait de sa grande
taille, en possède le plus, 627, parmi lesquels 11 Corporations Municipales, 194 Nagar Palika et 422
nagars panchayats (le plus grand nombre de l’Inde loin devant le Rajasthan et le Madhya Pradesh
qui comptent respectivement 169 et 271 nagars panchayats). Relativement à sa taille
démographique, on trouve également le plus grand nombre d’élus en Uttar Pradesh avec 12329
représentants élus en 2005, dont 4823 pour les nagars panchayats, 5970 pour les Nagar Palika et
841 pour les corporations municipales en Uttar Pradesh.
L’Uttar Pradesh se distingue aussi par une forte volonté politique de représentation
démocratique de toutes les couches de la population au sein des nouveaux gouvernements locaux.
Ainsi, les élections s’y font de manière régulière et directe depuis l’application du 74 CAA. La
politique de discrimination positive (pour les femmes, les Scheduled Castes et les Scheduled Tribes)
y a même été étendue aux Other Backwards Classes120, ce qui n’était pas prévu dans l’amendement

118

Le « U.P. Municipal Corporations Act » de 1959 et le « UP Municipalities Act » de 1916 ont été renommés parla suite « U.P. Nagar Nigam, 1959 »
et « U.P. Nagar Palika, 1916 » .
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En décembre 2006, l’UP a procédé à un second amendement afin de clarifier certaines des clauses de la législation.
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Voir chapitre 1, note de bas de page n° 69
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constitutionnel. Dans le contexte d’une décentralisation qui se veut plus « représentative » et censée
mieux répondre aux problèmes locaux, il est utile de questionnner le lien entre cette forme de
représentation du pouvoir et le développement local.
De plus, les études existantes semblent montrer que l’Uttar Pradesh est l’un des rares Etats où le
gouvernement applique la plupart des recommandations émises par la State Finance Commission121,
ce qui témoigne d’une implication certaine de l’Etat dans la mise en place de la décentralisation.
Enfin, au niveau du transfert des 18 fonctions, comme d’autres Etats, l’Uttar Pradesh a fait le
choix de la synergie institutionnelle des municipalités avec les agences publiques (Jal Nigam,
PWD…). En s’appuyant sur l’idée que certains services publics seraient mieux gérés au niveau
local, la réforme de décentralisation a confié la responsabilité de leur universalisation aux
municipalités. A ce titre, le « UP Municipality Act » de 1916, amendé en 1994 par le 74 CAA,
précise les pouvoirs des municipalités dans ce domaine. Or, la plupart de ces responsabilités
publiques étaient déjà remplies par des agences gouvernementales ou des départements régionaux.
La renaissance des municipalités grâce au 74 CAA doit donc composer avec l’existence de
nombreuses autres institutions.
Les municipalités doivent se coordonner avec les différentes agences régionales pour gérer
les fonctions relatives à la planification urbaine, à la régulation foncière, à la construction de routes
et de ponts, au service d’eau, au service de gestion des déchets, à la gestion environnementale, à la
protection des handicapés moteurs et mentaux, à l’amélioration des bidonvilles et à la réduction de
la pauvreté urbaine. La planification du développement économique et sociale et le service
d’incendie y sont restés des missions du gouvernement régional. Seuls les services de mise en place
de parcs et d’espaces publics similaires, de promotion d’activités culturelles, éducatives et
esthétiques, de gestion des cimetières et des crémations, de protection des animaux, de tenue des
registres des naissances et des décès, et d’équipements publics (éclairage public, arrêt de bus..) ont
été officiellement intégralement décentralisés aux municipalités.

Les enjeux institutionnels de cette réforme apparaissent majeurs dans le contexte d’un
système administratif particulièrement hiérarchisé et fragmenté dans le cas de l’Uttar Pradesh.
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Schéma n°4 : organisation des fonctionnaires de l’administration de l’Etat d’UP :

Réalisation : Rémi de Bercegol

Dirigé par le « Chief secretary », le « secretariat » (le cabinet) fédère l’ensemble des 83
départements techniques de l’Uttar Pradesh (finances, planifications, eau, routes, gouvernements
locaux…). Ce « secretariat » assiste le « conseil des Ministres » (une centaine au total) qui
conseille le « Chief minister », le chef élu du gouvernement (actuellement Mayawati). Le
« gouverneur », nommé par le Président de l’Inde, exécute les décisions prises par le « Chief
Minister ». Le budget et les décisions politiques majeures sont donc décidés par le « Chief
Minister » et coordonnés par le « secretariat » à Lucknow. L’application de ces décisions est
ensuite placée sous la responsabilité de chacun des 83 « Départements » qui répartissent ensuite leur
action au niveau des 19 « subdivisions territoriales » de l’Uttar Pradesh, puis des « agences de
district » (sur un total de 83 districts, soit environ 3 à 6 districts par divisions) jusqu’au niveau des
« municipalités » (ou des « teshils », environ 3 à 6 par districts, et des « Blocks », de 0 à 20 unités
par districts, pour les politiques publiques rurales). La coordination de ces différents niveaux et de
chaque département concerné revient au « Divisional Commissioner », au « Magistrat du District »
(District Magistrate –DM- ), le « Vice-Magistrat du District » (Sub-divisional) et le fonctionnaire
exécutif (Executive Officer –EO-) qui est placé au service des municipalités (donc sous l’autorité
d’un maire élu depuis le 74 CAA).
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L’instabilité politique liée aux coalitions au niveau de l’assemblée a de fortes conséquences
sur cette organisation administrative. Chaque remaniement de l’équipe gouvernementale est
systématiquement suivi d’une période de recomposition de l’appareil administratif (afin de le vider
de ses ennemis politiques et d’y placer ses soutiens) (Jaffrelot, 2003, 2006). L’interférence politique
dans l’organisation de l’administration et l’efficience réduite qui en résulte ont pu ironiquement faire
dire à certains que « la seule chose qui bouge en Uttar Pradesh, ce sont les fonctionnaires » : le
mandat d’un District magistrate varie entre 6 et 18 mois en moyenne, celui d’un Divisional
Commissioner ou d’un secrétaire d’état dépasse rarement 10 mois (Dhar, 2000).
Cette organisation est devenue extrêmement inefficiente dans sa capacité à fournir des
services publics en raison de sa forte fragmentation. Une étude a montré que les années 1980 ont vu
la prolifération de départements et de divisions administratives sous la pression des compromis
politiques des gouvernants. Ainsi, en 1947, il y avait seulement 42 départements et vicedépartements au « Secrétariat » de Lucknow. En 2000, on comptait 72 départements et plus de 150
vice-départements. Entre 1965 et 1974, le nombre de divisions administratives a augmenté de 50%
et le nombre de fonctionnaires superviseurs a été multiplié par sept. En 1965, chaque secrétariat
supervisait 1,82 fonctionnaire de section, au milieu des années 1990, ce ratio était de 1,14
fonctionnaire (Dhar, Gupta, 1999).
Un rapport de la Banque Mondiale de 2002 remarquait qu’afin de stabiliser les coalitions politiques,
les gouvernements successifs ont été contraints de fractionner ou de créer les responsabilités : il y a
aujourd’hui par exemple quatre ministres de l’énergie; on compte quatre départements pour
l’éducation ; certaines fonctions comme la maintenance des routes sont partagées entre différents
départements ; d’autres départements travaillent sur des thématiques semblables, voire identiques
(cinq départements travaillent sur les questions similaires de développement social) ; la séparation
entre le secrétariat et les départements sur le terrain est devenue très ténue car l’action du premier
s’est entendue jusqu’aux prérogatives des seconds. Au final, cette fragmentation des responsabilités
et la prolifération des règles qui l’accompagne a rendu la coordination entre les agences
particulièrement difficile et a compliqué au quotidien l’effectivité des services publics locaux. Aussi,
l’arrivée d’une nouvelle institution locale avec la mise en place de la décentralisation pose des
problèmes nouveaux de coordination administrative que nous ananlyserons dans le cas des quatre
petites villes étudiées, présentées ci-après.
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III. La sélection des villes d’études : quatre villes de 20 000 habitants à l’Est de l’UP.
L’étude s’est focalisée sur la région est de l’Etat, plus particulièrement dépréciée à travers
quatre de ces petites villes parmi les 704 que comptent l’Etat. On a procédé là-aussi à la mise en
place de plusieurs critères de sélection dans le choix des agglomérations pour notre échantillon.
-le premier critère est la situation géographique
On distingue généralement quatre grandes régions en Uttar Pradesh : la partie occidentale, la
partie centrale, la partie orientale et la partie sud (cf.cartes n°9, 10, 11, 12, 13)
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Ainsi, on peut ainsi distinguer:
-la partie occidentale est appelée « Doab », (la rivière) en raison de sa situation de plaine alluviale
entre la Yamuna et le Gange, deux des sept rivières les plus sacrées de l’Inde. La région a un niveau
élevé d’urbanisation, d’alphabétisation et de hauts revenus grâce à une importante activité
manufacturière, notamment du fait de sa proximité avec Delhi, la capitale fédérale, et de l’intense
activité de NOIDA (« New Okhla Industrial Development Area ») une zone économique spéciale
créée dans les années 1970, dans le cadre du UP Industrial Area Development Act, qui concentre
aujourd’hui de nombreuses multinationales de services IT. C’est aussi une région touristique
d’importance internationale avec la présence du Taj Mahal à Agra et des sites religieux de Mathura
(considéré comme le lieu de naissance de Krishna, une des divinités les plus vénérées en Inde) et
Vrindavan (où « Krishna » passa sa jeunesse). Enfin, elle bénéficie également d’une agriculture
relativement prospère.
-la partie centrale est appelée traditionnellement « Awadh » ou « Oudh », des termes dérivés
d’Ayodhya, une cité antique (fondée selon la croyance hindoue par Manu, le géniteur de l’Humanité,
et capitale du royaume de Ramā , le héros du Ramāyana) au centre d’un conflit intercommunautaire
entre hindous et musulmans depuis les années 1990. Cette région est relativement moins performante
du point de vue du développement économique et humain que la partie occidentale. Elle bénéficie
tout de même de la présence de Lucknow, la capitale de l’Etat qui connait actuellement une
croissance économique rapide, et de la forte activité industrielle de Kanpur, classée parmi les dix
villes contribuant le plus au PNB de l’Inde (Mac Kinsey 2010122) mais souffrant néanmoins de
désindustrialisation et d’une montée du chômage (de Ponte, 2007). Au niveau touristique, elle
bénéficie périodiquement de l’afflux massif de pèlerins dans la ville sacrée d’Allahabad, située à la
confluence de la Yamuna et du Gange, et site de la « Kumb Melā

123

».

-la partie sud, appelée « Bandelkhand » en référence aux Rajputs Bandelas qui régnèrent sur la
région, apparait comme l’une des régions les moins dynamiques, peu productive et la moins peuplée
de l’Uttar Pradesh.
-la partie orientale, ou « Purvanchal » (Province de l’est), est beaucoup plus rurale que les autres et
compte parmi les régions les plus pauvres de l’Inde. La mécanisation relative de l’agriculture,
l’activité principale de la région, a contribué à y accroitre le chômage. En termes de développement,
elle apparait comme l’antithèse de la partie occidentale (Banque Mondiale, 2002). Le sud de cette
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Cité par Rediff Business « GDP : the top 10 cities in India » (http://business.rediff.com/slide-show/2010/apr/23/slide-show-1-the-top-ten-cities-inindia-by-gdp.htm [consulté le 15 janvier 2012]). A propos de Kanpur, on pourra consulter De Ponte (2007).
123
La Kumbha Melā (« la fête de la cruche ») est un pèlerinage hindou, se produisant quatre fois tous les douze ans et qui a lieu, à tour de rôle, à
Allahabad (UP), Haridwar (Utturanchal), Ujjain (Madhya Pradesh), Nasik (Maharastra). Selon la légende, ces villes correspondraient chacune à l’un
des quatre emplacements où seraient tombées quelques gouttes, de l’ « amrita » (« le nectar de l’immortalité »). Avec plusieurs dizaines de millions de
pèlerins, la Khumba Mela est l’un des plus grand pèlerinage du monde.
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région bénéficie cependant de l’intense activité touristique développée autour de Varanasi (appelée
également Bénarès ou Kashi), la ville la plus sacrée de l’Hindouisme, connue pour ses crémations au
bord du Gange.
Pour une recherche sur les petites villes et dans la continuité des choix méthodologiques
précédents (choix d’un Etat pauvre), on a fait le choix de s'intéresser à un espace où ces dernières
apparaissent comme étant vitales pour le développement régional. La partie orientale de cet Etat, par
sa pauvreté, est apparu de cette manière la plus appropriée pour l’étude et l’échantillon a donc été
constitué de villes qui y sont localisées.
A une échelle plus réduite, on a souhaité éliminer toute les petites villes en situation
privilégiée vis-à-vis d’une plus grande agglomération (cf. schéma n°5)
Schéma n°5 : l’exclusion de certaines villes pour l’élaboration de l’échantillon

ex : Meerut cantonment, 92944 habitants fait partie de
l’agglomération de Meerut (1 161 716 habitants)
ex : Sukhmalpur Nizamabad, 35260 habitants fait partie
de l’agglomération de Firozabad (432 866 habitants)
Source : Image City Population

L’étude cartographique de la localisation géographique des villes a donc permis l’exclusion des
agglomérations en situation de périurbanisation (les villes notifiées « cantonment » ou « outgrowth »
-faubourgs- ) ainsi que les villes périphériques notifiées comme faisant partie de l’agglomération
d’une autre ville), permettant ainsi de s’émanciper des débats relatifs à la New Economic Geography
sur la croissance des villes liée à la proximité des plus grandes, ce qui n’est pas le sujet de cette
thèse.
-le second critère est la taille démographique :
On a décidé de s’intéresser à des villes en transition démographique, qui ne correspondent
plus à la catégorie de village et qui s’affirment par leur taille en tant qu’agglomération urbaine. On a
donc privilégié les agglomérations qui comptaient aux alentours de 20 000 habitants lors du
recensement de 2001
Le seuil de 20 000 habitants a plusieurs avantages :
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-il marque la limite entre la classe IV (de 10 000 à 19 999 habitants) à la classe III (de 20 000 à
49 999 habitants) ;
-c’est le seuil crucial qui nécessite habituellement le redimensionnement des infrastructures d’eau
potable afin de couvrir toute la superficie de la ville124 ;
-il permet d’éliminer de l’échantillon 79 agglomérations recensées par le Census qui n’ont pas été
concernées par la réforme de décentralisation en raison d’une taille trop petite, généralement
inférieure à 10 000 habitants (census towns) ;
-il positionne clairement l’étude par rapport à d’autres analyses de la gouvernance urbaine qui
privilégient des agglomérations de classe I (plus de 100 000 habitants, soient 47 agglomérations en
Uttar Pradesh) ;
-ce seuil est représentatif de la majorité des agglomérations de l’Uttar Pradesh qui, pour 65% d’entre
elles, sont de classe III (de 20 000 à 49 000 habitants) ou IV ( de 10 000 à 19 999 habitants)
- c’est enfin une taille assez réduite, ce qui présente l’avantage, pour le travail d’enquête, de pouvoir
la parcourir à pied et de produire une cartographie encore précise.
Parmi ces villes aux alentours de 20 000 habitants, une attention a été portée aux taux de
croissance, de décroissance ou de stagnation par rapport à la moyenne durant la décennie 1991 à
2001.
-le troisième critère de sélection est le type de ville
Selon les sources disponibles, on a inclu dans l’échantillon des villes aux activités économiques
différenciées (une ville administrative, une ville industrielle, une ville touristique, une ville marché) ;
avec un statut administratif différencié (Nagar Panchayat, Nagar Palika - sachant que 67% des
municipalités d’Uttar Pradesh sont des Nagar Panchayat) ; avec différents niveaux de
développement social .
On a aussi privilégié des agglomérations intégrées dans un programme de développement
gouvernemental (ex :UIDSSMT), non gouvernemental (ex : la présence d’ONG) ou international
(ex : Banque Mondiale ou Nations Unies).
L’intérêt était d’introduire dans notre échantillon de villes des variables qui pourraient expliquer les
différences potentielles dans les modalités de mise en place de la réforme de décentralisation.
-le dernier critère de sélection est la visite empirique de plusieurs agglomérations
Après une présélection de l’échantillon, un premier terrain d’observation a permis la sélection finale
de quatre villes d’études d’une taille similaire, aux alentours de 20 000 habitants et présentant
124
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chacune une particularité qui permet de saisir la diversité des petites villes et de leur situation au
regard de la réforme de décentralisation (cf. encadré n°5)

Carte n°14 :

Encadré	
  n°5	
  :	
  
présentation	
  succincte	
  des	
  villes	
  d’études	
  
	
  
-‐Chandauli	
  est	
  une	
  ville	
  qui	
  a	
  connu	
  une	
  très	
  
forte	
   croissance	
   urbaine	
   entre	
   les	
  
recensements	
  de	
  1991	
  et	
  2001.	
  C’est	
  aussi	
  le	
  
chef	
   lieu	
   de	
   district	
   de	
   l’Uttar	
   Pradesh	
   à	
   avoir	
  
le	
  
statut	
  
de	
  
Nagar	
  
Panchayat	
  
(habituellement,	
   il	
   s’agit	
   de	
   Nagar	
   palika).	
  
Comment	
   ce	
   statut	
   de	
   chef	
   lieu	
   de	
   district	
   a	
  
pu	
   aider	
   (ou	
   non)	
   à	
   relever	
   le	
   défi	
   de	
  
l'urbanisation	
  rapide	
  ?	
  
-‐Kushinagar	
   est	
   une	
   petite	
   ville	
   touristique	
  
qui	
   a	
   été	
   désignée	
   comme	
   «	
  Adarsh	
  
Panchayat	
  »	
   (un	
   titre	
   délivré	
   par	
   le	
   District	
  
Magistrate	
   pour	
   récompenser	
   la	
   gestion	
  
efficiente	
   de	
   la	
   ville)	
   :	
   comment	
   cela	
   a	
   pu	
  
aider	
  la	
  constitution	
  de	
  services	
  publics?	
  
-‐Siddarthnagar	
   est	
   un	
   chef	
   lieu	
   de	
   district	
  
avec	
  un	
  statut	
  de	
  Nagar	
  Palika	
  Parishad	
  alors	
  
que	
  les	
  autres	
  villes	
  étudiées	
  sont	
  toutes	
  des	
  
Nagar	
   Panchayat:	
   cela	
   change	
   -‐t-‐il	
   quelque	
  
chose	
  pour	
  la	
  gouvernance	
  urbaine?	
  De	
  plus,	
  
une	
  partie	
  du	
  service	
  d'eau	
  de	
  la	
  ville	
  est	
  sous	
  
24/7:	
  quelles	
  en	
  sont	
  les	
  implications?	
  
-‐Phulpur	
   est	
   un	
   Nagar	
   Panchayat	
   avec	
   un	
  
complexe	
   industriel	
   adjacent	
   à	
   la	
   ville,	
   quel	
  
impact	
   cela	
   a-‐t'-‐il	
   sur	
   le	
   niveau	
  
d'infrastructures?	
   De	
   plus	
   une	
   importante	
  
proportion	
   de	
   la	
   population	
   est	
   musulmane,	
  
cela	
   influe-‐t-‐il	
   sur	
   les	
   modes	
   de	
   gestion	
  

urbaine?	
  	
  
	
  

	
  
	
  

A.Chandauli Nagar Panchayat : une petite ville devenue chef-lieu de district
La ville de Chandauli est un Nagar Panchâyat dont la population s'élevait à 20 071 en 2001 avec
55% d'hommes et 45% de femmes. La moyenne de l'alphabétisation est de 66% (74% pour les
hommes et 55% pour les femmes). 16% de la population à moins de 6 ans

•

Localisation.
La ville de Chandauli est située dans le district éponyme à une latitude Nord de 25°00 et une

longitude Est de 83°30. Le District de Chandauli est bordé par l'Est par l'Etat du Bihar, au nordnord-Est par le district de Ghazipur et au Sud de Sonebadra district. Le district comprend 1633
villages et 5 villes.
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carte n°15: localisation de chandauli dans son district.

Carte n°16: localisation de Chandauli district

D'une superficie totale de 2484 kilomêtres
carrés, le district comprend une population
totale de 1643251 habitants en 2001 qui se
répartit dans 1633 villages (89,1% de la
D’après Map of India

population) et 5 villes (9,9%). Varanasi est
le chef lieu de la division « Varanasi » qui
rassemble

quatre

districts:

Chandauli

district; Ghazipur district; Varanasi district;
Jaunpur district.
Le district se compose de 3 Tehsils
subdivisés en 9 Development Block au total.
La ville de Chandauli est le chef-lieu administratif du district de Chandauli, créé en 1997 de la
scission de l'ancien district de Varanasi. La ville comprend donc deux catégories d'administration:
celle du Nagar Panchâyat, qui s'occupe de la ville de Chandauli mais pas du district; celle du Zilla
Panchayat qui traite du district sans interférer dans les affaires urbaines.
La ville de Chandauli est située à environ 40 kilomètres de la ville sacrée de Varanasi (1371749
habitants en 2001) et 15 kilomètres de la ville de Mughal Sarai (116246 habitants en 2001),
véritable carrefour ferroviaire.

•

Présentation de la ville.

La ville est délimitée par le Gange au nord-ouest à une distance de 6 kilomètres. Toutefois, selon le
Jal Nigam, pendant la mousson, le niveau de l’eau monte et fait largement déborder le fleuve de son
lit qui se rapproche alors des bordures de la ville. Le sol est plus ou moins riche en alluvions et varie
entre un sol sablonneux et un sol ordinaire argileux, l’eau souterraine est abondamment présente.
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La ville se compose de quinze quartiers répartis en deux grandes parties au Nord et au Sud du
chemin de fer la traversant.
Carte n°17 : ville de Chandauli.

Source : d’après cartes disponibles (Panchayat, Google Earth, et Observations personnelles) / Réalisation : Rémi de Bercegol

On retrouve une urbanisation «en doigts de gant » qui déborde largement des frontières
administratives de la ville, principalement vers l’ouest, le long des routes nationales et régionales.
Document iconographique n°2: des agglomérations en transition

Source: photographies de l’auteur

Une caractéristique commune aux petites villes est leur paysage qui les démarque déjà des villages sans en faire pour
autant des villes à part entière. Sur cette photographie panoramique, prise au sommet d’un château d’eau de Chandauli,
on peut observer la démarcation qui sépare le territoire de la ville de celui des espaces ruraux qui la bordent.
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Une grande partie du Nord de la ville laisse en revanche place à de larges espaces cultivés. Les
principales activités économiques de la population sont l’agriculture et la petite entreprise. Il n’y a
pas d’industrie majeure dans la ville.
A l'échelle de la région, Chandauli s'impose naturellement comme une ville marché en raison de sa
proximité avec un certain nombre de villages ne disposant pas de véritables places commerciales. De
nombreux petits entrepreneurs, originaires de Chandauli ou de ses alentours s’y sont établis et ont
participé à une croissance importante des activités économiques qui a pu enrichir une partie de la
population.
Document iconographique n°3: les bazars des petites villes

Source: photographies de l’auteur

C’est le centre ville qui concentre l’activité la plus intense : on vient au bazar pour acheter et vendre les produits
alimentaires locaux issus des campagnes environnantes ou de l’élevage mais aussi pour y effectuer des achats plus
secondaires, comme par exemple s’offrir une coupe chez le barbier où faire les boutiques pour y trouver un nouveau sari
ou des sandales.

Document iconographique n°4: une activité commerciale intense

Source: photographies de l’auteur

Cette intense activité commerciale entraine avec elle tout un panel de petits métiers qui contribuent à l’amplifier. Par
exemple, ces tasses produites dans les ateliers de poterie de Chandauli seront vendues aux différents stands de tchai (thé
indien aux épices) qui parsèment le bazar. De même, les bidies (cigarettes indiennes) fabriquées dans les quartiers
pauvres seront directement écoulées sur les lieux de consommation comme ce restaurant en plein air.

Du fait de son statut de chef lieu de District, acquis en 1997, la ville emploie de nombreux individus
comme fonctionnaires dans divers départements gouvernementaux. Chandauli a une station de
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police, une cour de justice et toutes les fonctions nécessaires à son statut d’administratrice du
district. L'hôpital du district y est localisé.
En raison de son histoire politique particulière qui a vu l’ascension d’un habitant au poste du MLA
sous la bannière du parti du Congrès, Chandauli dispose également d’un degree college, d’un
intermediate college, d’un junior high school, et d’une primary school, ce qui reste rare dans une
ville de cette taille.
On y trouve enfin toutes les commodités, des banques aux stations essence en passant par un nombre
important de cliniques privées, mais pas d'hôtels.
Chandauli a la particularité d’être le seul Nagar Panchâyat de l'Uttar Pradesh à être Chef lieu
de district. Généralement, seules les villes au statut de « Nagar Palika Parishad » sont concernées. La
réorganisation du district de Varanasi en 1997 et la création du district de Chandauli témoignent
d'une volonté gouvernementale de désengorgement de la ville de Varanasi au profit d’un maintien
des populations dans l'espace rural.

•

Aspects démographiques.

La croissance démographique de la ville présente deux accélérations : la première après 1971,
date à laquelle le village obtient le statut de « town area » puis la seconde durant les années 1990
lorsqu’elle est nommée capitale de district, ce qui dénote une forte capacité d’attraction.
Graphique n°3 : croissance démographique de Chandauli de 1981 à 2006125

Source : census of India 1981 à 2001 et Jal Nigam 2006

En raison de la création récente de Chandauli district, le 25 Mai 1997, la ville de Chandauli a connu
la plus forte croissance décennale de l'Uttar Pradesh, entre 1991 et 2001 avec un taux de +82%.
La population est composée à 22,4% de Scheduled Castes, à 50,95% d'Other Backward Classes
(OBC) et à 26,64% de General (G)126. Il n'y a pas de Scheduled Tirbes (ST).
125

Lors du dépôt de cette thèse, en décembre 2011, le Census of India n’avait publié les résultats provisoires du recensement que pour les
agglomérations de plus de 100 000 habitants et ces données devaient encore être corrigées. Aucune date n’est précisée pour la livraison des statistiques
concernant les autres villes ( source : http : www.census2011.co.in/facts.php [consulté le 15 janvier 2012] ). Les données démographiques postérieures
à 2001 dans cette thèse sont issues des enquêtes de 2006 et de 2007 du Jal Nigam, des enquêtes de la commission électorale et de projections
démographiques.
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Cartes n°18,19, 20 : géographie sociale de Chandauli en 2001

Sources : d’après données disponibles au Nagar Panchâyat (Réalisation Rémi de Bercegol)

Avec 22,4% de Scheduled Castes (SC), Chandauli est la ville d’étude qui comporte la plus
grande population de basses castes (dans les autres villes de l’échantillon, la part de cette population
est aux alentours de 10%), en nombre presque aussi important que les populations General (27%).
Cependant, les deux populations sont géographiquement très différenciées. Les populations
Scheduled Castes se concentrent au Sud de la ville dans le secteur n°1 et au Nord Ouest de la ville,
dans les secteurs n°2 et n°3. Les populations General, plus riches, sont surreprésentées dans le
quartier n°7, un des quartiers les plus anciens de la ville, le quartier n°11, à proximité des bâtiments
administratifs du district et les secteurs n°12 et n°13. La population Other Backward Classes se
répartit dans le reste de la ville et plus spécialement dans les quartiers historiques qui constituent
aujourd’hui le centre commercial de la ville (quartiers n°14, 15, 8 et 6 au sud de la ville ; dans le
quartier n°5 au Nord, le long de la route).
126
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Document iconographique n°5: des castes dans la ville.

Source: photographies de l’auteur

Les communautés d’Uttar Pradesh sont divisées hiérarchiquement en plusieurs castes: les brâhmanes et, les Rajput (du Sanskrit
« raja putra » qui signifie « fils de roi ») ; les Bania (du sanskrit « banik » qui signifie « commerçants ») et les Shudras (du
sanskrit « sûdra »qui signifie « pure »). L’anthropologie de la population indienne dirigée par K.S.Singh distingue aussi une
cinquième caste en Uttar Pradesh, les Yadavs qui assurent traditionnellement les activités agricoles et pastorales (Singh, 2002) et
que l’on retrouve dans les petites villes.Enfin, les Dalits, les intouchables, constituent une catégorie à part, hors du système
hiérarchique. Dans les petites villes, une grande partie d’entre eux sont des Chamars et travaillent dans le secteur agricole. Pour le
recensement indien, les Dalits sont classifiées comme Scheduled Castes et dans les petites villes, ils constituent une minorité
importante qui se concentre dans un à trois quartiers pauvres, souvent dénommé « Ambedkar » nagar, (cf. photographie dans le
quartier n°1 de Chandauli) en référence à Bhimrao Ramji Ambedkar, un leader intouchable, principal rédacteur de la Constitution
Indienne. Les deux premières castes, les Brahmanes et les Rajputs, ne sont pas recensées officiellement et sont donc dénombrées
par la catégorie dite « General ». Elles constituent environ en moyenne un quart de la population des petites villes où ils gardent
un rôle symbolique encore important (le maire de Chandauli est brâhmane par exemple). Enfin, la majeure partie de la population
des petites villes est composée par le reste des castes que le gouvernement classifie comme Other Backward Classes, et qui
correspond entre autres aux petits chefs d’entreprises et commerçants qui contribuent pleinement à l’activité économique de la
ville.

Les enquêtes de terrain ont permis d’estimer le revenu médian des foyers interrogés à environ
5000 à 7000 roupies mensuels avec toujours des écarts relativement importants selon les catégories
socioprofessionnelles. On retrouve dans les enquêtes la même corrélation géographique des
populations pauvres et de Scheduled Castes (les pauvres sont majoritairement Scheduled Castes et
vivent le plus souvent hors des centres villes).
B. Phulpur Nagar Panchayat : une ville industrielle à forte population musulmane.
La ville de Phulpur est un Nagar Panchâyat dont la population s'élève à 21 066 habitants en
2001. Une des originalités de cette agglomération est que plus de la moitié de la population est de
religion musulmane (52% selon le Nagar Panchâyat). La population est constituée à 54% d'hommes
et à 56% de femmes. Le taux d'alphabétisation de 60% est faible et est, de plus, inégal entre les
genres car il touche 70% des hommes et seulement 49% des femmes. Enfin, 17% de la population a
moins de 6 ans.
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•

Localisation:
La ville de Phulpur est située à environ 40 kilomètres d'Allahabad (1 215 348 habitants en

2001) dans le district du même nom, dans l'Est de de l'Uttar Pradesh.
Carte n°21 : localisations de Phulpur dans Allahabad District.

Carte n°22: localisation d’Allahabad district

D’après Map of India

Le district actuel d'Allahabad a été créé
en 2000, à la suite de la création de l'Etat
d'Uttaranchal (ancienne région nordouest) qui a provoqué un nouveau
découpage en 70 districts. Le district fait
partie de la division qui regroupe: le
district de Pratapgarh ; le district de
Kaushambi ; le district de Fathepur ; le
district d'Allahabad.
Le district se compose de huit
Teshils subdivisés en 20 development block

qui regroupent 2202 villages (soit 75,5% de la

population totale) et 25 villes. Phulpur est connectée au réseau ferroviaire par la ligne AllahabadJaunpur et est bien desservie par l'autoroute provinciale Allahabad-Jaunpur et la route PhulpurHandia qui connecte la ville à l'autoroute nationale NH2.

•

Présentation de la ville de Phulpur
« Phulpur »signifie littéralement « la ville (''pur'') des fleurs (''Phul'') » et tire son appellation

d'un climat propice à la floraison. Après une saison extrêmement sèche et des températures pouvant
s'élever à 50°C entre novembre et juin, la mousson apporte d'importants changements avec un taux
d'humidité de 80% et des pluies de 900 mm en moyenne concentrées essentiellement entre juillet et
septembre. Cette variation importante produit une forte floraison.
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Document iconographique n°6: la campagne à la ville.

Source: photographies de l’auteur

Par bien des aspects, le paysage des petites villes traduit un enracinement dans la ruralité. Des fleurs luxuriantes de
Phulpur, la « ville des fleurs », aux buffles paisibles de Chandauli, les espaces non bâtis laissent place à des scènes de
vie typiquement villageoises à l’intérieur même de la « ville », avec des champs cultivés et des prairies. De nombreux
habitants, comme ces femmes revenant de moissonner ou ce fermier, vivent d’activités agricoles et pastorales qui
perdurent avec force dans l’enceinte des petites villes, contribuant ainsi à leur donner une image rustique.

Document iconographique n°7: l’urbanisation en cours.

Source: photographies de l’auteur

Mais l’élément villageois n’est qu’un des attributs des petites villes. Des images beaucoup plus urbaines traduisent un
processus de transition physique déjà bien amorcé. Les axes principaux des villes sont les témoins quotidiens d’une
circulation intense (première et seconde photographies prises respectivement à Kushinagar et à Phulpur) où les
constructions d’immeubles d’habitations de plusieurs étages s’élèvent quasiment presqu’aussi haut que les affichages
publicitaires grands formats (ici une publicité d’assurance vie) qui envahissent les centres villes (troisième et quatrième
photographies prises à Siddarthnagar et Chandauli).
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Carte n°23 : ville de Phulpur

Source : d’après cartes disponibles (JN, Panchayat, Google Earth, et observations personnelles)/Réalisation : Rémi de Bercegol

D’après un rapport du Jal Ningam, la topographie de la ville est sans relief, assez plate, à 100
mètres au dessus du niveau de la mer. La ville est située dans la plaine alluviale du Gange où des
couches successives de sédiments se sont déposées. Il n'y a pas de problème d'eau souterraine qui est
abondamment disponible à une faible profondeur.
« Phulpur » a été officiellement créée en 1926, la mairie y a été construite en 1975. Le
gouvernement local a été dissous dès 1977 dans le contexte de l'état d'urgence127. La ville a été gérée
par le Subdivisional-District Magistrate, fonctionnaire central nommé par le gouvernement jusqu'en
1996, date de la mise en place d'élections régulières.
Comme les autres petites villes de la région, l'économie de Phulpur se base d'abord sur la
présence de petits commerces et une activité agricole importante. Dans le cas présent, la ville se
caractérise surtout par la présence d'un grand complexe industriel aux abords de la ville, l’Indian
Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO). IFFCO, officiellement enregistrée comme une
127

Suite à l’invalidation de son élection à la Lok Sabha pour irrégularités électorales, la première ministre Indira Gandhi proclame l’état d’urgence de
1975 à 1977et s’octroie des pouvoirs dictatoriaux.
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« Multistate Coopérative Society », est, selon le responsable local, « la plus grande coopérative
mondiale de fertilisants agricoles basée en Inde ». L'usine de Phulpur est l'une des six usines
d'IFFCO. Elle a été construite en 1981 et produit essentiellement de l'ammoniaque et de l'urée. Pour
les habitants les plus âgés, Phulpur n'a pas vraiment d'histoire marquante si ce n'est celle liée à la
présence de ce complexe industriel.
Encadré n°6 : Histoire d’IFFCO
(Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited)
Pendant les années 1960, le secteur coopératif en Inde était responsable de la distribution de
70% des fertilisants consommés dans le pays mais n'en assurait pas la production. Pour
s'émanciper des fournisseurs publics ou privés et afin de sauvegarder les intérêts des
agriculteurs, une nouvelle institution a été conçue : IFFCO. Lors de sa création, en 1967, 57
coopératives s'étaient associées à IFFCO. Aujourd'hui, elles sont 37 700 à la soutenir à travers
28 états et territoire de l'Union Indienne. La société est administrativement enregistrée comme
une « multistate cooperative society » dont les activités sont prioritairement la production et la
distribution de fertilisants
Selon le site d’IFFCO, en 2007-08, Ia société a produit 6 847 000 tonnes de fertilisants et a ainsi
contribué à hauteur de 20% au total de la production des fertilisants nitrogénés du pays et à 25%
du total de la production des fertilisants phosphatiques pour la même période. La productivité
pour cette période s'élevait à 1354 tonnes par personne. La société a enregistré un chiffre
d'affaires de 12163 millions de roupies. La réussite financière d'Iffco lui a permis de s'investir
dans de nombreuses autres entreprises de fertilisants et de produits chimiques en Inde et dans le
monde (Oman, Sénégal, Egypte). Plus récemment, IFFCO a diversifié son activité dans d’autres
secteurs rémunérateurs comme l'assurance.
Document iconographique n°8: le complexe industriel de l’usine d’IFFCO dePhulpur

Source: photographies officielle de IFFCO <http://www.iffco.nic.in> consulté le 13 avril 2011 et photographie de l’auteur

A quelques kilomètres du centre de Phulpur est installée l’usine d’IFFCO. L’usine de fertilisants emploie un grand
nombre d’habitants de la région. L’environnement du complexe, qui s’étend sur plusieurs hectares, est
étonnamment bien tenu grâce à des sociétés privées qui en assurent la sécurité et la propreté. Dans le complexe, il
existe des résidences pour les ingénieurs qui logent sur place avec une alimentation électrique et un service d’eau
potable autonomes et continus, ce qui contraste avec l’état général des services publics de la ville voisine (cf.
seconde partie de la thèse). Le directeur de l’usine d’IFFCO (à droite sur le cliché) se voit régulièrement remettre
des prix pour la performance de son usine. Le dernier lui a été remis à New Delhi le 29 novembre 2010 par le
ministre de l’industrie chimique.

Mis à part IFFCO, située à l’extérieur de l’agglomération, les activités industrielles et de services
sont très limités : il n’y a pas de banque, il n’y qu’une école, il n’y a pas d’hôtels ou de restaurants…
Aussi, la tâche urbaine déborde peu des frontières administratives de la ville sauf à l’ouest, en raison
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de l’emplacement de l’usine d’Iffco. On trouve des terrains vagues, généralement inondés pendant la
mousson et des terrains consacrés à l’agriculture urbaine dans les zones non bâties.

•

Aspects démographiques
La croissance démographique de la ville est directement liée à l'installation d'IFFCO et à la

création de petites unités de sous-traitance. La ville a connu un taux de croissance démographique de
37,57% entre 1971 et 1981en passant de 8 572 à 11793 habitants. Puis, en raison de l'installation
d'IFFCO, la population a continué d’augmenter de 41,63% pour s'élever à 16 671 habitants en 1991.
En 2001, après un ralentissement du taux de croissance à 26,36%, la population s'élèverait aux
alentours de 21000 habitants (21 066 habitants selon le Census ou 20 986 selon le Nagar Panchayat)
Graphique n°4 : croissance démographique de Phulpur de 1971 à 2008.

Source : census of India 1971, 1981, 1991, 2001 et projection démographique.

En 2006, la ville compterait 35 573 habitants selon les estimations du Jal Nigam, ce qui
porterait le taux de croissance entre 2001 et 2006 à plus de 68%. Cette estimation du JN est à
relativiser au regard de nos propres projections basées sur les taux de variations annuels moyens
depuis 1981 qui permettent d’estimer la population de Phulpur à 24241 habitants en 2007-08, ce qui
semble plus plausible que l’estimation du Jal Nigam.
Pour les dernières élections de 2005, selon le Nagar Panchâyat, 7% de la population est
classée comme Scheduled Castes (SC), 0,05 % de la population est classé comme Scheduled Tribes
(ST), 58,42% de la population est Other Backward Classes (OBC), enfin, 32% de la population est
classée comme General (G). En raison de son statut de Nagar Panchâyat, le ville est divisée en 15
zones administratives en 2005 qui permettent de dessiner des circonscriptions électorales128.

128

Les divisions administratives de chaque ville correspondent à des circonscriptions électorales dessinées par l’administration régionale du District
Magistrate sur une base officiellement démographique, même si en réalité, des considérations géographiques et sociales peuvent jouer lors des
délimitations.
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Cartes n°24, 25, 26 : Géographie sociale de Phulpur en 2001

Sources : d’après données disponibles au Nagar Panchayat (Réalisation Rémi de Bercegol)

La répartition spatiale de ces castes montre que la population majoritaire, les OBC, est
largement présente dans le centre historique de la ville, dans les quartiers 8, 11, 12, 14 et 15. A
contrario, les populations Scheduled Castes ont déserté ces quartiers pour rejoindre les zones
périphériques de la ville dans les quartiers n°1, 2 et 3. Le Nord de la ville est particulièrement
peuplé de populations Other Backward Classes alors que dans le Sud de la ville, on retrouvera plutôt
des individus classifiés comme General.
La présence de la population musulmane ne transparait pas à travers cette cartographie car on
ne dispose pas de recensement par ward la concernant. Cependant, le Nagar Panchâyat estime que
près de la moitié des habitants serait de confession musulmane. L’observation empirique de cette
religion à Phulpur, attestée par la présence de Mosquées et madrasas, ne recoupe pas la cartographie
des castes, ce qui permet de dire que la population musulmane est plutôt diffuse dans la ville même
s’il semble y avoir une plus forte concentration vers les quartiers n° 4 et n°5.
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Document iconographique n°9: des populations de confession musulmane.

Source: photographies de l’auteur

On retrouve dans les petites villes la minorité musulmane qui compose 13% du sous continent indien. Celle-ci a un poids
démographique important dans chacune des villes et plus particulièrement Phulpur, où elle composerait quasiment la moitié
de la population selon la mairie. La communauté musulmane fait donc pleinement partie de l’identité de la ville, comme peut
en témoigner l’existence de mosquées dans chaque ville et sa représentation dans les arcanes du pouvoir local, aux postes
enviés de fonctionnaire titulaire (par exemplaire le comptable de Phulpur sur la photographie), et de représentants élus de
quartiers (voire de maire de la ville, comme c’est le cas à Phulpur voir à ce sujet le troisième chapitre).

Les données collectées durant les enquêtes permettent d’estimer le revenu médian à environ
5000/7000 roupies par famille avec des écarts relativement importants selon les catégories
socioprofessionnelles des foyers interrogés. On retrouve une répartition géographique des foyers par
revenus relativement similaire à la répartition des foyers selon les trois catégories de castes, les
Scheduled Castes étant généralement les plus pauvres. Cependant, une enquête quantitative poussée
reste encore à mettre en place pour démontrer clairement cette corrélation caste/revenus dans les
petites villes.
C. Siddarth Nagar Palika Parishad: une ville au statut privilégié dans une région pauvre.
La ville de Siddarth Nagar (également appelée Tetri Bazar ou Naugarh selon les cas, les
institutions et les habitants) est un Nagar Palika Parishad dont la population s'élevait à 21915
habitants en 2001 avec 53% d'hommes et 47% de femmes. Le taux d'alphabétisation est de 62%
(71% pour les hommes, 53% pour les femmes). 18% de la population est âgée de moins de 6 ans.

•

Localisation.

Siddarth Nagar Palika Parishad est situé dans le district éponyme, au nord de la région de l'Est de
l'Uttar Pradesh. La ville est située à 76 Kilomètres de Basti et 74 kilomètres de Gorakhpur. La ville
n'est pas directement raccordée à l'autoroute mais dispose d'une liaison ferroviaire avec la ligne
Gonda Gorakhpur qui passe par la ville.
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Carte n°27 : localisation de la ville de Siddarthnagar dans son district.

Carte n°28 : Localisation du district.

Le district de Siddarth Nagar est situé
entre les coordonnées de latitudes 27°N
et 27°28N et de longitudes 82°45E et
83°E. Il est bordé au Nord par le Népal,
D’après Map of India

au l'Est par le district de Maharaganj, au
Sud par les districts de San Kabîr Nagar

et de Basti, enfin à l'ouest par les districts de Balrampur et de Gonda. D'une superficie totale de 2752
km2, le district compte une population de 2 038 598 individus répartis dans 2 322 vilages (96,19%
de la population du district) et 4 petites villes (3,81% de la population totale du district).
Le district siddarth Nagar a été créé le 29 décembre 1988. il correspond à l'ancienne partie
Nord du District de Basti qui a été réorganisé. Le district fait partie de la division « Basti » qui
regroupe: le district de Basti; le district de Siddarthnagar; le district de San Kabir Nagar. Le district
se compose de 5 Teshils (Naugarh, Shohratgarh, Bansi, Itwa et Domariaganjl.
Le district est censé faire l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement: il a
été classé comme l'un des 90 « Minority Concentrated District in India ». En effet, la Planning
Commission considère le district comme étant le quatrième des districts les moins développé de
l'Uttar Pradesh.
Encadré n°7 : La liste des MCDs.
Une liste de 90 districts appelés « Minority Concentration Districts » (MCDs) a été
établie par le Ministère des Affaires des Minorités d’après les données collectées par le
Census 2001. Ils correspondent aux districts les plus faibles du point de vue de l’accès aux
services publics de base et indicateurs socio-économiques. Généralement, on retrouve dans
ces districts une plus forte concentration de population de confession non hindoue
(musulmane, bouddhiste, chrétienne, sikh et zoroastrienne).
Le gouvernement central a mis en place un programme de développement multi-secteurs
spécifiquement axé vers la résorption de cette pauvreté, mais en l’axant principalement sur
les zones rurales de ces districts. Avec un financement de 3 780 millions, l’objectif est
d’améliorer le niveau de vie des populations en haussant le niveau des services publics
d’éducation, de santé et de services de bases comme l’eau, l’assainissement et les routes.
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•

Présentation de la ville.
La ville se compose de deux agglomérations, espacées d’environ 3,5 kilomètres, et séparées

par la rivière Jaumar. La topographie de la ville est assez plate, exceptée au niveau du bassin de la
rivière Jaumar qui crée un dénivelé de six mètres environ. Cette dépression coupe littéralement la
ville en deux parties bien distinctes: Naugarh et Tetri Bazar. Entre ces deux parties de la ville, il
n'existe pas de continuum urbain à cause des fortes précipitations durant la mousson qui font
déborder la rivière Jaunar et inondent les alentours.
Comme dans les autres villes étudiées, Siddarthnagar bénéficie d’une eau souterraine en abondance
grâce à la proximité de la chaine himalayenne.
Le centre originel de la ville est Naugarh. Selon les habitants, le roi Shuddhodana du clan
Sakya (le père de Siddartha Gautama, le futur Bouddha) aurait quitté son palais de Kapilavastu pour
rencontrer neufs autres rois à l'emplacement de l'actuel Naugarh au sujet de fortes inondations qui
paralysaient alors la région. Cet épisode a donné son nom à Naugarh qui signifie littéralement
« neuf » (nau) « royaumes » (garh). Dans la mythologie populaire, les frères Pandavas du récit
Mahabaratha seraient venus se cacher ici pour passer la treizième année de leur exil. Les autres
informations relatives à l'histoire de Naugarh amènent à la colonisation britannique qui y avait établi
un poste de surveillance et d'administration (dont il reste des traces avec un bâtiment de l’armée
britannique).

Document iconographique n°10: anecdotes patronymiques de Siddarthnagar

Source: photographies de l’auteur

Selon la légende locale, le bourg de Naugarh tirerait son patronyme de la réunion des neuf rois présidée par le père de
Siddhârtha (dont a hérité le district et chef lieu du même nom, Siddarthnagar), à cause de l’inondation de son royaume
voisin de Kapilavastu (au centre, les ruines de Kapilavatsu, à quelques kilometres de Siddarthnagar près de la frontière
du Népal). De plus, d’après le Mahabaratha, les frères Pandavas auraient passé la treizième année de leur exil à
Naugarh. S’il existe peu de preuves tangibles de cette présence, il existe en revanche encore la trace de la colonisation
britannique qui y avait établi un de ses postes de surveillance, dont le bâtiment est encore intact aujourd’hui et habité par
une famille (dernière photographie).

	
  

137	
  

Carte n°29 : ville de Siddarthnagar

Source : d’après cartes disponibles (master plan du district, carte JN pour la partie ‘’Naugarh’’, Google Earth, et observations personnelles.)

A côté de Naugarh s'est développé un marché, « Tetri Bazar », qui s'est peu à peu imposé
comme une place commerciale importante pour la région. Si le développement de cet espace a été
plus récent qu'à Naugarh, il y a en revanche été plus rapide et plus propice. En effet, avec la
révolution verte, l'augmentation de la productivité et du nombre des récoltes nécessitaient un espace
adéquat tout au long de l'année. Or, Naugarh était soumis à des problèmes d'inondations lors de la
mousson, au contraire de l'emplacement de Tetri Bazar, légèrement surélevé. Peu à peu, la
croissance démographique de Tetri Bazar lui permet d'obtenir le statut de Town Area Committee en
1978, indépendamment de Naugarh dont la croissance faiblit.
Ainsi, Naugarh et Tetri Bazar désignent à l'origine deux villes bien différentes. En 1989 est créé
Siddarthnagar district. Naugarh et Tetri Bazar sont alors regroupées sous une même entité
administrative: Siddarthnagar Nagar Palika Parishad qui devient le chef lieu administratif du
nouveau district. L'appellation « Siddarthnagar », littéralement, la « ville » (nagar) de « Siddarth »
fait référence à la jeunesse du Bouddha jusqu'à ses 29 ans, avant son errance et sa découverte du
Nirvana.
Aujourd'hui, l'usage des trois toponymes reste courant pour désigner la même ville. Il peut en
résulter une certaine confusion: la gare de Siddarth Nagar est par exemple située à l'emplacement de
Tetri Bazar mais reste aujourd'hui enregistrée par la compagnie des chemins de fer comme étant la
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gare de Naugarh. Il est entendu ici que la ville dans son ensemble est appelée Siddarth Nagar; la
partie au Nord, excentrée mais plus ancienne, est désignée comme Naugarh; enfin le centre
administratif et commercial de Siddarth Nagar est appelé Tetri Bazar. Cette précision est nécessaire
car le système de production d'eau s'est construit sur la partition de la ville en deux ensembles
distincts : Tetri Bazar et Naugarh.
L’urbanisation de la ville s’étend largement à l’Est de la ville en raison de la présence de bâtiments
administratifs du district situés hors de l’enceinte de la ville, et en raison de villages proches. Il n’y a
pas d’agriculture urbaine, toutes les surfaces agricoles étant situées à l’extérieur de la ville. Les
zones non bâties correspondent pour la plupart à des terrains vagues, généralement inondés pendant
la mousson.
En raison de sa situation géographique, dans un district à très forte prédominance rurale, l'activité
économique de Siddarth Nagar est d'abord liée au secteur agricole. La ville s'impose comme la place
d'échange des productions environnantes. Il n'y a pas d'industrie majeure comme à Phulpur
De plus, en raison de son statut de chef lieu de district, la ville concentre un nombre important
d'institutions (notamment un centre pénitentiaire) et de bureaux de l'administration du district.
Document iconographique n°11: des centres de services

Source: photographies de l’auteur

Avec leur fonction de plateforme d’échange et de consommation, les petites villes exercent également un important rôle
de centre de service régional qui participe directement à soutenir le processus d’urbanisation en attirant les populations
des zones environnantes. On y trouve les administrations publiques nécessaires (cour locale de justice, Block
developpment Office, les bureaux des différentes agences techniques, dans certains cas l’hôpital du district –à Chandauliou le centre pénitentiaire – à Siddarthnagar), les banques, les cliniques privées et plus largement tout un secteur
d’activités tertiaires. Les clichés de cette planche photographique présentent un greffier de la cour de justice du Phulpur ;
un peintre en train de repeindre la façade d’une des écoles publiques de Chandauli, un groupe de personnes devant un
magasin de rationnement alimentaire et enfin, la longue queue devant le seul distributeur automatique de billets de la
ville de Kushinagar.

•

Aspects démographiques.

D'après le Census of India, la ville comptait 9 400 individus en 1971 et 12767 en 1981, soit une
augmentation de 35,82%. Puis, après une augmentation de 40,96%, la population s'élevait à 17 996
individus en 1991. Entre 1991 et 2001, la population de la ville a continué à s'accroître de 21,77%
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pour arriver à 21 915 habitants. En 2006, la ville compterait 26 800 habitants selon le Jal Nigam, ce
qui porterait le taux de croissance entre 2001 et 2006 à 22,29%. Cette dernière estimation du Jal
Nigam apparait valide au regard des taux de variation annuels qui permettent d’estimer la population
à 24 664 habitant en 2008.
Document iconographique n°12: une population jeune

Source: photographies de l’auteur

Avec plus d’un milliard d’habitants, l’Inde n’est pour l’instant que le deuxième pays le plus peuplé du monde après la
Chine mais 45, 3% de sa population est âgée de moins de 20 ans. On retrouve ce vivier démographique dans les petites
villes où la jeunesse constitue une majeure partie de la population locale.

Graphique n°5 : croissance démographique de Siddarthnagar de 1951 à 2008.

Source ; census of India 1971, 1981, 1991, 2001 et projection démographique.

En 2001, la partie de la ville dénommée Naugarh comptait 5 654 individus.
En 2001, la partie de la ville Tetri Bazar comptait 16 117 individus
Selon le Nagar Panchayat, en 2001, 8,36 % de la population est Scheduled Castes (SC), 51,7% de la
population est Other Backward Classes (OBC) et 39,30% de la population est classé comme
General. Il n'y a pas de Scheduled Tribes (ST) recensée.
En raison de son statut de Municipal Board, la ville se compose de 25 quartiers répartis en deux
groupes: celui de Naugarh et celui de Tetri Bazar.
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Carte n°30, 31, 32: géographie sociale de Siddarthnagar en 2001

Sources : d’après données disponibles au Nagar Panchayat (Réalisation Rémi de Bercegol)

Comme pour la ville de Phulpur, la répartition spatiale des castes montre que les Scheduled
Castes (SC) sont majoritairement situées dans les quartiers périphériques de la ville, les wards n°1,
2, 3, 4, et 5.
La population OBC est par contre très présente dans les quartiers historiques de Naugarh et de Tetri
Bazar. L’observation des quartiers n°20, 15 et 24, majoritairement peuplés d’Other Backward
Classes, montre qu’une forte population musulmane y est concentrée. Les populations General sont
surreprésentées dans le quartier n°16 et n°12 à Tetri Bazar et assez bien dispersées dans le reste des
quartiers. Peu présentes à Naugarh, elles sont essentiellement concentrées dans le quartier n°11 et
n°6, en bordure des champs qu’elles possèdent.
Bien que la ville soit située dans un district pauvre, le revenu des foyers interrogés ne semble
pas différer de celui des autres villes et s’élève à environ 5000 à 6000 roupies mensuels. Les écarts
de revenus sont en revanche plus importants qu’à Phulpur en raison de la présence de quelques
foyers fortunés (entrepreneurs de travaux publics, concessionnaires…). Les données collectées
tendent à montrer une répartition géographique des revenus assez similaire à celles des castes
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particulièrement forte pour la corrélation Scheduled Castes/faible revenus, mais beaucoup moins
pour la catégorie Other Bacward Classes où certains foyers apparaissent relativement riches.
D.Présentation de Kushinagar : une ville touristique à fort potentiel de développement.
En 2001, la population de la ville de Kushinagar s'élevait à 17 982 habitants (dont 52%
d'hommes et 48% de femmes). Le taux moyen d'alphabétisation est de 62% (70% pour les hommes
et 54% pour les femmes), 15% de la population a moins de 6 ans.

•

Localisation.
La ville de Kushinagar est située au Nord-est de l’Uttar Pradesh, dans le district éponyme à

une latitude Nord de 26°45 et une longitude Est de 83°24. En 2001, la population totale du district,
2893196 habitants était à 4,6% urbaine et à 95,4% rurale, répartie dans 11572 villages.
Carte n°33 : localisation de Kushinagar

Carte n°34: localisation du district éponyme

D’après Map of India

Gorakhpur est le chef lieu de la
division « Gorakhpur » qui rassemble
quatre districts: Gorakhpur district;
Kushinagar district; Devaria district ;
Maharaganj District.
Le district se compose de 4 Tehsils
subdivisé en 14 Development Block au
total. Le chef lieu du district, Padrauna (44 383 habitants), est situé à une trentaine de kilomètres de
Kushinagar.
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•

Présentation de la ville.
D’après le Jal Nigam, très chaud et sec en été, le climat est d'un froid modéré en hiver.

Montant jusqu'à 40° durant la saison chaude, la température ne dépasse pas les 20 degrés pendant la
saison froide. Entre juillet et septembre se concentrent de fortes précipitations d'une moyenne
annuelle de 125cm. L'altitude générale est de 100 mètres et s'incline généralement à 98 mètres au
niveau d'un ruisseau qui s'est imposé comme l'exutoire naturel des eaux usées de la ville.
La ville s'étend sur un espace plat et se caractérise par deux parties bien distinctes et espacées
de 3 kilomètres. La première partie, la plus importante, est communément appelée « Kasia » et
correspond au centre administratif et commercial de la ville. La seconde partie, beaucoup plus petite,
correspond au centre culturel et touristique de la ville et est appelée « Kushinagar », le « lieu de la
joie », en raison de son histoire particulière.
Carte n°35 : ville de Kushinagar

Source : d’après cartes disponibles (JN, master Plan ‘’maitreya project’’, google earth, observations personnelles) / Réalisation : Rémi de Bercegol
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Même si on trouve déjà mention de Kushinagar dans le récit épique du Ramayana (comme
étant la ville de Kusa, le fils du légendaire Rama) Kushinagar est historiquement un site de
pèlerinage bouddhiste. Au cinquième siècle avant Jésus Christ, Kushinagar appartient au royaume
des Mallas. C'est durant cette période que ce petit village devient un des quatre plus importants sites
bouddhistes. C'est à cet endroit que Gautama Bouddha prêche son dernier sermon en 483 avant JC
avant d'atteindre le « Parinirvâna » (le « Nirvana final »). Dans ses écrits, le moine-voyageur chinois
Fa Hien129 décrit alors « Kushinara » comme "une simple bourgade constituée de maisons en
bambou au milieu de la jungle ». Le décès du bouddha provoque l'étalement de Kushinagar en
différents sites: le site de crémation à l'Est; le site de commémoration à l'Ouest avec la construction
d'une grande Stupa; le site du village en tant que tel au Nord. Sous le règne de l'empereur Maurya
Ashoka (273 à 262 av JC) Kushinagar connait son apogée avec la construction et la rénovation de
nombreuses stupas130 et viharas131.
Après cette période de relative gloire, Kushinagar sombre peu à peu dans l'oubli et seul le site du
village subsiste alors que les sites religieux de crémation et de commémoration disparaissent sous les
invasions mogholes du douzième siècle. Il faut alors attendre le 19ème siècle, en 1876, pour que les
colons britanniques remettent ensuite à jour les vestiges archéologiques de cette époque. Depuis,
Kushinagar a regagné peu à peu son statut de ville pèlerinage.
Document iconographique n°13: le quartier touristique de Kushinagar

Source: photographies de l’auteur, excepté la dernière photo :www.kushinagar.com

La découverte des ruines de la stupa ayant servi à la crémation du Bouddha a transformé ce qui n’était alors qu’une forêt
en lieu de pèlerinage, où ont été construits quatre grands monastères (un birman, un chinois, un thaïlandais et un
japonais) et un temple abritant une statue en or du Bouddha endormi. Durant les années 1990, l’espace a été annexé par
la ville voisine de Kasia pour en faire un quartier touristique. Pour accueillir, les touristes, il existe aujourd’hui trois
hotels, dont deux de luxe et un sponsorisé par le ministère de développement touristique de l’UP.

Le gouvernement de l'Uttar Pradesh tente de développer le potentiel touristique du site: ce
potentiel touristique est religieux (site bouddhiste), culturel (site archéologique), divertissement
129

Fa Xian (337-422) est un moine bouddhiste chinois qui a parcouru le Népal, l’Inde et le Sri Lanka entre 399 et 412 pour acquérir des textes
bouddhistes originaux. Il décrit son voyage dans un ouvrage intitulé A Record of Buddhistic Kingdoms, Being an Account by the Chinese Monk FaHien of his Travels in India and Ceylon in Search of the Buddhist Books of Discipline.
130
Une stupa (littéralement « tas » en sanskrit) est un monticule en pierre de taille très variable contenant des reliques bouddhistes
131
Vihara est un monastère bouddhiste indien. En Sanskrit, le mot vihara signifie « lieu isolé pour marcher »
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(complexe du Maitreya Project, cf. en annexe photographique à la fin de ce chapitre), géographique
(situation d'étape le long de la nouvelle autoroute reliant Lucknow à Patna NH 28).
Encadré n°8: Les villes indienne de pèlerinage bouddhiste,
des sites de tourisme international.
L'Uttar Pradesh et le Bihar sont deux espaces anciens comportant de nombreux sites
bouddhistes. Certains de ces sites font aujourd'hui l'objet de pèlerinages plus ou moins
importants.
Le site le plus célèbre est pour l’instant celui de Bodhgaya au Bihar où, selon la légende,
Siddartha Gautama aurait connut l'« éveil » (du terme sanskrit « Bodhi ») après plusieurs mois de
méditation. Sarnath, en Uttar Pradesh, est l'endroit où il aurait enseigné pour la première fois à
ses disciples la voie menant au Nirvana. En raison de sa proximité de la ville de Bénarès (une
dizaine de kilomètres), la fréquentation touristique de Sarnath est importante même si les
touristes ne font qu'y passer quelques heures, le temps d’observer les monuments historiques et
le musée, avant de revenir à Bénarès.
Kushinagar correspond au site de décès et de crémation de Siddartha Gautama. Selon la
légende, il mourut à quatre-vingts ans, allongé sur le côté droit et souriant (document
iconographique ci-dessus) et l’on considéra qu’il avait éteint le « nirvâna » (c’est-à-dire
l’« extinction » et par extension « l’apaisement » puis « libération ») et serait donc devenu le
« Bouddha ». A ce titre, Kushinagar, le « lieu de la joie », est devenu un lieu de pèlerinage
important mais son potentiel touristique reste encore peu développé en comparaison de Sarnath
ou de Bodgaya.
Les sites de pélerinages boudhistes ont bénéficié de l'intérêt du gouvernement indien pour
renforcer leurs infrastructures existantes et y promouvoir un tourisme international. A ce soutien
régional s’est ensuite ajoutée une coopération bilatérale. Pour des raisons religieuses, le
gouvernement japonais a décidé en 1988 d'apporter son aide financière pour s'associer au
développement des sites. Au Japon, le bouddhisme est en effet la seconde religion après le
shintoïsme, qui par ailleurs incorpore les entités bouddhistes à son panthéon. Les sites reliés à
l’histoire du Bouddha.
Ainsi, en 1989, Kushinagar a bénéficié d'un projet d'amélioration du service d'eau potable dès
1989 d'un coût de deux millions. Plus largement, l'association bilatérale du Japon et de l'Inde a
visé le développement de toutes les villes ayant eu un lien historiquement reconnu avec le
Bouddha : Kushinagar (Kushinagar District, anciennement Deoria District), Sarnath (Varanasi
District); Shravasti (Bahraich District), Piprahai (Basti District) et Sankedasiya (Parrukhabad
District).
Le coût estimé du projet de développement touristique Indo-japonais s'élevait 175 crores
(environ 35 millions d’euros). Ce projet concerne le développement de routes, de transports,
d'hôtels, de télécommunications, d'électricité, d'eau, d'assainissement....

Aujourd'hui, le gouvernement indien souhaite poursuivre le développement touristique de la
ville en mettant en place le Maitreya Project, un projet américo-indien gigantesque. Impulsé par des
associations néo-bouddhistes basées aux Etats Unis qui vise à faire de Kushinagar un lieu
incontournable du tourisme religieux et culturel grâce à la création d'un méga-complexe touristico	
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religieux de plusieurs hectares à l'Est de la ville (le Maitreya Project, cf. annexes photographiques).
Il s'agit de retenir les pèlerins plus de deux jours (leur durée maximum de séjour actuellement) et
d'attirer un tourisme international. Avec de nouveaux hôtels, il est prévu de construire des
infrastructures aéroportuaires, ferroviaires et autoroutières. Pour le développement de ces activités
touristiques, Kushinagar doit pouvoir offrir un bon standard d'infrastructure urbaine et bénéficie pour
cela non seulement de subventions indiennes et régionales mais aussi de l’aide d'acteurs extérieurs
comme le gouvernement japonais (lequel avait notamment déjà financé une partie du projet
d'amélioration des infrastructures au début des années 1990 – voir cinquième chapitre).
Document iconographique n°14: le Maitreya Project de Kushinagar

Source: bannière du site internet du Maitreya Project http://www.maitreyaproject.org/fr/ documents master plan de l’agence d’architecture AROS http://www.arosltd.com et carte master plan
disponible au district de Kushinagar

Soutenu par l’Etat Indien et financé par une organisation bouddhiste américaine, le projet Maitreya vise à l’installation d’un méga
complexe touristique de plus de 240 hectares au sud de Kushinagar organisé autour d’une statue géante de 152 mètres du Bouddha. Le
projet prévoit la construction d’une autoroute, d’une liaison ferroviaire et aéroportuaire. Il est également prévu de construire des
cliniques, des écoles et des centres de formation pour les populations locales. Activement soutenu par les gouvernements fédéral et
régional, le principe du projet est de servir de levier pour le développement de toute la région à partir d’une zone de développement
prioritaire (représentée par les cercles concentriques sur la carte du Master Plan). Cependant, l’avancée du projet est très ralentie en
raison de problèmes d’acquisition foncière et d’éviction des populations locales. Le problème des compensations financières des 700
familles expropriées est devenu un enjeu politique et la contestation gagne en puissance, relayée par les médias nationaux et les
activistes indiens, notamment par la National Alliance for People’s Movement de Medha Parkar, plus connu pour son combat contre le
barrage de la Narmada. Ce mégaprojet, par son originalité (géographique, économique et institutionnel) et les acteurs civils, publics,
privés qu’il fédère, à différentes échelles, du local à l’international comprend de nombreux éléments qu’une recherche postérieure
pourrait mettre en valeur mais que l’on ne traitera pas dans cette thèse.

Ainsi, on peut diviser la ville en deux parties: le véritable centre ville, appelé Kasia, qui concentre la
majorité de la population et la partie touristique, appelée Kushinagar, qui réunit les ashrams, temples
et des hôtels de différentes catégories.
Kasia est perçue par la population et les officiels comme la ville réelle et le quartier excentré de
Kushinagar constitue pour eux une annexe économique.
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Ce n'est que depuis le recensement de 1991 que le nom officiel de « Kushinagar » a été
officiellement repris pour désigner la ville dans son ensemble, auparavant dénommée Kasia.
Jusqu'ici, Kushinagar n'était qu'un quartier excentré de la ville de Kasia. Cela montre que bien que
le centre économique de la ville reste bien le centre ville Kasia (c'est-à-dire, la place commerciale
d'échange des villages environnants), le gouvernement souhaite profiter de la manne que pourrait
constituer le développement touristique du site pour en faire profiter l'ensemble de la ville et de la
région. En 1996, après les premières élections à Kushinagar, c’est le district de Deoria qui sera
rebaptisé « Kushinagar », même si Padrauna en reste le chef lieu.
L'élevage et l'agriculture sont jusqu'ici les activités économiques principales de la population.
La culture principale est la canne à sucre. Padrauna, située à 35 kilomètres de distance de
Kushinagar, dispose d'une usine gouvernementale de transformation de canne à sucre.
Le centre ville « Kasia » s'impose comme la place d'échange des produits de l'agriculture pour la
région environnante. Les villages aux alentours viennent y écouler leurs marchandises.
On y trouve donc beaucoup de petits commerçants et également des petites industries comme des
scieries, des moulins à riz ou à blé.
On dénombre plusieurs temples bouddhistes, un musée gouvernemental, trois hôtels de luxe et
quelques restaurants et boutiques dans le quartier touristique de Kushinagar.
Document iconographique n°15: des bassins d’emplois

Source: photographies de l’auteur

L’ensemble de ces activités draine tous les jours une population importante qui ne réside pas forcement dans la ville
mais également dans les villages environnants, voire dans les villes voisines. En tant que chef lieu de district, Chandauli
est un bassin d’emplois important vers lequel de nombreux habitants de la région se rendent quotidiennement. De la
même manière, le pôle d’activité du quartier touristique de Kushinagar dépasse les limites de la ville. D’une manière
générale, on retrouve ces migrations pendulaires pour les quatre villes étudiées. Pour se rendre au travail, les employés
utilisent plusieurs moyens de locomotion, comme le vélo, les rickshaws, la moto ou la voiture pour les plus fortunés.
Mais ce sont surtout les compagnies privées de taxis collectifs (surchargés) qui permettent de faire rapidement les
navettes quotidiennes entre les villes et les villages voisins, pour un prix très faible (environ 10 à 15 roupies pour quinze
kilomètres en moyenne) et une fréquence bien plus importante et pratique que les quelques bus publics. Peu régulée, la
circulation routière provoque de nombreux accidents.

En résumé, Kasia/Kushinagar apparaît comme une petite ville assez typique de l'Est de Uttar Pradesh
mais se distingue par l'annexe que constitue le quartier touristique.

•
	
  

Aspects démographiques.
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Graphique n°6: croissance démographique de Kushinagar

Source ; census of India 1981, 1991, 2001 et projection démographique.

En 1981 et 1991, la population s'élevait respectivement à 11500 et 13860 individus. En 2001,
avec un taux de croissance décennale de 29,74%, la population s'élevait 17983 habitants. Selon le Jal
Nigam, en 2007, la population serait de 21040 habitants, soit un taux de +17,07%. Cette dernière
estimation du Jal Nigam correspond précisément aux projections démographiques réalisées d’après
les taux de variations basées sur les données du Census depuis 1981.
Selon le Nagar Panchayat, en 2001, la population est composée à 9,06% de Scheduled Castes (SC), à
61,53% d'Other Backward Classes (OBC) et à 29,4% de General (G). Il n'y a pas de Scheduled
Tribes (ST).
Cartes n°36, 37, 38 : géographie sociale de Kushinagar en 2005.

Sources : d’après données disponibles au Nagar Panchayat (Réalisation Rémi de Bercegol)
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La ville de Kushinagar est peuplée par deux tiers d’Other Backward Classes qui se
répartissent essentiellement dans les quartiers historiques et commerciaux du bourg de Kasia, surtout
le long des voies commerçantes. Les populations Scheduled Castes habitent les quartiers plus
excentrés, au Nord ouest, dans le quartier n°2. Elles sont aussi présentes dans le quartier touristique
n°4. Enfin, une grande partie d’entre elles réside dans les vieux quartiers n°1 et 3 à proximité des
zones commerçantes de Kasia. Les populations General sont essentiellement réparties au Nord de
Kasia, dans des quartiers plutôt faiblement peuplées de castes inférieures. Dans le quartier de
Kushinagar, les populations General, Other Backward Classes et Scheduled Castes apparaissent
beaucoup plus mixtes.
Comme dans les autres villes, on retrouve une répartition géographique des revenus des foyers
relativement similaire à celle des trois catégories de castes même s’il existe des exceptions
importantes. Certains foyers Other Backward Classes apparaissent particulièrement fortunés avec
des revenus dépassant parfois les 30 000 roupies alors que la moyenne tourne aux alentours de 5000
à 7000 roupies pour la majorité de la population.
Document iconographique n°16: des lieux de vie

Source: photographies de l’auteur

Enfin, les petites villes ne sont pas que des espaces de travail, ce sont aussi des lieux de vie : on y habite, on s’y
promène, par exemple autour du beau bassin aménagé de Kasia ; on s’y affronte à l’occasion de compétitions sportives ;
on y fait joyeusement la fête lors des (nombreuses) célébrations locales, religieuses et nationales… et l’on s’y marie,
parfois avec moins d’entrain.

Conclusion :
En sciences humaines, toute recherche, aussi méticuleuse qu’elle soit dans sa préparation,
peut se heurter à la réalité d’un terrain qui échappe en partie au carcan méthodologique dans lequel
on aurait souhaité le garder. Cette difficulté de la recherche empirique traduit les spécificités de la
région d’étude, l’Est de l’Uttar Pradesh et des objets étudiés, les petites villes. Dans le cadre de ce
travail, l’opportunité d’un tel terrain d’étude apparait justifiée pour plusieurs raisons.
Il s’agit tout d’abord un Etat très pauvre où les espérances d’améliorations sociales et
économiques sont grandes. Caractérisées par un retard d’équipement et une croissance
démographique soutenue, les petites villes d’Uttar Pradesh constituent un défi majeur pour le
développement des zones environnantes d’une région qui reste encore largement rurale à 79% Il
convient donc de s’intéresser plus précisément à ces agglomérations. De plus, la conjugaison de
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l’arrivée des partis de castes au pouvoir, comme le BSP, et des élections locales renouvelle la
question de la démocratie politique au prisme des petites municipalités. Enfin, d’un point de vue
institutionnel, les particularités de l’Uttar Pradesh (fragmentation administrative, bureaucratie
extrêmement hiérarchique, corruption endémique…), rendent l’application de la réforme de
décentralisation particulièrement complexe en pratique.
Dans la continuité de ce choix raisonné, il est apparu pertinent de sélectionner quatre petites
villes qui apparaissent suffisamment similaires pour pouvoir les comparer (même taille
démographique, même région orientale) tout en étant assez différenciées (notamment dans leurs
activités économiques et administratives) pour appréhender des processus potentiellement variables
selon les villes et en isoler les facteurs explicatifs. Dans ce contexte, à travers l’observation de cet
échantillon d’étude, il est pertinent de se demander de quelles manières les pouvoirs se sont-ils
recomposés et avec quels effets sur la gestion des petites municipalités ?

Rappel des caractéristiques des quatres villes étudiées=
KUSHINAGAR

CHANDAULI

SIDDARTHNAGAR

PHULPUR

en

17982

20093

21741

20986
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+82%

+21,77%

+26,36
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9%

22%

8,36 %

7%

% OBC

62%
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51,7%

60%

% GENERAL

29%
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33%
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-ville marché

-ville marché
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Chapitre 3:
De l’échelle locale aux enjeux régionaux,
les mécanismes politico-économiques de la gestion locale des petites villes

Avec la décentralisation des pouvoirs, les villes sont dotées d’institutions municipales
constituant le troisième tiers du gouvernement, aux côtés des gouvernements central et régional.
Dans ce chapitre, on s’intéressera à la légitimité politique des nouveaux acteurs de la municipalité en
s’interrogeant tout d’abord sur la représentativité des élus locaux (I) et à l’impact de ce
renouvellement des pouvoirs sur l’administration de la ville (II).
I. La représentativité du conseil municipal : Entre reproduction sociale et enjeu politique
régional
	
  

Avant l’application du 74 CAA, les prémices d’un système de démocratie locale existaient à

travers un semblant d’élections locales très irrégulières, entrecoupées de dissolutions et de
reformations du gouvernement local, au gré des décisions régionales et la plupart du temps dans
l’indifférence générale de la population. La reconnaissance et le rôle des élus locaux étaient si
négligeables en Uttar Pradesh que la gestion administrative de la ville revenait le plus souvent au
Sub-divisional District Magistrate (SDM) qui supervisait les projets de développement de la ville
avec l’aide des fonctionnaires municipaux.
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Depuis la réforme de décentralisation politique, le
gouvernement local élu est constitutionnellement devenu
légitime pour gérer les affaires de la ville. La mise en
place de quotas au sein d’élections régulières offre la
possibilité de répartir le pouvoir local au sein d’un conseil
municipal représentant l’ensemble de la population
(schéma n°6). En Uttar Pradesh, ces élections se tiennent à
une date fixée tous les cinq ans (et exceptionnellement en
Réalisation : Rémi de Bercegol

cas de période de dissolution du gouvernement local de

plus de 6 mois132). Dans chaque ville, chaque citoyen a donc le droit de voter pour élire directement
le représentant de son quartier et le maire de la ville, qui préside le conseil municipal. Les élections
se déroulent de manière très formelle avec une campagne électorale au terme de laquelle un vote est
organisé (généralement des isoloirs sont placés dans une école ou un hall de mariage). Après
comptabilisation des voix, sous l’autorité du District Magistrate, les représentants de quartier et le
maire sont élus pour un mandat de cinq années et siègent au bâtiment du « Nagar Panchayat », la
mairie de chaque ville.
Document iconographique n°17 : les mairies de chaque ville
Le panneau de l’entrée du Nagar
Panchayat de Phulpur est écrit en
Hindi et en Urdu133, en raison du
poids
démographique
de
la
population musulmane de la ville,
représentée par un maire de
confession musulmane (première
photographie).
La mairie de Siddarthnagar,
autrefois située dans un quartier
près de la gare, a été relocalisée en
1989 sur la route principale de
TetriBazar (seconde photographie).
Lors de la construction de
l’autoroute qui traverse Chandauli,
le bâtiment administratif a été rasé
et reconstruit quelques années plus
tard, à la fin des années 1990 sur un
terrain disponible à la limite de la
ville (troisème photographie).
A Kushinagar, le Nagar Panchayat
est localisé sur l’une des artères
commerçantes de Kasia (quatrième
photographie)
Source: photographies de l’auteur
132

Dans le cas où le maire a été temporairement destitué aux cours de son mandat, par exemple pour des affaires de corruption, le UP Municipality Act
prévoit que la période de latence pendant laquelle il peut théoriquement revenir à son poste, une fois que ses problèmes avec la justice sont résolus, ne
peut théoriquement pas excéder les six mois. Durant cette période, la municipalité est gérée par l’administration régionale. Après une période de six
mois sans maire, de nouvelles élections doivent être organisées.
133
L’Urdu est très proche de l’Hindi par sa syntaxe et sa morphologie avec lequel il ne constituait qu’une seule et même langue, l’hindustani, jusqu’à la
partition de 1947 entre l’Inde et le Pakistan. L’Urdu s’écrit selon la graphie arabo-persane.
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Tableau n°20 : Les changements électoraux du 74 CAA dans les petites villes d’études
Période pre-74CAA
Date première élection
74-CAA
Depuis le 74 CAA
Périodicité post74

Kushinagar
SDM et élections
irrégulières
1996
Maire et représentants
de quartiers
5 années

Chandauli
SDM et élections
irrégulières
1996

Siddarthnagar
SDM et élections
irrégulières
1996

Maire et représentants
Maire et représentants
de quartiers
de quartiers
5 années
5 années
Source : enquêtes personnelles

Phulpur
SDM et élections
irrégulières
1996
Maire et représentants
de quartiers
5 années

En 2009, dans les cas de Chandauli et Phulpur, il existe quinze représentants de quinze
arrondissements administratifs ; pour Kushinagar, quatorze élus pour quatorze quartiers, enfin pour
Siddarth Nagar, on compte vingt-cinq secteurs électoraux. Théoriquement, le rôle des représentants
de quartier est de s’enquérir des besoins et des doléances de la population de leur quartier afin de les
retransmettre au niveau de la municipalité et d’informer en retour les habitants des décisions prises
par le conseil municipal. En ce sens, l’élu local est un intermédiaire qui joue un rôle de médiation
entre les habitants et l’administration. C’est par sa participation au processus de décision du conseil
municipal que se réalise le principe de représentation et d’expression des habitants du quartier. La
représentativité des élus est donc à la base du processus de construction municipale.
A. Vers un renouvellement des élites locales ?
1) Un respect des quotas dans la forme mais un contournement sur le fond.
La légitimité de cette représentativité est théoriquement facilitée grâce à une politique de
discrimination positive pour laquelle l’Uttar Pradesh s’est fortement impliquée. Ainsi, d’une part,
conformément au 74CAA, la réservation de sièges pour les femmes, les Scheduled Castes (SC) et les
Scheduled Tribes (ST), proportionnellement à leur poids démographique est officiellement respectée,
mais d’autre part, la législation de l’Uttar Pradesh permet aussi la mise en place de quotas pour les
Other Backward Classes (OBC) (ce qui n’est pas constitutionnellement obligatoire et constitue une
particularité de l’Uttar Pradesh – cf. chapitre 1). Comme dans d’autres analyses134, l’observation de
la réalité de l’application de ces quotas dans les petites villes permet d’aller au-delà de leur apparente
réussite pour en démontrer le caractère purement formel pour les femmes et peu probant pour les SC.
Tableau n° 21: Un respect des quotas : membres élu(e)s de 2006 à 2011
Représentant
Maire
Ward n°1
ward n°2
ward n°3
ward n°4
ward n°5
ward n°6
ward n°7

Kushinagar
OBC Femme
SC- Femme
OBC
OBC
General
General
OBC
OBC

Chandauli
General
SC
SC
SC
OBC
OBC
General
Femme

Siddarthnagar
OBC Femme
SC
SC Femme
OBC Femme
OBC
OBC Femme
General,
General

Phulpur
General
SC-Femme
General
General
General-F
General
General
General- F

134

Essentiellemement consacrées à l’Inde rurale, on pourra consulter, entre autres, les écrits de Bryld (2001), Mathew (2004) et de Pal (2004) sur le
sujet.
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ward n°8
OBC
ward n°9
General –(Femme OBC)
ward n°10
Femme
ward n°11
General
ward n°12
OBC
ward n°13
Femme-OBC
ward n°14
OBC
Ward n°15
OBC
Ward n°16
Ward n°17
Ward n°18
Ward n°19
Ward n°20
Ward n°21
Ward n°22
Ward n°23
Ward n°24
Ward n°25
Source : enquêtes personnelles

Femme-OBCFemme-OBCOBC
OBC
Femme
General
General
OBC

OC Femme
OBC
SC Femme
General Femme
General
SC
General Femme
General
General
OBC
General
General
OBC
General
General
OBC Femme
General
General Femme

OBC-Femme
General-femme
General
OBC
General
General
General
General-femme

a-La question de la représentation des femmes dans une société patriarcale
Le respect des quotas dans la représentation des élus de quartiers au conseil municipal a bien
été appliqué en Uttar Pradesh. Cependant des pratiques informelles, observées durant les enquêtes de
terrain, décrédibilisent la réussite apparente de cette politique, en particulier pour la représentation
des femmes, respectée dans la forme mais très largement contournée dans les faits.
Lorsque les femmes semblent engagées dans les affaires municipales, la plupart du temps,
c’est leur mari qui assume leur charge politique. Par exemple, à Siddarthnagar et Kushinagar, où le
maire est officiellement une femme, c’est en réalité le mari qui occupe, sans scrupule, sa fonction et
il n’est pas possible de la rencontrer. Pour la population locale et les élus, il est sous-entendu dès
l’élection qu’à travers le vote pour une place de représentant réservée à une femme, c’est en réalité
son mari qui est soutenu. Pour le mari de la maire de Siddarthnagar, ce respect formel des quotas au
niveau local s’explique non pas pour la promotion et la reconnaissance des femmes dans la vie
politique mais simplement pour éviter de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l’administration
régionale qui conditionne une partie de ses transferts financiers vers la municipalité : « nous sommes
obligés d’appliquer les nouvelles règles de ‘‘Lucknow’’ pour les élections pour que la ville puisse
obtenir des subventions du gouvernement »135. Le respect formel des quotas pour les femmes traduit
donc une logique purement utilitaire.
Ce contournement des quotas pour les femmes témoigne d’une profonde et traditionnelle
inégalité de genre en Uttar Pradesh où les femmes, peu scolarisées, sont maintenues en état
d’infériorité et où la discrimination positive à leur égard est perçue par les hommes comme une
politique du gouvernement régional déconnectée des réalités locales. La représentante du ward n°7
de Chandauli, analphabète, avoue elle-même son incompétence : « [si vous voulez parler politique et
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affaire urbaine], attendez mon mari, moi, je n'y connais rien ou presque »136. Dans les petites villes
étudiées, les femmes acceptent de fait cette inégalité et cette soumission rend marginale les
implications de certaines d’entre elles dans les affaires de la ville. La plupart d’entre elles n’ont
aucune idée de leurs fonctions et laissent leur maris se rendre aux réunions municipales à leur place.
En ce sens, le cas des petites villes étudiées apparait très proche des situations villageoises
décrites par Girish Kumar pour qui « la plupart des représentantes ont souffert de problèmes de
castes et de classes sociales. La très grande majorité d’entre elles a été victime du patriarcat. Mis à
part des cas exceptionnels, très peu d’entre elles savaient ce que l’on attendait d’elles, et encore
moins pouvaient jouer un rôle dans le conseil du Panchâyat. Au final, quasiment aucune d’entre elles
n’ont apprécié leur positions de représentantes élues.» (Kumar 2006 p139). Cependant, étant donné
la description d’observations également similaires dans des villes métropolitaines comme Delhi et
Chennai (Tawa Lama-Rewal, Ghosh 2005), l’impact des quotas féminins semble moins corrélé par
la taille des agglomérations que par leur culture et tradition politique locale. Stéphanie Tawa LamaRewal et Archana Ghosh remarquent ainsi que le nombre de femmes candidates et élues à des sièges
non-réservés, participant aux débats politiques et occupant des positions décisives dans le conseil
municipal a sensiblement augmenté lors des deuxièmes élections post-74CAA à Kolkata et, dans une
moindre mesure Mumbai, où il existe une tradition plus ancienne de la vie politique locale137 (Tawa
Lama-Rewal, Ghosh, 2005).
La représentation non seulement visible mais également effective des femmes au sein d’un
gouvernement local apparait encore fragile dans des villes qui découvrent la démocratie locale. Cela
rappelle que toute action de discrimination positive à l’égard des femmes, aussi louable soit-elle, doit
s’inscrire plus largement dans un vaste programme contre l’inégalité de genre afin de soigner en
profondeur les causes de cette inégalité (notamment en s’attaquant aux problèmes de la nonscolarisation des filles, de leur sécurité quotidienne et plus largement du mode de fonctionnement
politique).
b-La question de la représentation des Scheduled Castes
Le 74ème CAA prévoit la représentation des castes traditionnellement discriminées comme
les Scheduled Tribes (ST) et les Scheduled Castes (SC) au sein du gouvernement local. Si la
population ST est absente des petites villes étudiées, les habitants SC constituent effectivement une
minorité dont l’exclusion géographique témoigne bien d’une discrimination historique par rapport
136

Entretien du 8 Juillet 2008 à Chandauli (ward n°7)
Dans leur étude, les auteurs mettent ainsi en évidence le rôle déterminant joué par le système politique des partis du Communist Party of India
(Marxist) à Kolkata et du Shiv Sena à Mumbai dans l’impact effectif des quotas féminins.
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au reste des habitants (cf. chapitre 2). La politique de quotas à leur égard, en rendant leur
représentation obligatoire au sein du gouvernement municipal est donc une avancée considérable
pour les populations SC.
Cependant, bien qu’ils soient formellement représentés au sein de la municipalité, les élus SC
peinent à s’imposer au sein du conseil municipal et participent peu à la gestion effective de la
municipalité, ce qui corrobore en partie les analyses d’autres études sur la mise en place des quotas
pour les SC (Mathew, 2004 ; Robinson, 2005 ). Tout d’abord, en raison d’un manque d’éducation
structurel parmi la population SC, les élus SC n’ont qu’une idée très vague de leurs fonctions. S’ils
ont généralement entendu parler du Nagar Palika Act qui régit le fonctionnement des municipalités,
très peu d’entre eux l’ont consulté (pour certains simplement à cause de l’analphabétisme) et
personne n’est au courant du « 74 CAA ». Dans un cas extrême, le représentant SC du ward n°1 ne
se rend quasiment plus au Nagar Panchayat à cause d’un problème d’alcoolisme qui l’empêche de
s’exprimer avec lucidité. De plus, même s’ils disposent d’un contexte régional favorable avec la
réélection de la Dalit Mayawati au poste de ministre en chef, certains élus SC ressentent un certain
mépris de la part du reste des élus locaux non-SC à leurs égards. A Siddarthnagar par exemple, un
des représentants SC se plaignait d’un manque de considération lorsqu’il s’adresse au maire : « pour
lui, je ne reste toujours qu’un ‘’Dalit’’ sans intérêt ! ». Cependant, dans les petites villes étudiées, il
faut relativiser un antagonisme des castes supérieures vis-à-vis des SC. A Phulpur, les élus SC
semblaient pleinement intégrés au groupe des représentants et étaient souvent au Nagar Panchayat, à
discuter avec les autres des affaires courantes. Cependant, peu d’entre eux pensent pouvoir accéder
au poste de maire. Selon eux, pour financer et gagner une campagne électorale, il leur manque
toujours un capital économique et social que la politique des quotas ne peut pas leur apporter. L’élu
SC du ward n°2 de Chandauli pensait malgré tout candidater aux prochaines élections municipales
car « tout est possible maintenant ! »138. Un prolongement des enquêtes sur une période plus longue
pourrait éclaircir cette question d’une potentielle intégration des Dalits lors des prochaines élections,
selon un processus « d’apprentissage par l’action » (‘‘learning by doing’’) (Crook, Manor, 1998).
Malgré ces écueils, la politique de quotas à l’égard des Scheduled Castes ne doit pas être dénoncée
comme un échec complet : sans transformation fondamentale, elle a néanmoins permis d’offrir à des
populations traditionnellement exclues une légitimité politique qui leur donne la possibilité, aussi
infime soit-elle, d’accéder au jeu politique de la ville. Aussi, on ne partage pas le pessimisme de
certains observateurs vis-à-vis de la non-intégration des Dalits malgré les quotas (Limbadri, 2007)
et, à la suite d’autres auteurs (par exemple comme Palanithurai, 2005) on entrevoit l’émergence
d’une progressive affirmation du rôle des élus SC dans les gouvernements locaux.
138
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2) Paradoxes de l’application des quotas dans les petites villes
L’observation des professions des élus tend à montrer que la plupart d’entre eux sont déjà des
élites économiques. Les OBC apparaissent ainsi comme une minorité privilégiée dans les petites
villes car ces populations sont numériquement majoritaires et détiennent un pouvoir économique
important, au même titre que les castes « General » (a). Les habitants musulmans, bien que ne
bénéficiant pas de quotas, arrivent pourtant à être bien représentés grâce à un poids économique et
démographique important dans les villes (b). Enfin, l’absence de représentants d’une société civile
organisée139 traduit une particularité des petites villes (c).
Tableau n°22 : Professions des représentants élus
Représentant
Maire

Kushinagar
Entrepreneur
Fabrique de briques
pécheur
Magasin

Chandauli
Agriculteur
Propriétaire terrien
fabrique de bidies
travailleur social

Employé dans une boutique
de restauration
Instituteur et Magasin

Salarié dans une Enterprise
de papeterie
Agriculteur

ward n°6

Propriétaire
foncier
agriculteur et entrepreneur
propriétaire de magasin

ward n°7

Scierie

Grossiste de fruits et
légumes
Magasin et entrepreneur de
travaux publics
Avocat

ward n°8

Magasin
électrique
et
entrepreneur
Journaliste
Grossiste de fruits/légumes et
entrepreneur
Agriculteur
magasin de pompes à eau et
entrepreneur
Pharmacien

Ward n°1
ward n°2
ward n°3
ward n°4
ward n°5

ward n°9
ward n°10
ward n°11
ward n°12
ward n°13
ward n°14
Ward n°15
Ward n°16
ward n°17
Ward n°18
Ward n°19
Ward n°20
Ward n°21
Ward n°22

Fonctionnaire
département
planification
Agriculteur

de

dans
la

Pharmacien
Eleveur et Agriculteur
Fonctionnaire
département PWD
Avocat
Journaliste
Agriculteur
foncier
Agriculteur
Entrepreneur

au

propriétaire

Siddarthnagar
Propriétaire terrien
Silos de Mil
Boutique de rationnement
salarié dans une entreprise
de photocopies
Employé au département
de l’Irrigation
Propriétaire foncier

Phulpur
Avocat
Entrepreneur
Magasin
Boutique
boutique et entrepreneur

Propriétaire d’une papeterie

Propriétaire
agriculteur
Médecin

agriculteur propriétaire

Avocat

fils d’un employé
administratif du district
Magasin,

Commerçant en pompes

Fabrique de bois
Pécheur
Agriculteur
Pharmacien
magasin de vêtements
Magasin
General agriculteur
propriétaire
Pharmacien
Eleveur
Journaliste
Pharmacien
matériel électrique et
assureur et entrepreneur de
travaux
Vendeur de véhicules à
moteur
Vendeur de véhicules à
moteur

foncier

agriculteur et propriétaire
foncier
Entrepreneur de travaux
Grossiste en fruits et
légumes
Eleveur
vendeur de véhicule à
moteur
Magasin de pompe et de
forage et entrepreneur
propriétaire foncier et
fabrique
Entrepreneur de travaux
et magasin

139

Voir chapitre 1, I, C, 2) : le terme « société civile » fait ici référence aux associations civiles organisées (de type Resident Welfare Association,
Community Based Organisation ou ONG) dont la présence est théoriquement souhaitée par le 74CAA en raison de leur connaissance (« special
knowledge ») afin de favoriser une participation civile aux décisions du conseil municipal.
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Ward n°23
Ward n°24

Gros commerçant
entrepreneur de travaux
publics
Grossiste

Ward n°25

Source : enquêtes de l’auteur dans chaque municipalité

a- Les élites traditionnelles des ‘’minorités’’ majoritaires.
L’Uttar Pradesh se démarque des autres Etats indiens par une politique de quotas plus
ambitieuse qui englobe non seulement les SC/ST mais qui s’étend également aux Other Bacward
classes (OBC). Cela s’avère paradoxalement peu utile pour le cas des petites villes étudiées où les
OBC ne constituent pas à proprement parler une minorité discriminée puisque d’une part ils
composent la majorité démographique de la population (cf. chapitre 2) et d’autre part, ils se
partagent avec les castes dites « générales », la majorité des activités économiques dominantes de la
ville. Beaucoup d’entre eux sont propriétaires terriens, avocats, médecins, gros commerçants ou
entrepreneurs de travaux publics et, au-delà du cas des petites villes, « leur succès politique apparait
étroitement lié à leur pouvoir économique » (Hasan, 2005, p80). En d’autres termes, les OBC sont
déjà intégrés dans le cercle des groupes privilégiés dont ils sont pleinement acteurs. Quelques-uns
sont aussi les entrepreneurs qui réalisent les travaux de développement urbain financés par la
municipalité (essentiellement des travaux de voirie). Les élus ne savent pas toujours que ce cumul
est illégal140 et certains d’entre eux, comme le représentant-entrepreneur du ward n°6 de Chandauli,
considèrent même que ce cumul permet une meilleure efficacité de l’action publique : « c’est plus
simple et plus rapide pour tout le monde que je prenne en charge certains travaux car j’ai la
meilleure entreprise de Chandauli»141. Pour ces élus-entrepreneurs, il s’agit clairement de s’enrichir
grâce aux travaux de développement de la ville142. La majorité des élus OBC incarne donc avec les
élus « General » la mainmise d’une élite économique sur la ville représentant avant tout leurs intérêts
de groupe. La plupart d’entre eux se connaissent depuis longtemps, certains s’étant côtoyés sur les
bancs de l’école et d’autres sont même associés dans la même entreprise. La taille réduite de la ville
favorise de fait un renforcement des liens entre ces individus qui finissent par constituer un groupe
social relativement fermé de notables économiques que la décentralisation a légitimé en élites
politiques.
b- L’intégration des populations musulmanes.
Paru en 2006, le rapport de la commission Sachar dresse un état des lieux particulièrement
inquiétant du niveau de développement socioéconomique de la minorité musulmane indienne par
140

La réglementation est détaillée dans l’Uttar Pradesh Municipalities Act chap 2, 12 D iii
Entretien du 12 Juillet 2008
142
Les pratiques de corruption sont traités dans le chapitre huit et neuf de cette partie ainsi que la dernière partie de cette thèse à travers le chapitre sur
les dépenses municipales
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rapport à celui d’autres communautés religieuses (Sachar, 2006) et en comparaison des Sikhs, des
chrétiens, et des jains, la représentation politique des musulmans persiste à être sensiblement
inférieure en proportion à leur population, évaluée à une moyenne située entre 4 et 6 % (Jayal,
2004). Seul dix Etats possèdent une représentation musulmane au parlement et le taux de réussite des
candidats musulmans est passé de 61 % en 1952 à 18-20% pendant la période 1991-1999
(Shridharan, 2004). Le cas de la communauté musulmane symbolise tout le paradoxe de la politique
des quotas car, bien que les études les plus récentes s’accordent généralement pour admettre une
discrimination à leur égard (Basant, Shariff, 2010, Deshpande, 2008), les minorités musulmanes ne
sont pas comptabilisées en tant que telles et ne bénéficient donc pas de quotas spécifiques leurs
castes143 et leur religion (ce qui impliquerait une modification de la constitution144). En dépit de leur
sous-représentation politique, l’idée d’une mise en place de quotas spécifique est très
controversée145, parfois au sein même de la communauté musulmane (Delage, 2005, p13). Selon
Zohan Hasan, l’idéal serait une représentation proportionnelle des minorités sur les listes des partis
politiques, ce qui conduirait non seulement les partis majoritaires à intégrer les problèmes des
minorités tout en ayant l’avantage d’encourager les électeurs des minorités à opter pour les partis
dominants (Hasan, 2005, p79)146.
Dans les petites villes étudiées, malgré l’absence de quotas spécifiques, la concentration
géographique de la population autour de la mosquée ou de la madrasa fait que les quartiers
majoritairement peuplés de musulmans sont généralement représentés par des élus de confession
musulmane, indépendamment des considérations de castes qui restent secondaires. Ces derniers sont
la plupart du temps pleinement intégrés au gouvernement local. Les élus musulmans n’apparaissent
pas particulièrement victimes d’exclusion du pouvoir ou de discrimination, y compris au poste de
maire (le maire de Phulpur est musulman, ce qui accrédite l’idée d’une logique de représentativité
démographique). Cette non-discrimination s’explique non seulement grâce au poids démographique
de cette minorité mais surtout en raison du fait qu’à l’image des OBC, ces élus muslmans possèdent
143

Rappelons qu’en Inde, la notion de caste dépasse le strict cadre de l’hindouisme pour imprégner les structures sociales d’autres religions. Ainsi,
selon Rémy Delage, « l’organisation sociale des musulmans indiens, bien que présentant des caractéristiques générales communes avec les sociétés
arabe ou moyen-orientale (patrilinéarité, lignage, mariage), se distingue néanmoins de celles-ci par les catégories vernaculaires de la caste auxquelles
elle renvoie ». (Delage, 2005, p2106). Pour une vision d’ensemble des minorités musulmanes d’Inde et d’Asie du Sud, consulter l’ouvrage de Michel
Gilquin (éd.), Atlas des minorités musulmanes en Asie méridionale et orientale, Paris, CNRS Editions, 2010.
144
La constitution précise que l’État ne peut faire de discrimination positive en matière d’emploi et de recrutement selon des critères
d’appartenance sociale et religieuse (articles 14 et 15) ; elle vise essentiellement les groupes les plus défavorisés (article 16), c’est-à-dire les SC et les
OBC. À ce jour, seuls les hindous mais aussi certains groupes sikhs (1956) et bouddhistes (1990) furent intégrés légalement dans la catégorie des
SC.
145
Les débats relatifs à l’édition du recensement 2011 offre en cela un excellent échantillon de points de vue et d’arguments puisque pour la
première fois depuis 1931, un dénombrement des castes aura lieu. Les résultats ne risquent-ils pas d’aviver de nouvelles tensions
intercommunautaires ? Quel sera le statut attribué aux castes issues des minorités religieuses comme les chrétiens ou les musulmans et selon quels
critères? (Delage, 2005)
146
Ardente défenseuse des minorités musulmanes, Zoha Hasan reste très sceptique quand à la création de réservations spécifiques, que ce soit par une
réorganisation du système électoral à la semi proportionnelle ou par un redécoupage communautaire des circonscriptions électorales. Pour elle, cela
conduirait à une ethnification du système des partis àù, malgré une représentation plus proportionnelle, les minorités se retrouveraient mécaniquement
unifiées tout en restant isolées sur l’échiquier politique.
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déjà un capital économique et social important qui les impose de fait comme une partie des élites
économiques de la ville. Lorsqu’ils sont en conflit avec le maire, ils savent qu’ils peuvent constituer
un contre-pouvoir légitime. A Chandauli par exemple, on a pu observer le recours au Right to
Information Act de l’élu OBC musulman du ward n°5 pour se plaindre de l’opacité de certains prises
de décisions du maire pour lesquelles il n’aurait pas été consulté. A Siddarthnagar, le représentant
d’un des quartiers musulmans est en conflit avec le maire affilié au BJP, essentiellement pour des
raisons idéologiques, mais continue toutefois de rencontrer ce dernier pour défendre les intérêts des
habitants de son quartier dans la gestion de la ville.
c- l’absence de représentants de la société civile.
Une des originalités de la réforme de décentralisation indienne est de faciliter théoriquement
l’intégration des membres de la société civile au conseil municipal. En pratique, la participation
d’Associations de Résidents (Resident Welfare Association –RWA-), d’associations communautaires
(Community Based Organisation –CBO-) ou d’organisations non-gouvernementales (ONG) aux
conseils municipaux se limitent à quelques villes indiennes (essentiellement au Kerala, au Bengal
Occidental et plus récemment au Maharastra) (Sivaramakrishnan, 2006). Comme plusieurs études
sur le sujet l’ont démontré, la participation « citoyenne » dans ces villes peut conduire à une
marginalisation des catégories les plus pauvres en parvenant à imposer les intérêts d’une classe
sociologique dominante aux conseils municipaux aux dépens des populations défavorisées et moins
bien organisées147 (Coelho, 2005 ; Harriss 2007 ; Kundu –Deb-, 2009 ; Nair, 2005 ; Tawa LamaRewal, 2007a ; Zérah, 2006).
L’effet des discours sur la participation sont d’abord visibles dans les grandes villes, à la fois
car ces agglomérations sont utilisées comme des vitrines de l’action gouvernementale, chargées
d’attirer de potentiels investisseurs internationaux (Kennedy, 2004) et parce qu’il s’adresse à une
classe moyenne en expansion présente dans ce type de villes. Dans le cas des petites villes étudiées,
cette question de représentation ne se pose pas car il n’existe tout simplement pas d’organisation
civile constituée. Les RWA correspondent à une catégorie de population relativement aisée que l’on
retrouvera plutôt dans les mêmes grandes villes, les CBO se trouveront dans les bidonvilles de ces
grandes villes et les ONG travaillent habituellement dans les zones rurales ou dans les bidonvilles

147

Par exemple, à Delhi, les associations de résidents sont largement confinées aux lotissements plannifiés, ou régularisés, et ne concernent ni les
lotissements illégaux, ni les bidonvilles qui concerneraient chacun environ trois millions d’habitants.
Soutenues par l’intervention de la Haute cour de Justice en leur faveur, les associations de résidents privilégient les considérations écologiques
(déplacement des industries polluantes, passage au gaz naturel compressé par les auto-rickshaws, préservation d’espaces verts) au détriment de leurs
conséquences sociales. (A ce sujet, Dupont, Véronique et Ramanathan, Usha, « Du traitement des slums à Delhi », Purushartha n°26, « La ville en
Asie du Sud » coordonné par V.Dupont et D.G.Heuzé, EHESS, Paris, 2007
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des métropoles148. Aucun des

conseils municipaux étudiés n’a eu à intégrer un quelconque

représentant de la société civile en raison de l’absence d’une hypothétique classe moyenne149 dans
ces petites villes caractérisées, par une importante pauvreté. La possibilité d’un contre-pouvoir
organisé y est structurellement très faible. Lorsqu’ils existent, les médias sont souvent détenus ou
contrôlés par l’oligarchie dirigeante locale. Bien que certains élus exercent également la profession
de journaliste, leur travail ne remet jamais en cause le fonctionnement de l’administration
municipale. De même, les communautés religieuses, peu organisées, ne jouent qu’un rôle limité à
l’échelle du quartier, sans réelle envergure dans la gouvernance de la ville
Dans les petites villes, la composition sociale des élus montre une représentation formelle de
la population. Assurer la représentativité des castes par une politique de discrimination positive ne
permet pas forcément une meilleure représentativité des classes sociales. La barrière socioéconomique, même si elle ne parait plus insurmontable, reste encore fondamentale pour accéder au
gouvernement de la ville. Une campagne électorale nécessite un statut social élevé car il faut pouvoir
la financer et ce sont seulement les plus riches, où les moins pauvres, qui peuvent s’y lancer. Mais
cette première forme de représentativité, bien qu’elle soit formelle, favorise tout de même
l’émergence d’un sentiment de légitimité politique chez les élus. Comme le fait remarquer Zoya
Hasan, « les quotas jouent bien leur rôle de catalyseur dans la construction des identités politiques »
(Hasan, 2005, p82). En ce sens, l’élection démocratique locale et la politique des quotas ouvrent une
brèche dans le champ d’une oligarchie économique dominante, qui pourrait progressivement
continuer à s’élargir, et nécessite donc une observation sur le long terme des transformations
potentielles. Il aura par exemple fallu « des décennies de conscientisation politique » des
intouchables (Jaffrelot, 2005, p143), malgré une politique de discrimination positive à leur égard
vieille de plus d’un siècle, avant qu’ils puissent s’affirmer comme un groupe politique à part entière.
B. Le redéploiement local des partis régionaux.
Les élus municipaux ne sont pas seulement les représentants de la population locale. Ils
représentent aussi des partis politiques régionaux qui tentent de s’implanter dans la ville(1). Avec
ces représentants politiques locaux, le conseil municipal compte aussi des représentants politiques
nommés (2) et régionaux (3) qui assurent un contrôle (relatif) par le gouvernement régional.
1) L’implantation du jeu politique régional au niveau local (schéma n°7)
148

Un responsable de l’ONG Sulabh (http://www.sulabhinternational.org) résidant à Siddarthnagar nous a expliqué que le mandat de l’ONG dans le
district se limitait exclusivement au cas des villages avoisinants (terrain à Siddarthnagar de Novembre 2009).
Comme l’a montré Satish Deshpande, la notion de « classe moyenne » est particulièrement fallacieuse car elle évoque la majorité et le milieu de la
hiérarchie socio-économique alors qu’en réalité, elle correspond au maximum 15% la population indienne quand (Deshpande, 2006, p222)
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Les élus locaux sont à l’interface de la relation
population

locale/partis

régionaux.

Bien

que

le

régionalisme politique imprègne peu à peu la vie locale
(a), les enquêtes montrent que le sentiment politique
d’affiliation à un parti régional n’est pas encore
pleinement affirmé, tant chez l’électorat (b) que chez les
représentants de quartiers

qui gardent une vision

pragmatique

locaux

des

enjeux

en

s’affirmant

indépendants pour la plupart d’entre eux (c).
Tableau n°23 : Les partis politiques régionaux dans le gouvernement local
Représentant
Maire
Ward n°1
ward n°2
ward n°3
ward n°4
ward n°5
ward n°6
ward n°7
ward n°8
ward n°9
ward n°10
ward n°11
ward n°12
ward n°13
ward n°14
ward n°15
Ward n°16(SiddNagar)
Ward n°17(SiddNagar)
Ward n°18(SiddNagar)
Ward n°19(SiddNagar)
Ward n°20(SiddNagar)
Ward n°21(SiddNagar)
Ward n°22(SiddNagar)
Ward n°23(SiddNagar)
Ward n°24(SiddNagar)
Ward n°25(SiddNagar)
+Nommé
+Nommé
+Nommé
+Nommé
+Nommé
Source : enquêtes personnelles

Kushinagar
BSP
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant

BSP
BSP

Chandauli
BSP
BSP
BSP
BSP
Indépendant
SP
BJP
BJP
Indépendant
Indépendant
Indépendant
BJP
Indépendant
Indépendant
BJP
SP

BSP
BSP

Siddarthnagar
BJP
Indépendant
Indépendant
SP
Indépendant
Indépendant
BJP
Indépendant
SP
Indépendant
SP
BJP
Indépendant
Indépendant
Congress
Indépendant
Indépendant
Congress
Indépendant
Indépendant
Indépendant
Indépendant
BJP
Indépendant
Indépendant
Indépendant
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

Phulpur
BSP
SP
BJP
BJP
indépendant
BSP
SP
SP
SP
SP
BSP
BJP
BSP
SP
SP
SP

BSP
BSP

a- La traduction locale de transformations politiques régionales.
La première observation est l’importance des élus qui se proclament « indépendants » et sans
affiliation politique. Pourtant, si au premier abord les étiquettes des partis régionaux ne semblent pas
jouer un rôle prioritaire dans les villes étudiées, il est indéniable qu’il existe un processus de
transposition à l’échelle locale des conflits et des jeux politiques régionaux. A cet égard, il est
frappant de constater l’absence du parti du Congrès dans toutes les villes ( à l’exception de deux élus
à Siddarthnagar). Cette disparition s’inscrit plus largement dans l’histoire politique de l’Uttar
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Pradesh qui a vu sa chute au profit de la montée d’autres partis politiques fondés sur la caste
(Chandra, 2005 ; Jaffrelot, 2003, 2005 ; Pai, 2002)150.
Entre 1966 et 1977 (lors du premier mandat d’Indira Gandhi au poste de premier ministre),
le Congrès avait acquis une très forte popularité dans la ville de Chandauli qui se targuait d’être le
lieu de naissance du ministre des chemins de fer Kamala Pati Tripathi. La présence de ce ministre a
permis à la ville l’obtention privilégiée de nombreuses infrastructures d’éducation avec la
construction d’écoles publiques, ce qui a contribué à assoir la mainmise du parti sur la ville
jusqu’aux années 1990. Entre 1988 et 2000, la présidence du conseil municipal était encore assurée
par un maire affilié au Parti du Congrès. Ce dernier a donc pleinement vécu l’application du 74 CAA
et les changements consécutifs mais il n’a pas réussi à se saisir des opportunités de la réforme.
Aujourd’hui, cette période est raillée par les habitants à cause du peu de réalisations concrètes
qu’elle leur a léguées. Les représentants politiques actuels dénoncent l’immobilisme du maire de
cette époque qui n’aurait pas su obtenir de plus grands moyens financiers. La conjoncture politique
de l’époque (avec la montée en puissance des partis de castes et l’isolement progressif du Congrès au
niveau régional) associée au bouleversement institutionnel du 74 CAA (avec la période consécutive
d’acclimatation au niveau municipal) ont provoqué la chute du parti qui a complètement disparu de
l’échiquier politique local depuis 2000.
On retrouve bien au niveau local, les arguments énoncés dans la littérature scientifique à ce
sujet, le congrès n’a pas su « s’adapter » à la nouvelle donne politique où la montée de la caste
comme facteur de cohésion identitaire. A contrario, le BSP semble adopter une stratégie
d’implantation durable dans les petites villes étudiées, notamment en s’assurant stratégiquement le
soutien politique des nouveaux élus locaux (comme nous le montrons page suivante, cf. cl’affiliation stratégique des élus). En revanche, les études disponibles s’interrogent moins sur le rôle
institutionnel joué par la décentralisation comme facteur de délitement du Congrès. Or, deux aspects
semblent importants à prendre en compte à ce propos. D’une part, dans des villes majoritairement
peuplées d’OBC, il est fortement possible que la transposition et la simplification des conflits
politiques régionaux au niveau municipal ait pu directement profiter aux partis d’opposition lors des
élections des années 1990 et qu’elle profitera désormais au parti dominant, le BSP. D’autre part, on
peut penser que la mise en place de la réforme dans les villes (et d’autant plus dans le cas présent
dans des villes émergentes) ait pu très probablement provoquer une réadaptation de l’administration
municipale au nouveau pouvoir, les élus locaux (et non plus le fonctionnaire régionale incarné par le
District Magistrate), en d’autres termes, une période de rodage du gouvernement local. Cette
transformation des municipalités, qui ne sont plus simplement des outils de développement mais qui
150
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deviennent également des institutions politiques locales, ne s’est évidement pas faite sans heurts,
erreurs et ajustements aux termes desquels la relative incapacité technique des premiers
gouvernements locaux alors au pouvoir (agissant à l’époque sous l’étiquette du Congrès) a pu
contribuer à leur sanction électorale au profit de nouveaux entrants politiques (comme le BSP) qui
ont su apprendre des erreurs de leurs prédécesseurs pour faire valoir leur légitimité.
b- L’apprentissage politique des électeurs.
L’injonction nouvelle de démocratie locale sur un territoire habituellement soumis à un
pouvoir traditionnel se décrète plus facilement qu’elle ne s’applique concrètement. Les électeurs,
peu éduqués dans le cas des petites villes d’études, découvrent à peine les enjeux électoraux et cet
apprentissage politique se fait dans un contexte plus large de processus de récupération politicienne
d’une autre échelle. Le développement de la sensibilité politique de la population semble être dicté
par des partis régionaux qui s’évertuent à s’inscrire dans la vie politique locale et avec lesquels les
habitants des petites villes n’ont pas d’affinités réelles autres que pragmatiques.
Lors des élections municipales, la population dans sa majorité se moque de l’étiquette
politique et privilégie un vote utilitaire. En 2009, en moyenne, huit habitants sur dix avouent ne pas
voter pour un parti politique particulier mais préfèrent avant tout orienter leur vote vers les
personnalités influentes de la ville, qui seront à même de mieux drainer des financements et des
travaux de développement plus importants. Les jeux politiques régionaux ne s’expriment donc pas
encore clairement au niveau local et le processus de « conscientisation politique » (Jaffrelot, 2005,
p143) de la population en est encore à ses balbutiements. Dans les villes étudiées et relativement
isolées, loin des préoccupations politiciennes de la capitale régionale Lucknow, ce sont bien les
préoccupations locales qui priment sur l’étiquette politique.
c-L’affiliation stratégique des élus.
On retrouve le même pragmatisme chez les élus qui disent, pour une majorité d’entre eux,
adopter une certaine indépendance vis-à-vis des idées des partis politiques régionaux. A Kushinagar
par exemple, peu d’élus affichent explicitement leur couleur politique même si, à l’approche des
élections de 2011, les discours de certains d’entre eux avaient évolué vers une affiliation politique
revendiquée pour le BSP. L’empreinte politique locale, bien présente, traduit avant tout des
manœuvres stratégiques plutôt qu’un sentiment idéologique. Une fois au pouvoir, chacun des maires
de Chandauli, Siddarthnagar et Kushinagar a clairement rallié le parti politique régional majoritaire,
le BSP, car c’est un moyen « d’approcher les hommes politiques du gouvernement à Lucknow
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beaucoup plus facilement et obtenir des soutiens » (dixit le maire de Kushinagar151). Comme le fait
remarquer le maire de Chandauli, cette affiliation se fait la plupart du temps en dehors de toute
considération idéologique : « le BSP m’a approché lors de mon élection au poste de maire pour me
demander de rejoindre le parti, ce n’est pas moi qui suis allé les chercher […] à titre personnel, je
me sens d’ailleurs plus proche des idées du BJP »152. A l’échelle de la ville, l’engagement politique
de certains représentants de quartiers peut traduire une stratégie pour se rapprocher du maire car
selon eux, il leur serait par la suite plus facile de s’en attirer les bonnes grâces. A contrario, les
représentants élus en conflit avec le maire pourront s’appuyer sur l’aide d’autres partis politiques
régionaux pour constituer un semblant d’opposition. Qu’elles que soient les alliances aux partis
régionaux, elles semblent plus motivées par des intérêts stratégiques que par une véritable adhésion
aux idées d’un parti, bien qu’il existe aussi une catégorie d’élus militants. Lorsqu’ils se sentent
exclus du contrôle de la ville, les élus locaux isolés peuvent aussi faire jouer des relations hors de
l’enceinte municipale, par le Member of Legislative Assembly

ou Member of Parliament, en

revendiquant la même affiliation politique.
Au niveau municipal, on observe donc une forte capacité des partis politiques régionaux, et tout
particulièrement du BSP dans le cas présent, à recueillir l’affiliation politique des élus locaux, au
moins formelle et indépendamment des considérations de castes, en monneyant stratégiquement leur
soutien.
2) Le militantisme des membres nommés par le gouvernement régional.
Alors que les discours sur la décentralisation favorisent une plus grande représentativité
sociale locale, au moins formelle, des élus municipaux, la législation régionale prévoit
paradoxalement la mise en place dans le conseil municipal de représentants du gouvernement
régional, non élus mais directement nommés par le parti politique dominant, le BSP. Cette volonté
régionale de droit de regard sur le gouvernement local au sein même du conseil municipal apparait
en contradiction avec la volonté affichée de promouvoir une meilleure représentation de la
population. Ce caractère schizophrénique traduit bien la réticence du gouvernement régional à
reconnaitre pleinement la légitimité du gouvernement municipal et participe à l’intégration locale
des partis politiques régionaux.
Au nombre de trois pour les Nagar Panchâyats (et de cinq pour les municipalités Nagar
Palika Parishad comme Siddarthnagar), la place et le rôle des représentants nommés par le
gouvernement sont légalement inscrits dans le UP Municipality Act (article 9- d-). Ils informent leurs
151
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supérieurs hiérarchiques des actions municipales entreprises. Cette mission d’information revient en
réalité à un rôle de surveillance des personnalités municipales dont le comportement pourrait porter
atteinte au BSP. Par exemple, un membre nommé siégeant au conseil municipal de Kushinagar nous
a révélé avoir écrit à ses supérieurs pour leur signaler des pratiques de corruption et de détournement
au sein de la municipalité présidée par le maire affilié au BSP. Au contraire de la plupart des élus,
ces membres du conseil municipal sont des militants qui revendiquent clairement une adhésion au
parti politique qui les a nommés, le BSP. En contrepartie de leur allégeance politique, ils espèrent
pouvoir faire une carrière politique sous l’étendard du BSP, ce qui leur offrirait une ascension
sociale puis économique.
En plus de leur mission d’information, ils peuvent théoriquement jouer un rôle décisionnel
important puisqu’ils disposent légalement d’un droit de vote selon le UP Municipality Act. Mais
dans les faits cette clause est rarement respectée par la municipalité. Leur nomination par le
gouvernement joue en leur défaveur car ils apparaissent moins légitimes, issus d’un népotisme
politique régional, que les représentants élus, issus directement du système électoral local. En réalité,
leur intégration au conseil municipal dépend non seulement de leur affiliation politique mais aussi
des affinités qu’ils ont avec les pouvoirs dominants et le maire en particulier. Si dans certaines
municipalités, ils peuvent prendre part aux décisions collectives, ils sont le plus souvent
délibérément exclus dans d’autres municipalités où le processus décisionnel appartient à l’oligarchie
élue de la ville. Or, la plupart de ces membres sont des Dalits sans réel soutien politique ou financier
et sont souvent déconsidérés par le maire, qui appartient déjà au parti dominant (excepté pour le cas
de Phulpur) qui ne voit pas en eux de nouvelles opportunités économiques ou politiques d’affirmer
son pouvoir. Si les membres nommés sont en conflit avec le maire, malgré leurs appuis politiques
hiérarchiques, il leur est donc difficile de modifier le rapport de force à leur profit et ils devront alors
se limiter à la dénonciation des actes du Maire au parti. Ils restent donc dans les faits cantonnés à un
simple rôle d’observateur impuissant et peu légitime localement.
3) Le cas du MLA et du MP
Conformément aux clauses 9 b et 9 c du UP Municipality Act, le Member of Legislative
Assembly (MLA) et le Member of Parlement (MP) dont la circonscription incluent la municipalité
font d’office partie du comité municipal et détiennent le droit de vote. Pourtant, ces derniers
semblent plutôt déconnectés des activités de la municipalité puisqu’aucun ne s’est jamais rendu en
personne à la mairie d’une des villes de sa circonscription. Mais cette absence physique ne doit pas
induire en erreur car ils jouent en réalité un rôle majeur à d’autres échelles. Lors d’un entretien à
l’administration du développement du District, nous avons été le témoin privilégié d’une tentative
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d’intimidation du Chief Development Officier de Siddarthnagar par le MP en personne, un député
influent en Uttar Pradesh, qui souhaitait faire bloquer un transfert financier vis-à-vis d’un panchâyat
du parti opposé. D’après le Chief Development Officier, « ce genre de situation arrive régulièrement
avec les leaders politiques et sachez bien que ce sont des situations non seulement pénibles mais
surtout très délicates à gérer»153. En réalité, le pouvoir des MLA et MP

dépasse les enjeux

municipaux pour s’intégrer aux affaires politiciennes au niveau régional de Lucknow et national de
Delhi. A la hauteur des conflits politiques qu’ils représentent, certains MLA/MP ont une réputation
sulfureuse dont la presse se fait régulièrement l’écho154. A Kushinagar, le MLA du Samadwadi
Party, continuellement entouré de sa garde rapprochée d’une vingtaine d’individus armés, est
soupçonné par la justice d’assassinat, de détournement de fonds et de corruption.
Malgré cet éloignement (au sens littéral comme comme au sens figuré) avec la réalité locale,
leur moyen d’influence sur le territoire est facilité grâce au programme « MPLADS » qui leur donne
un budget de 20 millions par an et de 1, 25 million par an respectivement pour les MP et les MLA.
Voté en 1993, soit un an après l’adoption des 73 et 74 CAA, l’objectif de ce programme est de
faciliter la participation des MP/MLA au niveau local mais a provoqué une controverse quand au
rôle qui leur est assigné. Dans une étude sur la décentralisation rurale au Madhya Pradesh, la Banque
Mondiale notait par exemple que les MP et MLA « ont complètement usurpé les pouvoirs du Zilla
Panchayat » (Banque Mondiale, 2000, p49). Pour le politologue Girish Kumar, si ces fonds
permettent de combler l’insuffisance de l’action municipale (et sont donc bénéfiques de ce point de
vue), ils apparaissent néanmoins en contradiction avec le processus de décentralisation puisqu'ils
peuvent financer des projets de développement indépendamment de l'approbation du Nagar
Panchayat (et donc affaiblir le gouvernement local). L'attribution de ces fonds conduirait aussi à un
certain favoritisme, patronage, clientélisme dans l'aide au développement de tel quartier plutôt qu'un
autre en fonction des liens politiques entretenus avec l'élu ou le leader du quartier (Kumar 2005).
D’après les habitants interrogés, certaines infrastructures ont été effectivement financées grâce au
soutien du MLA ou du MP, par les relais que leurs élus ont pu développer auprès du parti politique.
C’est par exemple le cas du terrain de sport de Kushinagar, financé par le MLA ou le financement de
travaux de drainage dans un quartier de Chandauli. Pour cette recherche, le débat sur le rôle à donner
aux MLA/MP importe peu, il s’agit plutôt de remarquer que par ces fonds financiers et le patronage
qu’ils induisent auprès des représentants de quartiers, les MPs et MLAs contribuent à l’implantation
locale des partis politiques régionaux qu’ils représentent.
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Entretien du 9 Décembre 2010.
Lors de la rédaction de cette thèse, l’affaire la plus récente concernant des hommes politiques d’UP visait l’emprisonnement d’un homme de main
de MP pour le meurtre d’un MLA : http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/Ex-MPs-kin-held-for-MLA-murder/art1) icleshow/8131615.cms
[consulté le 15 janvier 2012]
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Document iconographique n°18: la politisation des municipalités

Source: photographies de l’auteur

Le prestige du maire, le plus souvent affilié au BSP, contribue à populariser le parti dominant au niveau local . Ce militant
BSP de Siddarthnagar, nommé comme représentant officiel du parti au conseil municipal (première photographie) conçoit son
allégeance politique comme l’un des meilleurs moyens pour améliorer sa condtion sociale et s’affirme comme un prétendant à
la carrière politique qu’offre le BSP et que cristallise Mayawati, la première femme Dalit à accéder au poste de ministre en
chef de l’Uttar Pradesh. L’affichage des campagnes mises en place par le BSP (ici à Chandauli sur la seconde photographie)
détrone les figures périmées du congrès (ici une statue du congressiste Sri Tripathi à Chandauli, cf. ci-dessus B-a), et résonne
dans ces petites villes comme une politique de recrutement pour rejoindre la grande entreprise du parti. Bien qu’au niveau
local, la territorialisation par les partis politiques régionaux ne produit encore qu’une empreinte relativement limitée parmi
l’électorat, c’est le BSP qui semble le mieux placé pour assoir durablement son pouvoir.

Les partis politiques sont donc bien présents dans la vie politique locale. En tant que
représentant du gouvernement régional et s’appuyant stratégiquement sur une base locale qu’il
parvient peu à peu à mobiliser, c’est le parti dominant du BSP qui s’avère le mieux placé pour
progressivement imprégner l’espace public en monopolisant toutes les formes d’autorités
légitimes155.
C. Les maires, l’incarnation de l’émergence d’un « entreprenariat politique »
1) L’entreprenariat politique
L’implantation locale des partis régionaux se fait par le prisme des membres du conseil
municipal et contribue à faire de ces derniers des « entrepreneurs politiques » (Wagner, 1966,
pp.165- 166). La littérature scientifique156 définit généralement l’entrepreneur politique comme
« quelqu’un qui reconnait qu’un groupe d’individu partage une même demande pour un bien
collectif ou un but commun et qui croit qu’il peut en tirer profit pour lui-même en supportant les
coûts de la mise en place de l’organisation qui atteindra un tel but ou fournira un tel bien » (Jones,
1978, p499). En d’autres termes, « il utilise l’existence d’un profit privé pour servir le bien
collectif » (Facchini, 2006, p265).
155

Le prolongement des enquêtes sur une durée plus longue pourrait notamment montrer la progressive disparition des élus se disant indépendants au
profit d’affiliations à des partis politiques régionaux, essentiellement liés au BSP.
156
A la frontière du champ des sciences économiques et des sciences politiques, la théorie de l’ « entrepreneur politique » s’inspire de la théorie
autrichienne des processus de marché (Sheingate, 2003) et de la théorie de l’entrepreneur initiée par Schumpeter (1934) et Kirzner (1973). Cependant,
la science politique met surtout l’accent sur la recherche de pouvoir, (Schneider, Teske, 1992, p739) alors que la science économique s’intéresse avant
tout à la définition des différents types de profits (Facchini, 2006).

	
  

169	
  

Dans le champ des études indiennes, l’expression a d’abord été utilisée par l’anthropologue
D.W. Attwood (1974), pour en distinguer les deux grandes figures antagonistes, avec d’un côté le
« patron » qui repose sur la solidarité organique des élites locales (p.226) et de l’autre le « meneur »
(group mobilizer) qui s’appuie sur la solidarité mécanique des individus (p.227). Attwood montre
que le « patron » et le « meneur » restent dans les faits étroitement interdépendants, l’un et l’autre
pouvant échanger leurs rôles et mobilser différents réseaux relationels en fonction de la conjoncture
politique (Attwood, 1974). Plus récemment, Andrew Wyatt (2010) a analysé le rôle de ces
entrepreneurs politiques dans le processus de transformation du système des partis au Tamil Nadu.
Wyatt observe qu’en s’appuyant sur les « clivages » de l’identité de caste ou au contraire en tachant
de les effacer (« opening/closing the cleavages »), l’entrepreneur politique fait émerger de nouveaux
partis politiques qui recomposent les pouvoirs en place (Wyatt, 2010).
Dans le cadre de cette recherche, le concept est utile pour décrire l’apparition d’une nouvelle
forme d’entrepreneurs politiques issue de la décentralisation, celle d’entrepreneurs locaux qui
appréhendent l’élection municipale comme une opportunité individuelle d’ascension sociale et
économique et qui participent par la-même à une transformation politique beaucoup plus collective.
Dans chacune des villes d’étude, c’est la figure du maire qui incarne le mieux ce changement de la
décentralisation et toute l’ambivalence des élus locaux qui en résulte. Représentants élus
démocratiquement, les maires s’imposent d’abord comme des élites économiques de la ville qui ne
cachent pas leurs ambitions carriéristes de réussite par l’entreprise politique. Le poste de maire est
pour eux la première étape d’une carrière politique qu’ils doivent assurer par la subordination au
parti politique dominant et dont le prochain objectif est l’élection au titre convoité de MLA, qu’ils
considèrent tous comme rémunérateur et valorisant. En comparaison du maire, les autres
représentants locaux (qu’ils soient élus ou nommés) ne sont que des embryons d’entrepreneurs
politiques qui aspirent au modèle de réussite du maire. C’est en s’appuyant sur cette ambition
individuelle (personnelle et carriériste) que les partis politiques régionaux parviennent à s’intégrer
dans l’espace politique local. Dans le cas présent, le développement stratégique de l’entreprenariat
politique permet au BSP de s’implanter territorialement dans la ville.
2) Portraits de maires
Tableau n° 24: Caractéristiques des maires de chaque ville
Maire
Affiliation
politique
Antécédents
politiques

	
  

Kushinagar
BSP

Chandauli
BSP

Siddarthnagar
BJP

Phulpur
BSP

Oui, élu local

Oui, vice-chairman

Oui, maire en 1996

Oui, activiste SP
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Ambition
politique
Liste
(religion)
Activité
professionnelle
Niveau d’étude
Lieu d’habitation

MLA

MLA

Nd

MLA

OBC
(hindou)
Entrepreneur
Fabrique
de
briques
Nd
Ward n° 3 (centre
urbain Kasia, en
bordure de route)

General
(hindoux)
Agriculteur
Propriétaire terrien

OBC
(hindou)
Grand propriétaire
terrien ; silos de
mil
Nd
Naugarh ward n°
25, en bordure de
route

General
(Musulman)
Avocat
entrepreneur

Nd
Propriété
dans
Ward n°13 en
bordure de champ

et

Université
Ward N°4

Source : enquêtes personnelles et différents entretiens de Juillet 2008 a Décembre 2010.

-Le maire de Kushinagar.
A Kushinagar, en raison des quotas pour les femmes, le maire officiel est une femme, mariée à
un riche entrepreneur OBC qui gère une grosse briqueterie. Dans les faits, c’est le mari qui assume la
charge de représentant élu de la ville et sa femme a juste un rôle administratif vis-à-vis de
l’administration régionale, pour prouver que les quotas féminins ont formellement été respectés. Ce
statut de représentant élu l’a aidé à consolider son activité professionnelle à Kushinagar mais aussi à
Gorakhpur, la ville divisionnaire, où il se rend régulièrement dans le cadre de sa double fonction
d’entrepreneur privé et d’homme politique. Les rémunérations issues de son activité professionnelle
lui ont permis de financer une campagne municipale et d’obtenir les soutiens nécessaires à son
élection. Son poste de maire lui a en retour permis de faire fructifier son investissement initial par
l’attribution de travaux publics et le développement facilité de son activité professionnelle. En ce qui
concerne son engagement politique, le futur maire s’est décidé à rejoindre le BSP en tant que
militant lorsque Mayawati est devenu Ministre en Chef de l’UP et qu’il a vu dans la montée en
puissance du parti une opportunité de rapide ascension sociale individuelle. Devenu une élite
économique et politique de Kushinagar, il souhaite briguer un poste de MLA après avoir servi son
poste de maire. Pour lui sa carrière politique s’inscrit dans la continuité de sa carrière d’entrepreneur
privé. A ce titre, le parti BSP lui permet d’assurer sa nouvelle carrière d’entrepreneur politique.
-Le maire de Chandauli
A Chandauli, le maire est l’héritier d’une puissante famille brâhmane de la ville et compte parmi
l’un des grands propriétaires terriens de Chandauli. Il s’était déjà engagé dans les affaires de la ville
dans les années 1990. Lors de son premier mandat, entre 1996 et 2001, il était l’un des représentants
locaux de la ville. Entre 2001 et 2006, il occupait le poste de vice-chairman157. Il a rejoint le BSP à
contrecœur lors de son élection au poste de maire de la ville mais il n’adhère pas aux idées du parti.
157

Selon les élus, le poste de vice-chairman a été supprimé en 2006 par Mayawati mais le UP Municipality Act contient encore deux clauses
concernant son rôle au sein des municipalités (clause 54 et 55) même s’il semble bien avoir été supprimé dans les faits.
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Ses raisons sont avant tout stratégiques, en s’associant avec le parti dominant, il se protège des
attaques de ce dernier qui lui accorde son soutien et sa protection. Son affiliation n’est donc pas
qu’un ralliement de circonstance mais traduit aussi la stratégie politique élaborée par le BSP vis-àvis des brâhmanes qui consiste à s’assurer de leur soutien pour conserver le pouvoir158. Comme le
maire de Kushinagar, le poste de maire est pour lui l’occasion de s’enrichir et de rembourser
l’investissement financier nécessaire à son élection pour laquelle il a du vendre une partie de son
patrimoine foncier. Mais sa position est très fragilisée en raison de sa gestion quasi-féodale de la
ville et de ses nombreux abus financiers qui lui ont valu de perdre une partie de ses soutiens
politiques locaux. Désavoué par son électorat et accusé de corruption par l’Executive Officer, il a été
suspendu durant six mois et a été appelé à comparaitre devant la cours de justice d’Allahabad.
Cependant, grâce au soutien du BSP, le jugement a finalement conclu à un non-lieu et il a pu
réintégrer son poste de maire sans sanction. Il souhaite désormais continuer sa carrière politique par
une élection au poste de MLA sous l’étendard du BSP
-Le maire de Siddarthnagar
A Siddarth Nagar, depuis la mise en place d’élections locales le poste de maire est disputé par
deux familles concurrentes qui s’imposent dans l’histoire de la ville comme des élites influentes et
puissantes, par les relais politiques et économiques qu’elles ont su construire.
Le précédent maire est un gros concessionnaire de véhicules agricoles. Après avoir exercé le
pouvoir de 1996 à 2006 (le second mandat était officiellement pourvu par sa femme) sous les
couleurs du BSP, il a dû céder le pouvoir à la famille concurrente. Mais sa carrière politique n’est
pas pour autant freinée et il ambitionne lui aussi d’être élu MLA lors des prochaines élections.
Le mari de l’actuelle maire provient d’une puissante famille locale à la tête d’une coopérative
agricole dont il exporte la production de riz. Il est issu d’une riche famille ancrée dans la politique de
la ville sous l’affiliation du BJP. Son père était déjà pradhan (représentant élu) entre 1978, lorsque
l’agglomération fut déclarée town area, et 1989, date de la création du district. Lui-même a été élu
maire entre 1991 et 1993, avant que Mulayam Singh Yadav (alors dirigeant du SP) ne dissolve la
municipalité BJP. Le maire est conscient que son affiliation politique le dessert actuellement. Le
MLA (Congress) et le MP (BSP) de Siddarthnagar ne lui sont d’aucun appui pour avoir un accès
direct aux politiciens de Lucknow. C’est le seul maire des quatre villes étudiées à voir choisi son
affiliation politique par idéologie et non pas par stratégie purement politicienne même s’il espère
cependant lui-aussi pouvoir faire carrière au sein de son parti et accéder au titre de MLA.

158

	
  

A propos de la stratégie du BSP, voir Chapitre 2, II, C.
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-Le maire de Phulpur
De religion musulmane, l’actuel maire de Phulpur s’est engagé très tôt en politique lors de ses
études de droit à l’université d’Allahabad. Lors des élections de 1966, il soutenait le Samajwadi
Party (SP) dont il était localement directeur de campagne et secrétaire général.
Lorsque Mulayam Singh Yadav (SP) cède le pouvoir à Mayawati Kumari (BSP), le maire décide de
rejoindre le parti des intouchables, le BSP. Il est actuellement le président musulman du BSP au
niveau du district. Sous prétexte que le BSP accepterait mieux les leaders musulmans que le SP, le
maire ne cache pas ses ambitions politiques. Il espère pouvoir être élu MLA lors des prochaines
élections et être affilié au parti dominant lui apporte les soutiens dont il a besoin. Selon lui, le
précédent maire affilié au BJP n’a pas su s’attirer les faveurs du gouvernement régional en raison de
son étiquette politique. A contrario, son adoubement au BSP permettrait à la ville de recevoir plus
d’intérêt de la part du gouvernement régional. Après avoir rencontré les cadres du parti à Lucknow,
il serait parvenu à obtenir le statut d’Adarsh Panchâyat (« panchâyat modèle »), ce qui va assurer de
plus importants transferts de subventions régionales vers la ville.
Auparavant avocat, il est devenu entrepreneur de travaux publics peu après son accession au poste de
maire. Depuis la décentralisation et la multiplication d’appels d’offres pour la construction physique
de la ville, le travail d’entrepreneur devient de plus en plus rémunérateur et s’impose, avec le poste
de maire, comme les attributs de la réussite sociale et économique.
Document iconographique n°19: l’ascension sociale du maire

Source: photographies de l’auteur

A l’image de la première photographie où les employés municipaux semblent se tenir respectueusement à distance de la
luxueuse jeep du maire (première photographie, prise à Phulpur), il existe une distance sociale forte entre le maire et le reste
de la population locale. Généralement, il fait partie d’une élite économique puissante localement et dispose d’un capital
important, comme peut en témoigner par exemple la grande résidence personnelle du maire de Chandauli, un brâhmane
propriétaire terrien (seconde photographie). La légimité politique qu’il acquiert grâce à l’élection renforce ses pouvoirs
locaux. La personnalisation des célébrations religieuses sont notamment pour lui l’occasion d’affirmer symboliquement son
pouvoir. Par exemple à Kushinagar, la maire (femme en rose sur la troisième photographie) est placée au centre de la
cérémonie pendant que son mari (qui exerce en réalité sa fonction au quotidien) préside et anime les festivités perçues par les
habitants comme une preuve de sa largesse et de sa bienveillance.
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3) Des représentants ambivalents
Dans chacune des villes étudiées, ce sont donc les maires qui cristallisent le mieux
l’ambivalence des représentants locaux.
Grâce à leur légitimité électorale, ils s’imposent comme les représentants des populations
locales. Mais, l’observation du profil sociologique de chacun des maires remet en cause cette
représentativité supposée pour traduire clairement la pérennité d’une élite économique traditionnelle
que la décentralisation a permis de légitimer en élite politique. Plus largement, cette question de
reproduction sociale des élites économiques dans l’appareil politique local dépasse la seule figure
des maires. Les situations observées lors des enquêtes de terrain effectuées jusqu’en 2010 montrent
clairement que malgré le respect global des quotas dans chacune des villes, on retrouve pour l’instant
les mêmes situations factices de contournements et de capture du pouvoir par les élites observées
dans d'autres études dans les villages (Kumar 2006). Cependant, il serait faux de nier qu’un lent
processus de transformation sociopolitique, impulsée par l’implication politique du BSP au niveau
local, semble se mettre en place. Aussi, cette recherche ne prétend pas conclure de manière définitive
cette question du (non)renouvellement des élites par l’élection locale mais plaide pour un
prolongement des enquêtes avec une perspective historique et anthropologique plus approfondie des
élus et des élites traditionnelles sur plusieurs générations à partir des années pré-74 CAA et dans un
échantillon plus large de villes.
A ce premier aspect de représentativité locale des élus, la figure du maire se double d’un
second aspect de représentativité politique des partis organisés au niveau régional. Par la mise en
place d’élections municipales, on assiste à la recomposition d’un processus de territorialisation159 de
l’échelle régionale à l’échelle locale. Loin des questions d’idéologie politique, le vecteur de cette
transposition territoriale s’appuie sur l’ambition individuelle des élus locaux et spécialement sur
celle du maire. Dans chacune des villes visitées, les motivations de ce dernier semblent avant tout
guidées par des intérêts personnels plutôt que par une relation politique tournée vers son électorat.
La territorialisation locale des partis politiques régionaux est donc facilitée par la récupération de ces
opportunismes. Bien plus que les membres nommés par le gouvernement régional, l’affiliation des
maires à un parti plutôt qu’un autre apparait purement utilitaire et stratégique. Ils connaissent déjà
les arcanes du pouvoir grâce à leur statut d’élites économiques et/ou traditionnelles. Les maires
savent mieux que quiconque comment tirer profit de leur avantage politique. En ce sens, puisqu’ils
« saisi[ssent] dans la spécialisation politique un moyen de saisir un profit » (Facchini, 2006, p9), les
maires incarnent le mieux la figure de l’ « entrepreneur politique » qui considèrent le parti politique
159

On fait ici référénce à la notion de territorialisation telle que l’emploi le géographe R.Sack pour décrire « la tentative par un individu ou un groupe
d’individu d’affecter, d’influencer, ou de contrôler un phénomène en délimitant et en revendiquant un contrôle sur une aire géographique » (Sack,
1986, p.19).
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comme une entreprise leur offrant une ascension sociale. L’élection locale nourrit clairement ici les
ambitions d’enrichissement personnel d’entrepreneurs privés tout en permettant l’implantation du
système des partis dans la vie politique de la municipalité.
II. La constitution d’une oligarchie locale présidée par le maire
A.Un nouveau mode de gestion administrative
En Uttar Pradesh, la réforme de décentralisation a très clairement modifié le rapport de force au
profit des élites politiques locales aux dépens de l’administration municipale qui se trouve cantonnée
à un simple rôle d’exécutant (1). Dans un contexte de féodalité traditionnelle et en l’absence de
contre pouvoir organisé, cette concentration du pouvoir aux mains de quelques élus a facilité un
accroissement de la corruption (2) et de la connivence avec l’administration (3).
1) La domination de l’administration locale par l’élu politique
a- Une structure municipale favorable au maire
La reconnaissance constitutionnelle des gouvernements locaux modifie considérablement les
rapports de force au sein de l’administration municipale aux dépens des fonctionnaires pour
favoriser les représentants politiques, et plus particulièrement le maire.
En Inde, la structure du système municipal diffère selon les Etats mais globalement, on peut
distinguer deux principaux modèles où les pouvoirs de l’élu local et du fonctionnaire régional varient
au profit de l’un ou de l’autre: le « Mumbai Model » et le « Kolkata Model ».
Encadré n°9 : les deux modèles administratifs de l’Inde
Dans le « Mumbai model » ou « commissionner system », le Municipal
Commissionner, un fonctionnaire nommé par l’Etat régional, est l’autorité
coordonatrice de l’appareil municipal. Le maire est quant à lui élu indirectement par les
councillors (élus locaux représentatifs de chaque quartiers) pour une année
renouvelable. Le maire a peu de pouvoir exécutif en comparaison du Commissionner.
Cette répartition inégale du pouvoir remonte à la période britannique, lorsque le
commissionner était le représentant du colonisateur. L’élection indirecte du maire
combinée à une courte période d’exercice contribue à lui donner un faible pouvoir.
Introduit en 1984, le « Kolkata model » ou « Mayor in Council system »,
organise le gouvernement local de manière similaire aux gouvernements locaux ou
régionaux. Le Chief Executive Officer doit seconder un maire puissant qui détient le
double pouvoir législatif et exécutif. Ce maire préside l’équivalent d’une fédération des
quartiers de la ville. Avec eux, il doit assurer les services d’eau potable, de drainage, de
ramassage des déchets, d’assainissement, de routes, d’éclairage, d’entretien des parcs.
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Dans les petites villes étudiées, la structure générale de l’autorité municipale tend plus vers le
« Kolkata Model » (schéma n°8) même si le fonctionnement de la structure municipale en diffère sur
certains points.
Auparavant, le maire était élu au suffrage
indirect par les représentants locaux de la ville. Ces
derniers pouvaient alors le destituer si 2/3 des élus
votaient une motion de défiance. Cette directive a été
annulée pour donner plus de marge d’action au maire,
indépendamment des stratégies politiques d’alliances
des représentants au niveau local. En 2007, Mayawati a
réaffirmé

la volonté de doter le maire du pouvoir

décisionnel en supprimant le poste de vice-chairman.
Ce dernier, lorsqu’il était en conflit avec le maire, était accusé de ralentir la gestion efficace des
affaires urbaines. Désormais, en 2009, le maire est élu directement par la population pour une
période de 5 ans. Il préside un comité rassemblant les représentants élus de la ville. Selon le UP
Municipality Act, pour le seconder dans sa tâche, un EO (Executive Officer), un fonctionnaire de
l’administration régionale, est nommé pour servir l’administration municipale. Mais ses pouvoirs de
décisions sont très limités, subordonnés à l’accord du maire (clause 60). Son rôle consiste à seconder
le maire dans la gestion administrative de la municipalité en conformité avec la législation en
rigueur. Bien qu’il soit placé légalement comme le supérieur hiérarchique de tous les employés
locaux de la municipalité (clause 61), il reste en revanche en position de subalterne par rapport aux
élus qui le considèrent d’ailleurs comme un fonctionnaire à leur

service. Cette soumission

institutionnelle permet, en cas de conflit, de faire transférer l’EO facilement. Il suffit que les deux
tiers des élus locaux votent une motion de défiance contre lui (clause 58). En comparaison du statut
fragile de l’EO, le maire semble quasiment indétrônable. Pour lui faire abandonner son poste, il faut
lancer une longue procédure d’investigation, qui peut alors le conduire devant la cours de justice
d’Allahabad, laquelle devra statuer sur son éventuelle culpabilité selon les clauses définies à l’article
48 du UP Municipality Act.
Dans les municipalités d’Uttar Pradesh, la répartition des pouvoirs locaux est donc très
largement favorable au maire, plus qu’aux représentants élus ou à l’EO.
b-La valse des transferts de l’EO décidés par le maire
Dans l’équipe municipale, alors que tous les employés sont des fonctionnaires locaux et
recrutés localement, l’EO est le seul à être détaché par le gouvernement régional. Après avoir passé
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un concours administratif160, le fonctionnaire entre dans la fonction publique régionale et est nommé
par le Directorate of Local Bodies dans une des 623 municipalités de l’Uttar Pradesh. C’est le point
nodal permettant d’assurer la liaison administrative entre la municipalité et le gouvernement
régional.
En tant que fonctionnaire régional, il est le garant du bon fonctionnement légal des
gouvernements locaux. Au-delà de 15000 roupies, toute dépense justifiée par le maire doit
également être contresignée par l’Executive Officer. Généralement, il est en relation avec le Chief
Development Officer, le District Magistrate, le Divisional Commissioner pour coordonner les
travaux de développement urbain. Sa mission consiste à assurer au niveau municipal la mise en place
des recommandations édictées au niveau régional. Pour cela, il est régulièrement convoqué à
Lucknow au siège du Directorate of local Bodies, pour prendre acte de ces nouvelles orientations.
La plupart des convocations de 2009-2010, lors des enquêtes de terrain, concernaient les modalités
de taxation locale et les objectifs fiscaux à remplir. Sa motivation pour assurer la bonne gestion
administrative de la municipalité réside dans les perspectives de promotion au sein de
l’administration régionale (à terme, en fin de carrière, il peut prétendre au poste de District
Magistrate).
C’est l’Executive Officer qui incarne le mieux les changements administratifs liés à la
décentralisation et à la réorganisation des pouvoirs. Ce fonctionnaire est le garant du bon
fonctionnement légal du gouvernement local. Depuis le 74 CAA, il doit composer avec le maire,
symbole du nouveau pouvoir politique local, et ses supérieurs hiérarchiques de l’administration
régionale. Auparavant, l’Executive Officer recevait seulement ses ordres du SDM. Aujourd’hui, ce
fonctionnaire doit assumer une position hiérarchique délicate où il doit à la fois rendre compte des
activités locales au Directorate of Local bodies, tout en restant au service de la municipalité et de ses
élus. D’un côté, il doit obtenir la confiance du maire de la ville pour éviter que celui-ci ne le fasse
transférer, quitte à ne pas signaler certaines irrégularités pour ne pas froisser le maire. De l’autre, il
sait aussi qu’à terme, le gouvernement régional finira par le faire transférer dans une autre ville.
Selon le Directorate of Local Bodies, en changeant l’affectation de l’Executive Officer tous les
deux/trois ans, on se préserve des situations de corruption (sur lesquelles on reviendra dans ce
chapitre), facilitées par l’évolution de la relation Executive Officer-Maire vers un sentiment de
connivence et d’impunité161. Ainsi, un véritable défilé d’Executive Officer a lieu dans chacune des

160

L’équivalent de l’Institut Régional d’Administration pour l’Uttar Pradesh . Les diplomés de l’Indian Administrative Services (l’équivalent de
l’Ecole Nationale d’Administration) accèdent directement au poste de District Magistrate. Sur ce dernier sujet, on peut consulter l’article de Dalel
Benbabaali « ces énarques qui font polémique…en Inde », La vie des Idées, 7 Octobre 2009. http://www.laviedesidées.fr/Ces-enarques-qui-fontpolémique-en.htlm [consulté le 15 janvier 2012]
161
Entretien au directorate of localbodies, 9juillet 2009.
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villes visitées. A Siddarth Nagar par exemple, onze fonctionnaires décentralisés se sont succédés au
poste d’EO entre 1989 et 2009.
Tableau	
  n°	
  25	
  :	
  les	
  successions	
  d’EO	
  dans	
  la	
  ville	
  de	
  Siddarthnagar	
  
Nombre successifs
Début du mandat
Transfert dans une
d’Executive 0fficer
autre ville
1er EO
1-07-1989
12-11-2001
(date de création du
(seconde élection post
district)
74 CAA)
ème
2 EO
13-11-2001
06-02-2002
3ème EO
07-02-2002
15-07-2002
4ème EO
5ème EO
6ème EO
7ème EO
8ème EO
9ème EO
10ème EO
11ème EO

16-07-2002
15-09-2003
06-07-2004
09-08-2004
25-07-2006
21-08-2007
1-08-2008
28-08-2008

14-09-2003
06-07-2004
08-08-2004
01-06-2006
20-08-2007
18-07-2008
27-08-2008
Toujours en poste

Durée d’activité
12 ans et 2mois,
2mois et 3 semaines
5 mois et une
semaine
1 an et deux mois
Moins de 11 mois
1 mois
1 an et 10 mois
Moins d’un mois
11 mois
Moins de 4 semaines
-

Source	
  :	
  Affichage	
  dans	
  le	
  bureau	
  de	
  l’EO	
  (ici	
  à	
  Siddarthnagar)	
  

Si le premier est resté douze années en poste, l’arrivée du second maire post-74 CAA en 2001 a
bouleversé la direction administrative de la ville. Entre 2002 et 2008, une dizaine de fonctionnaires
ont été transférés, certains ne restant en poste que quelques semaines avant d’être mutés dans une
autre ville, pour la plupart d’entre eux à cause de la mauvaise relation avec le maire, beaucoup plus
rarement grâce à une promotion.
Document iconographique n°20: les fonctionnaires municipaux

Source: photographies de l’auteur

Le fonctionnement administratif quotidien de la municipalité est assuré par un équipe d’employés municipaux gérée par
l’Executive Officer -EO-, le fonctionnaire décentralisé (au centre de la première photographie, prise à Phulpur), dont la
fonction pré-existait à la réforme décentralisation et remonte à l’époque moghole162. Depuis le 74 CAA, il n’est plus sous
l’autorité du Sub-Divisional District Magistrate, mais est placé au service du maire élu. D’après l’EO de Siddarthnagar, les
bonnes relations avec le maire sont primordiales pour éviter un transfert vers une autre municipalité. Dans son bureau,
l’affichage de tous les fonctionnaires s’étant succédés à son poste lui rappelle quotidiennement la fragilité de son poste
(seconde photographie). A Chandauli, la mésentente entre l’EO et le maire pour des affaires de corruption a provoqué la
mutation anticipée de ce dernier, dont le remplacement n’a pas été assuré avant plusieurs mois, laissant alors ce poste clef
vacant (dernière photographie, le bureau de l’EO à Chandauli est resté fermé six mois environ). L’équipe administrative a dû
se gérer seule avant de pouvoir bénéficier de l’aide de l’EO d’une ville voisine.
162

	
  

L’EO est l’équivalent du « Kutwal », (cf.Première partie chapitre 1)
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L’actuel EO de Siddarthnagar, en poste depuis presque un an lorsque nous l’avions rencontré lors de
nos enquêtes nous avouait sa crainte du maire et son impuissance face à lui : « je ne préfère pas
répondre aux questions concernant le maire, je ne tiens pas à être transféré dans un autre district,
vous savez, toute ma famille habite à Rudhauli ». Avant d’exercer à Siddarthnagar, il gérait un
Nagar Panchayat voisin Rudhauli, ce qui pour le maire apparait comme un signe d’incompétence
car Siddarthnagar est un Nagar Palika Parishad. Au contraire du fonctionnaire, l’élu n’hésite pas à
nous confier son antipathie pour l’actuel EO : « De toute façon, je ne l’aime pas et je finirai bien par
le faire transférer ailleurs »

163

. Ces transferts ne sont pas sans conséquence car chaque nouveau

fonctionnaire doit reprendre en main des dossiers qu’il ne connait pas et la continuité dans les
affaires municipales est donc peu assurée. Parfois, il peut même arriver que l’EO soit transféré avant
même d’obtenir son remplacement, ce qui laisse alors la ville sans fonctionnaire décentralisé pour
assurer sa gestion administrative. C’est par exemple le cas à Chandauli, où suite à une vacance de
plusieurs mois due à la mutation anticipée de l’EO (en raison de désaccords avec le maire), c’est le
fonctionnaire de la ville voisine Said Naja qui s’occupe finalement de la gestion administrative de la
ville en passant au NP de Chandauli deux fois par semaine.
c-Des modalités de recrutement d’une équipe municipale favorable au maire.
Depuis la décentralisation, le pouvoir de recrutement des fonctionnaires locaux pour
constituer une équipe municipale revient légalement au conseil municipal (clause 66 à 74). Le maire
peut recruter des employés municipaux de classe III, par exemple un comptable. L’EO (class II) peut
aussi recruter des employés municipaux de classe IV, comme un électricien par exemple, grâce à la
clause 60-d qui lui permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de
la municipalité. Le pouvoir de recrutement favorise donc le maire, représentant local de la
population, face à l’EO, fonctionnaire décentralisé de l’Etat régional.
Encadré n°10 : Les fonctionnaires administratifs de l’Uttar Pradesh.
Les 623 municipalités d’Uttar Pradesh emploient un total de 85 404 employés (dont
245 senior level, 550 middle level, 2633 junior level164 et 81976 autres employés). Parmi ces
85 404 employés, 3607 proviennent des corps des fonctionnaires régionaux (« centralized
services cadre ») et 81 797 autres employés appartiennent à la catégorie des fonctionnaires
locaux (« non-centralized cadre »). Les premiers correspondent à des postes de type Executive
Officer et Medical Officer (MO) au niveau de la municipalité et de type District Magistrate
(DM) et du vice-DM (SDM), du Chief Development Officer (CDO) au niveau du district. Les
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Entretiens du 9 Novembre 2009 au Nagar Palika de Siddarth Nagar
Les différents statut de junior, middle et senior correspondent à une hiérarchie administrative des employés fonctionnaires dit « permanent »
(titularisés) basée sur les compétences et l’ancienneté (ainsi qu’une politique de quotas pour les basses castes) qui définissent le niveau de
responsabilités et le salaire correspondant dans une classification du type de poste de classe I à IV.
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seconds correspondent à l’ensemble des fonctionnaires recrutés localement pour faire
fonctionner les administrations et rassemblent donc à ce titre une grande diversité de métiers
qui va des emplois de secrétariat à ceux de techniciens.
Le gouvernement de l’Uttar Pradesh et le Directorate of Local Bodies sont responsables du
recrutement des fonctionnaires régionaux de classe 1 et 2 (les hauts fonctionnaires et les
cadres), comme le DM/EO, qui sont affectés et transférables d’un District/municipalité à
l’autre. Les municipalités recrutent quant à elles des employées de classe 3 et 4 (« cols
blancs » et employés subalternes)165.

L’augmentation du nombre d’employés depuis le 74 CAA est difficile à démontrer
rigoureusement car, comme le précise l’EO dans un rapport au Directorate of local bodies166, les
municipalités ne disposent pas d’un registre le précisant. Mais les anciens employés, déjà présents
avant le 74 CAA, s’accordent tous pour dire que la taille de l’équipe a été agrandie et qu’ils
disposent de moyens plus importants qu’auparavant même si la hausse de la charge du travail rend le
nombre de personnels encore insuffisant.
Les employés sont distingués en fonction de leur statut de fonctionnaires « permanents »
(titulaires) ou « journaliers » (contractuels). La grille de salaires des fonctionnaires permanents est
décidée au niveau régional par la Pay Commission et se base sur le classement du fonctionnaire
(Classes I, II, III, IV) et son ancienneté. Ainsi par exemple, un comptable débutant (classe III) pourra
commencer sa carrière avec un salaire de 8000 roupies et terminer à 20 000 roupies grâce à
l’ancienneté. L’équipe municipale compte également des employés non-titularisés (contractuels). Au
total, chaque municipalité emploie un total de presque 60 employés.
Tableau n°26: nombre d’employés par municipalité :
2009

Kushinagar

Chandauli

SiddarthNagar

Phulpur

Nombre
total
d’employés
Employés permanents
Employés Journaliers

59

55

56

60

25
34

22
33

24
32

25
35

Source : enquêtes personnelles

A Phulpur par exemple, l’équipe d’employés municipaux « permanents » se compose de : un
Executive Officer ; trois clercs ; deux techniciens pour le château d’eau ; un collecteur de taxes et six
assistants; une équipe de neuf éboueurs ; un jardinier ; un plombier ; un électricien.
Le recrutement en tant qu’employé « permanent » permet l’entrée officielle dans la fonction
publique et les avantages qui l’accompagnent. Il peut donc être l’objet d’abus lors du recrutement.
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Pour Cristophe Jaffrelot, « on ne peut s’empêcher de comparer les quatre classes de l’administration indienne à la hiérarchie du système des castes
étant donné l’écrasante surreprésentation des hautes castes dans les classes supérieures. La classe 4 regroupe principalement les employés chargés du
nettoyage des lieux publics, et c’est pourquoi les quotas d’embauche réservés aux scheduled castes y sont bien remplis : les intouchables chargés
traditionnellement de ces tâches continuent de les accomplir ; simplement, ils portent désormais l’uniforme de la fonction publique et jouissent du
statut de fonctionnaire ». (Jaffrelot, 2002, p.135).
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Dans les rues des villes, les rumeurs disent que le maire recevrait des pots de vins167 pour pérenniser
le statut de certains employés. A Chandauli, un Dalit du service de propreté de SiddarthNagar est
même allé jusqu’en justice pour obtenir son recrutement après plus de quinze années de service
quotidien en tant que journalier168.
2) Un accroissement de la corruption locale depuis la décentralisation :
L’observation empirique d’irrégularités procédurales répandues et d’une corruption
endémique depuis la décentralisation tempère la réussite formelle d’une apparente consécration
démocratique.
Théoriquement, l’EO doit veiller à l’exécution légale des décisions prises démocratiquement,
notamment pour les dépenses municipales liées aux appels d’offres.
Encadré n°11 : Procédure légale d’un appel d’offre municipal
1) Prise de décisions dans le cadre du conseil municipal pour tout projet (clause 91,clause 96
1b)
Les décisions doivent être approuvées par le collège de représentants locaux.
2) Légalisation des décisions par l'EO (clause 97 2 b et Schedule II 179-1)
Chaque décision doit être ratifiée par le maire et par l'EO, ce qui nécessite la présence de ce
dernier au comité.
3) Coordination des agences concernées par l'EO (Clause 60, clause 97 A, Schedule II)
Très concrètement, après avoir validé la décision prise, l’EO doit contacter l'agence
gouvernementale concernée par la nature des travaux souhaités, c'est-à-dire par exemple
contacter l’agence Public Work Department (l’entité responsable des travaux publics) pour la
rénovation d'une route ou le Junior Engineer du Jal Nigam (ingénieur technique du Jal Nigam,
l’agnece de distribution d’eau) pour le changement d'une conduite défectueuse.
4) Une estimation des coûts pour légaliser les différents paiements (clause 96 3)
Un ingénieur vient réaliser une estimation du coût des travaux.
5) Le lancement d'un appel d'offres pour tout projet supérieur à 15 000 roupies (clause 90, 94
3, 96 1b)
L'appel d'offres doit obligatoirement être rendu public (publication dans la presse).
6) La sélection d'un entrepreneur privé et la rédaction d'un contrat. (clause 96)
Celui doit obligatoirement être un entrepreneur certifié par le gouvernement. Le choix final
revient au maire.
7) Le paiement de l'entrepreneur et la réalisation du projet (clause 95 j, clause 96 3)
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Dans un courrier daté de janvier 2008, le District Magistrate de Chandauli demandait à l’Executive Officer d’éclaircir les modalités de recrutement
de plusieurs employés techniques au sujet duquel il a reçu des plaintes.
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L’entrepreneur doit laisser une caution à la mairie qui lui sera rendu une fois que le projet est
jugé conforme aux prescriptions initiales par un ingénieur habilité par le gouvernement
régional.
La présence de l’Executive Officer (EO) n’est pas pour autant le gage d’un fonctionnement légal des
municipalités. Dans chacune des villes, la connivence entre les fonctionnaires et les élus dans
l’attribution des contrats de développement local (construction de routes, de caniveaux, de chaussée,
d’éclairage public) est connue de tous, des habitants à l’administration régionale.
L’examen de documents169 relatifs au contrôle par le District Magistrate (DM) des travaux
officiellement réalisés depuis les dernières élections de Chandauli laisse entrevoir de véritables
dysfonctionnements et une corruption importante du système local.
L'examen des documents relatifs à un contrôle des affaires locales par le DM, averti par l’EO de
Chandauli alors en place, soulève de nombreuses irrégularités:
-l'absence de la parution d'appel d'offres pour de nombreux des projets;
-la publication d’appels d’offres dans des journaux non distribués à Chandauli pour répondre à
l’obligation d’information;
-de nombreuses factures impayées par la municipalité;
-la réalisation de travaux sans ratification officielle par le maire et sans estimation préalable par
l'agence gouvernementale compétente ;
-la sélection d'entrepreneurs privés non certifiés par le gouvernement ;
-l'irrégularité d'un bail foncier ;
-l'annulation de contrat et le vol de documents officiels concernant le financement de quatre
magasins et du bail mentionné précédemment ;
-la non-livraison de matériel électrique pour un montant de 627 190 roupies.
Trois affaires majeures, parmi d'autres, mettent en lumière des pratiques illégales touchant
l’ensemble des membres de l'équipe administrative de Chandauli, du maire à l’EO en passant par
l’ensemble des employés locaux, voire certains fonctionnaires du district.
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Les documents mobilisés correspondent à 35 pages de documents municipaux confidentiels (qui n’ont pu être obtenus pour les autres municipalités)
comprenant principalement:
-l'annonce d'un contrôle par le DM le 21 Juin 2007;
-Divers documents énumérant les pièces justificatives disponibles ou non par l'ancien EO2;
-Deux relevés de réunion des membres du panchayat relatifs à deux des affaires;
-Des lettres de justification des principaux accusés;
-l'annonce d'un FIR (first information report) par l'EO concernant une affaire foncière mettant en cause le maire.
-la dénonciation par l'EO3 de malversations financières concernant l'achat de matériels électriques; puis l'accusation de différentes personnalités du
gouvernement local concernant plusieurs irrégularités transmise au DM de Chandauli; à Lucknow au responsable de la nomination fonctionnaires, au
directeur des gouvernements locaux, et au haut secrétaire du développement des villes.
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• Une affaire foncière mettant directement en cause le maire et l'EO1 de Chandauli.
Après son élection, le maire a accordé en 2005 des terrains publics à un agriculteur pour
rembourser ses frais de campagnes électorales pour lesquels il aurait vendu une partie de ses terres.
Bien que le bail ait été signé par le maire et le premier EO alors en poste à l’époque, « cette
transaction est illégale car il n'est pas du ressort du Nagar Panchayat de pouvoir allouer des terres
publiques pour un usage privé » (lettre du DM, dâtée de 2007). Lors de l'annonce du contrôle du
DM en 2007 d'une procédure de FIR170 à l'encontre du maire et du locataire, les copies du bail
demandé ont dans un premier temps disparu (le secrétaire et le locataire prétendant que celles-ci ont
été volées) puis laissées quelques jours après de manière « anonyme sur une fenêtre de la mairie ».
Entre-temps, le premier EO a été muté et le maire a fait annuler le contrat de bail lors d'une réunion
des élus, datée du 8 août 2007, à laquelle le nouvel EO n’était pas présent. Le DM a dénoncé cette
annulation à la hâte comme étant irrégulière en l'absence de l'EO. Dans une lettre au DM, datée
d'août 2007, le maire s'est défendu de l'indépendance de ces décisions en arguant qu'aucune clause
du Nagar Palika Act de 1916, amendé par le 74 CAA, ne mentionne l'obligation de présence de l'EO
pour la ratification des décisions prises aux réunions qu'il préside. Cette argumentation érudite est
par la suite contredite par le maire lui-même qui écrit qu'il « n'est pas très éduqué et qu'il n'est pas au
courant des procédures et des règles du Nagar Palika » (lettre au DM d'août 2007). Enfin en dernière
argumentation, il déplore la connivence de l'EO dans cette affaire.
Pour conclure l’affaire, le DM a fait procéder à l’arrachage des plantations sur le terrain en cause aux
frais de la municipalité mais n’a pas procédé à la destitution du maire, rejetant la responsabilité sur
l’ancien EO qui avait manqué de signaler l’irrégularité de la transaction.
• Une affaire d'irrégularités procédurales majeures mettant de nouveau en cause le secrétaire, le
comptable du Nagar Panchayat de Chandauli et un entrepreneur privé.
Dans une lettre datée du 4 Janvier 2008, le Junior Engineer du district dénonce le maire dans
l'exécution et le paiement illégal de travaux de routes pour un montant total de 378 960 roupies.
Aucune estimation, aucun appel d'offre n'ont été lancé dans la presse. L'entrepreneur privé ne
possède pas de permis pour pouvoir réaliser des travaux publics. Suite à cette dénonciation, le Junior
Engineer demande au District Magistrate d'agir afin de punir les coupables, sans suite.
• une affaire financière mettant en cause l'équipe administrative du Nagar Panchâyat de
Chandauli.
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La procédure FIR (First Information Report et Final Investigation Report) est un document d’enquête rédigé par la police à l’encontre d’un individu
soupçonné de délit.
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Cette dernière affaire dénoncée par le troisième Executive Officer (EO) en poste depuis
l’élection du maire. Elle met en cause toute une série de personnalités accusée de « conspiration »,
de « violation des règles » et de « falsification de documents officiels » ayant entrainé le
détournement de 627 190 roupies durant l'année financière 2006-2007.
Il s'agit dans le cas présent d'irrégularités, procédurales et financières, en chaîne autour d'un
projet fictif d'acquisition de matériel électrique. En juin 2006, une estimation a été préparée et
ratifiée anonymement pour ce projet. Un appel d'offres a bien été officiellement lancé dans un
journal. Puis, des malversations ont exclu un entrepreneur autorisé au profit d'un autre sans licence
qui a été rémunéré en plusieurs fois et que l’EO accuse de connivence avec le maire. Dans son
rapport de Janvier 2008 adressé au Directorate of local bodies et au secrétaire de la direction des
recrutements de l’UP, l'EO décrit toutes les irrégularités dont s’est rendue coupable l'équipe
administrative de Chandauli. Au final, ce sont 627 190 roupies qui ont été effectivement payées par
la municipalité en décembre 2006 pour un équipement électrique toujours non livré en 2008. Selon
l’EO, les personnalités corrompues dépassent le cadre des élus municipaux pour d’une part entacher
le Sub-divisional District magistrate qui aurait touché 150 000 roupies et d’autre part les
fonctionnaires de la municipalité comme l'EO de l’époque, le secrétaire général et le comptable qui
se seraient partagés 477 190 roupies. Un First Information Report contre les individus impliqués a
entrainé une enquête qui conclut bien à leur culpabilité. Le document est adressé à Lucknow au
« Chief secretary, appointment Division, UP Governance » et au « Director of Local Governing
Body, UP » afin qu'ils prennent les mesures nécessaires (radiation et mise en accusation)
respectivement contre le Sub-divisional District Magistrate pour le premier et contre les autres
coupables pour le second. Il adresse également une copie de ce document à titre informatif au Haut
secrétaire pour le développement urbain de l'Uttar Pradesh (Lucknow), au préfet de police (Varanasi
Division) et au District Magistrate de Chandauli
Dans un premier temps, l’EO a écarté le maire de ces malversations car, selon le
fonctionnaire, « les coupables auraient abusé de sa méconnaissance de l'administration municipale ».
Mais l’inquisition dont il fait preuve en dénonçant les agissements de la municipalité ont envenimé
ses relations avec l’équipe municipale. Le maire a tenté de faire signer une pétition aux 15 membres
du comité du Nagar Panchayat exigeant la mutation de l'Executive Officer. Les conditions dans
lesquelles cette pétition a été signée sont contestables: le maire s'est rendu personnellement chez
chacun des membres pour obtenir leur signature directement en les intimidant, ou encore en leur
mentant sur la teneur de la pétition (pour les représentants illettrés, notamment les femmes élues
analphabètes).
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Dans un second temps, l’EO a donc accusé le maire d’abus de pouvoir et de corruption. Celui-ci a
été suspendu durant six mois, le temps que se tienne son procès à la cour de justice d’Allahabad pour
lequel il a finalement été acquitté grâce aux appuis de son parti politique, le BSP.
3) Un système oligarchique de connivence et de délits d’initiés.
On peut légitimement s’interroger sur les potentiels enjeux politiques des procédures
d’accusation de l’EO, qui revendique une affiliation au parti du Congrés, à l’encontre du maire du
Chandauli, converti au BSP. Les enquêtes de terrain tendent à suggérer que les vives tensions entre
les deux hommes, tous deux de caste brâhmane, seraient surtout liées à la recomposition des
pouvoirs entre l’administration et les élus, l’EO ayant refusé l’assujettissement à un homme politique
dont il méprise manifestement les pratiques gestionnaires. Mais au-delà de la question de l’origine
de la violente animosité entre les deux individus à laquelle il est difficile de répondre précisément171,
les malversations de Chandauli illustrent plus largement l’accroissement de la corruption locale
depuis la décentralisation.
Comme l’avoue le comptable de Siddarthnagar « il y a plus de développement dans la ville mais
aussi beaucoup plus de corruption »172.
Depuis la décentralisation des pouvoirs, les fonctionnaires ont peu d’intérêt à s’opposer à ce
système local de corruption. A Chandauli, au terme de la procédure de justice précédemment
exposée, contre toute attente, c’est l’EO qui a finalement été transféré dans une autre municipalité
alors que le maire BSP a été maintenu à son poste.
Habituellement, le maire et l’EO sont plutôt de connivence. A Siddarthnagar, l’EO s’avoue
contraint de procéder à quelques irrégularités dans son travail pour satisfaire le maire. A Phulpur et
Kushinagar, les irrégularités gestionnaires sont banalisées. Paradoxalement, la coopération des
fonctionnaires et des élus dans la corruption permet de conduire plus de projets de développement
que lorsque les irrégularités sont dénoncées. On retrouve bien là l’observation de Pranab Bardhan
qui remarquait que dans les pays en développement, « au niveau local, et dans les situations
d’inégalités, la complicité s’organise plus facilement et renforce la proximité de petits groupes
dominants (fonctionnaires, politiciens, entrepreneurs et groupes d’intérêts) car les risques d’être
dénoncés sont plus faciles à gérer [qu’à l’échelle régionale] et les multiples relations sociales et
économiques qui fédèrent les notables locaux peuvent aussi servir de formidables barrières de
protection. » (Bardhan, 2008, p17). Parmi les élus municipaux, beaucoup sont aussi les entrepreneurs
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Les informations obtenues auprès de chacun des protagonistes à ce sujet n’ont pas permis d’établir clairement les causes originelles (notamment
personnelles et/ou politiques et/ou institutionnelles) du conflit.
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ou les intermédiaires prenant part aux appels d’offres. Bien que la pratique soit illégale, elle est le
dénominateur commun aux quatre villes étudiées.
A bien des égards, les comités municipaux des petites villes étudiées ressemblent ainsi à une
réunion des mêmes « oligarques » qui gouvernaient déjà la ville dans les années 1980/1990 lorsque
ce n'était qu'un gros bourg. L’élite locale traditionnelle a perduré et s’est imposée à chacune des
élections. Certains des représentants sont systématiquement réélus, formant ainsi les premières
figures d’hommes politiques locaux.
B. Une démocratie de proximité toute relative
En théorie, la réforme de décentralisation vise à rapprocher le gouvernement de la population
locale afin de pouvoir mieux cerner les besoins réels. L’observation de la relation entretenue par les
habitants avec leurs représentants de quartier montre que, dans la pratique, la définition collective
des besoins locaux reste difficile (2). Cela s’explique en grande partie par le faible rôle des
représentants locaux et la concentration de fait des pouvoirs décisionnels aux mains du maire qui
fédère autour de lui une oligarchie dominante (1).
1) Des décisions personnalisées par le maire et son entourage.
a-Système théorique de participation
Le principe de proximité entre le gouvernement et la population se fonde sur le système du
panchâyat. Les rédacteurs du 74 CAA ont cherché à reproduire le « Gram Sabha », l’assemblée
villageoise qui consiste en « la représentation de la population à travers un représentant pour environ
1000 habitants. Il était espéré que, dans le cas des municipalités urbaines, le ward municipal serait
l’équivalent du village, même si, en raison de la densité urbaine, le ratio représentant/habitants ne
serait pas le même» (Sivaramakrishnan, 2006 p5).
Dans les villes étudiées, la représentation de l'ensemble de la population se fait selon un
modèle relativement similaire à celui des « Gram Sabha ». L'agglomération urbaine, divisée par le
DM en plusieurs entités spatiales, est représentée par un élu de quartier au sein du comité municipal
présidé par un maire élu. Le nombre et la taille de ces divisions administratives sont redéfinis selon
la croissance de la population tous les cinq ans.
Tableau n° 27: Les changements électoraux du 74 CAA dans les petites villes d’études
Nombre de wards lors de la
dernière élection de 2006
Population par ward (par
habitant)

Kushinagar
14 wards14 élus

Chandauli
15wards15 élus

SiddarthNagar
25wards25 élus

Phulpur
15wards15 élus

Environ 1200
habitants

Environ 1300
habitants

Environ 900
habitants

Environ 1300
habitants

Source : enquêtes personnelles
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En 2009, chacune de ces divisions est peuplée d’environ un millier d’habitants, ce qui laisse
supposer une plus grande proximité des élus avec la population que dans les grandes villes.
Tableau n° 28: système de représentations par ward dans les villes de plus de 300 000
habitants.

Bangalore
Cochin
Kalarnassery
Greater
Mumbai
Nasik
Kolkata
Siliguri
Bidhannagar
Delhi

Pop en 2001

Nombre
wards

4 292
596
63
11914

100
66
33
227

1077
4581
478
168
9817

36
141
47
23
134

de

Nombre
de
wards comités
28
66
33
16

Population
moyenne par
comité
153000
9000
2000
745000

Population
moyenne par
élu
42920
9000
2000
52485

6
71
47
23
12

179000
33000
10000
7000
818119

29917
32490
10170
7305
73264

Source : Sivaramkrishnan 2006

Dans les villes de plus de 300 000 habitants, la participation des habitants se fait à travers un
comité de quartier (les « wards comittees ») présidé par son représentant élu qui dispose d’un budget
à dépenser pour son quartier. Ces comités de quartiers, conçus pour être l’équivalent des villages
panchâyats, ont cependant produit des résultats mitigés selon les villes et les régions en raison
d’imperfections dans leur fonctionnement (Kennedy, 2008 ; Wit, Nainan, Palnitkar, 2008 ;
Sivaramakrishnan 2006). Pour les petites villes de moins de 300 000 habitants, la création de ces
wards committees n’est pas constitutionnellement obligatoire. Les rédacteurs de l’amendement ont
supposé que le nombre réduit d’habitants par quartier ne nécessitait pas de support institutionnel
pour favoriser la communication entre la population et son représentant puisque cette proximité
devait exister de fait à travers une relation de voisinage.
Dans le quotidien de l’exercice municipal, les élus locaux des petites villes n’ont que peu de
pouvoirs. Contrairement aux grandes villes, les représentants de chaque quartier ne disposent pas
d’un budget spécifique annuel prévu pour couvrir l’ensemble des dépenses liées au développement
de leur quartier. Même dans la préparation budgétaire annuelle, ils n’ont que peu de pouvoirs
discrétionnaires pour défendre les besoins de leurs quartiers. Le Uttar Pradesh Municipality Act ne
précise pas un classement des dépenses par quartier géographique et dans la pratique, c’est une
classification par secteurs d’activité qui prédomine dans chacune des villes. Théoriquement, les
réunions du conseil municipal sont donc pour les élus le seul moment officiel de relayer les besoins
des habitants et de participer aux décisions collectives concernant l’usage des finances municipales.
Le pouvoir des représentants élus se limite donc au vote au conseil municipal.
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Auparavant, c’était l’administration régionale qui gérait la ville sous l’autorité du Subdivisional District Magistrate. Ce dernier prenait ses décisions en dehors de toutes considérations de
politique locale puisqu’il n’avait aucune obligation légale de consultation des représentants (élus ou
autoproclamés) de la population. Pour s’enquérir des besoins prioritaires de la ville, il pouvait
convoquer les leaders, qui correspondaient alors le plus souvent aux notables traditionnels
(entrepreneurs de travaux publics, gros propriétaires terriens), mais ces derniers n’avaient aucune
marge d’action officielle sur la gestion de la ville.
Avec la mise en place de la décentralisation, la population est donc théoriquement assurée de
faire entendre ses besoins, à travers ses représentants élus, au sein d’un comité qui décidera
démocratiquement des politiques à mettre en place. La clef de voûte du système de démocratie locale
repose donc sur la participation de la population à travers ce comité municipal. Ce comité, présidé
par le maire, doit rassembler périodiquement l’ensemble des représentants élus, les trois personnes
nommés et le fonctionnaire décentralisé (l’EO). Pour leur présence, les élus sont défrayés (5000
roupies par mois pour le maire et 200 roupies par élu par réunion officielle) mais ne sont pas
rémunérés. Les sujets censés y être abordés concernent les 18 fonctions édictées par le 74 CAA et
l’agenda de la réunion est fixé par le maire de la ville, qui préside le conseil municipal (UP Act,
clause 86). En théorie, les élus discutent des enjeux locaux durant la réunion au terme de laquelle, un
vote sanctionne les décisions qui doivent ensuite être rendues publiques, par affichage sur les murs
de la mairie.
Dans la pratique, les représentants de quartier jugent que leur rôle est surtout symbolique
face à ce qu’ils décrivent comme une centralisation du pouvoir de décision finale par le maire.
b-La confiscation du comité municipal par le maire
Le rôle du comité municipal est d’offrir une plateforme pour la définition collective des
priorités de la municipalité en matière de développement de la ville. Bien que le chapitre III du UP
Municipality Act définisse assez clairement le fonctionnement de ce comité, très peu d’élus
connaissent effectivement ces dispositions légales, la très grande majorité ne l’ayant jamais consulté.
Ce manque de formation des droits et devoirs des élus municipaux laisse une grande marge de
manœuvre au maire pour concentrer le pouvoir décisionnel à son profit.
Tableau n°29 : L’accessibilité du maire et les réunions municipales.
en 2009
Nombre de réunions
officielles (sur 1 an)
Présence du maire
dans son bureau

Kushinagar
4
Anecdotique : le maire
rarement à la mairie

passe

Chandauli
3

Siddarthnagar
1

Phulpur
3

Fin d’après-midi

Non

Non

Source : enquêtes personnelles
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A Siddarthnagar, en 2009, le maire n’a convoqué qu’une réunion officielle dans les locaux de
la mairie pour présenter le budget municipal. A Kushinagar, si les réunions officielles sont plus
nombreuses, elles restent très limitées au regard des réunions plus officieuses chez le maire. De
même, à Phulpur, les réunions municipales restent exceptionnelles. Dans chacune des municipalités,
la régularité des réunions n’est pas fixée et, la plupart des décisions se prennent aux cours de
réunions informelles qui ont lieu chez le maire, ce qui est contraire aux clauses énoncées dans le UP
Municipalities Act.
Tableau n° 30: fonctionnement constaté du comité municipal
Régularité
réunions
Lieu des réunions

des

Théoriquement
Mensuelle

Dysfonctionnement constaté
Non fixée, à la discrétion du maire.

Salle de la mairie

Personnalisé, chez le maire, dans son hall ou sur sa
terrasse.
Les représentants en conflit avec le maire ne sont pas
prévenus
La décision finale revient au maire
-

Présence

Tous les représentants

Ordre du jour
Discussion
Prise de décisions
Validation
des
décisions
Publications décisions

Décidé par le maire
Tous les représentants
Vote des représentants
Double
signature
de
l’EO+Maire
Affichage public à la mairie

Aucun affichage public

Source : enquêtes personnelles et UP Municipality Act

Du point de vue de la plupart des élus locaux, lorsque ces réunions ont lieu, il s'agit plus de
réunions d'information que de véritable prise de décisions collectives. Il n’y a pas de processus
démocratique dans la prise de décisions car le vote, loin d’être systématique reste exceptionnel.
Lorsqu’il est en conflit avec d’autres membres du conseil municipal, le maire a peu d’intérêt à
organiser des délibérations communes. Parfois, certains élus indésirables ne sont tout simplement
pas convoqués. Au final, le pouvoir décisionnel revient dans les faits au maire et les représentants
prennent simplement note des décisions. De plus, puisque les comptes rendus officiels des réunions
municipales ne sont pas affichées sur les murs de la mairie, la population n’est pas mise au courant
des décisions du maire. Pour s’en enquérir, les habitants intéressés devront trouver leur représentant
de quartier et lui demander son point de vue subjectif sur la situation.
En réalité, les réunions du conseil municipal, lorsqu’elles existent, apparaissent factices car
les décisions sont prises en dehors des arcanes du pouvoir officiel. La plupart des maires ne se
rendent pas à la mairie où ils disposent pourtant d’un bureau. Ils préfèrent s’enquérir des requêtes et
des doléances des habitants et de leurs représentants chez eux, ce qui contribue à faciliter l’opacité
des décisions qui sont prises. Dans chacune des villes, on a constaté que chez le maire se réunit un
comité informel où siègent ses fidèles, essentiellement des entrepreneurs de travaux publics et une
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partie des représentants qui lui sont proches. La plupart des décisions concernant l’attribution des
appels d’offres pour les travaux publics de la ville se prennent durant ces rassemblements, quitte à
« dédommager » une partie des représentants absents en achetant leur conciliation.
Le mode de relation entre les représentants locaux et le maire apparait dominé par des
relations de patronage et de clientélisme. Les résultats qu’ils obtiennent sont perçus comme une
preuve de la largesse du maire, comme des faveurs en échange de leurs soutiens. Ce comportement
féodal contribue à créer chez le maire un sentiment d’impunité et de toute puissance au niveau local.
Toute la capacité d’action des représentants de quartiers dépend donc en réalité de leur relation
privilégiée avec le maire. En supprimant l’outil de délibération collective mensuelle prévu par le
comité, le maire supprime la relation formelle de dépendance qui le lie avec les représentants. Sa
responsabilité publique ne peut donc pas être remise en cause avant le terme de son mandat, lors des
élections municipales suivantes. Dans l’arène politique locale, le maire apparait donc tout puissant.
Document iconographique n° 21: le conseil municipal

Source: photographies de l’auteur

Un affichage à l’entrée de la mairie de Siddarthanagar présente les noms des 25 représentants de quartiers ainsi que celui
des membres nommés par le gouvernement (première photographie). Ce panneau peut aussi être affiché dans la salle de
réunion où sont théoriquement censées avoir lieu les réunions mensuelles du conseil municipal. A Kushinagar, bien que cette
salle soit relativement bien équipée, (seconde photographie), elle est rarement utilisée, le maire préférant convoquer les élus
chez lui, dans sa résidence personnelle (bâtiment sur deux niveaux au centre de la troisième photographie). C’est l’un des
points communs à chacune des villes : le fonctionnement pratique du conseil municipal ne répond pas aux normes
démocratiques énoncées par la législation. Les élus ne se réunissent pour voter que de manière exceptionelle dans les locaux
prévus à cet effet de la mairie. La réalité des prises de décisions, dominées par la figure du maire, apparait encore loin des
idéaux prônés par le 74 CAA.

2) Le pragmatisme des habitants (schéma n°9)
Du point de vue des habitants, l’élu local reste bien perçu comme le premier relais avec
l’administration. A ce titre, comme cela a été observé dans d’autres villes (Ghosh & Tawa LamaRewal 2005 ; Benjamin, 2004 ; Benjamin, Raman, 2006 ; Berenschot 2010), il s’impose d’abord
comme le premier agent facilitateur auprès de l’Etat.
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En raison d’un manque de clarification du 74 CAA, aucune des villes étudiées n’a prévu de
réunions de quartiers chargées de faciliter l’expression des besoins des habitants à leur représentant.
La plupart des quartiers ne disposent pas d’un espace de réunion et il n’y a pas d’horaires de visite
prévus pour que les représentants rencontrent leurs administrés. Dans la pratique, l'expression
formelle des demandes collectives du quartier se limite à des sollicitations au cours de rencontres
informelles avec l’élu local selon un principe de « proximité de voisinage » (géographique et
sociale). On vient voir son représentant pour des problèmes micro-locaux, comme des conflits de
voisinage, ou pour obtenir son soutien dans le cadre de requêtes administratives diverses, comme
l’inscription à tel ou tel programme social. Par exemple dans deux lettres datées de janvier 2008, à la
demande d’un élu local, l’EO de Chandauli demande au gouvernement d’accorder une aide spéciale
pour la famille d’un intouchable du ward n°2 décédé d’un accident de train ; ou encore une pension
pour un habitant âgé du ward n°5 qui n’a pas de famille pour l’aider.
Lorsqu’un représentant parvient à obtenir des infrastructures pour la collectivité de son
quartier, comme la construction d’une route, d’un nala ou le dallage d’un trottoir, il acquiert aux
yeux de la population une plus grande importance. En revanche, le représentant élu apparaitra inutile
à leurs yeux s’il ne parvient pas à s’imposer au niveau municipal et à favoriser son ward dans
l’acquisition de nouvelles infrastructures. Dans ce cas, les habitants préféreront faire part de leurs
requêtes directement au maire ou à l’EO, qu’ils savent « plus puissants ». D’autres habitants
considèrent qu’il vaut mieux contourner le gouvernement local pour obtenir gain de cause car « ils
sont tous corrompus »173. Ce sentiment de défiance les
amène alors à mettre à contribution des ressources
institutionnelles et politiques hors de la municipalité.
S’ils sont engagés politiquement, certains habitants
préféreront contacter un membre influent de leur parti
politique pour se mettre en relation avec le MLA ou le
MP et obtenir le financement de leurs requêtes. D’autres
habitants ne jurent que par l’administration du District
(District Magistrate et la District Urban Development
Agency) pour le développement de leur quartier. Enfin,
certains habitants mécontents peuvent écrire aussi
directement au ministre en chef Mayawati lorsqu’ils
considèrent que ni la municipalité, ni l’administration, ni les élus ne veulent ou ne peuvent les aider.
C’est par exemple le cas d’un habitant de Chandauli, déçu des affaires de corruption qui mettent en
173
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cause le maire et plusieurs élus de la ville, qui a adressé un courrier de plainte à la Ministre de l’UP,
estimant que « seule Mayawati peut faire changer les choses puisque tous les autres sont
corrompus »174. Au-delà du bien fondé de ses accusations de corruption (qui entachent également la
réputation de la ministre en chef175), sa démarche témoigne que dans les petites villes, en Inde
comme dans beaucoup de pays en développement, « les pauvres et les minorités, oppressés par les
groupes locaux dominants, peuvent se tourner vers l’Etat Central [et régional] pour demander
protection et secours » (Bardhan, 2002 p8). A court terme, ce contournement des représentants de
quartier, voire du gouvernement local, peut sembler être un des résultats contre–intuitifs de la
décentralisation car la plus grande proximité spatiale de la population avec ses représentants élus ne
semble pas garantir en elle-même une meilleure participation de la population. Cependant, si on
inscrit la décentralisation dans un processus de long terme, ces observations à un moment donné ne
restent que ponctuelles. La stabilisation de la décentralisation par ses protagonistes est encore loin
d’être aboutie et passe par un apprentissage institutionnel qui laisse, par nature, présager de futures
évolutions qu’il faudra à nouveau appréhender.

Conclusion
Malgré le respect de quotas au conseil municipal, qui ouvre des opportunités aux populations
marginalisées, la représentativité effective des élus locaux reste encore très formelle. Dans la
pratique, ce sont d’abord les notables traditionnels, des élites masculines et dominantes
économiquement, qui se repositionnent pour consolider la même oligarchie décisionnelle
qu’auparavant. Ils perçoivent leur action politique avant tout comme une “entreprise” d’ascension
sociale et économique. C’est en s’appuyant sur l’opportunisme de cette classe dominante, plus
intéressée par sa réussite personnelle qu’animée par un intérêt collectif pour la ville dont elle a la
charge, que les partis politiques régionaux parviennent peu à peu à s’implanter au niveau local. Les
actions de certains élus traduisent plus une affiliation politique qu’une action locale concertée. Ainsi,
on observe une traduction à l’échelle locale de conflits de partis régionaux. Parmi ces partis, c’est le
BSP qui détient le meilleur potentiel d’implantation, notamment grâce à la reconnaissance des basses
castes qui pourrait, à terme, finir par provoquer des changements locaux plus importants.
En raison de cette démocratie factice, on reste très loin de l’objectif d’une participation
populaire qui serait censée pouvoir mieux évaluer les besoins locaux. D’une part, la transparence
174

Entretien à Chandauli en Mai 2009
De nombreuses affaires de corruption pèse sur Mayawati et son gouvernement et sont régulierement relayées par la presse locale . ex :
http://expressbuzz.com/thesundaystandard/time-to-go-mayawati-tells-corrupt-ministers/266254.html [consulté le 15 janvier 2012]
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dans les décisions municipales fait défaut. Le mode dominant de la relation du maire avec la
population s’apparente plutôt à une relation de patronage où les habitants eux-mêmes perçoivent les
réalisations de l'élu comme le résultat de sa largesse bienveillante. D’autre part, dans le contexte
d’une population pauvre et non éduquée, les habitants ignorent leurs droits et les devoirs de la
municipalité et se contentent pragmatiquement des avancées qui leur sont offertes, sans vraiment se
préoccuper de leurs fournisseurs. Finalement, la recomposition locale des pouvoirs semble donc
avant tout profiter aux notables locaux qui y voient un moyen de consolider leurs activités et leur
statut dans la ville.
Si le changement de la décentralisation n’est donc qu’apparent dans la relation démocratique
qui lie la population à la municipalité, on peut alors légitimement se demander quel en est l’impact
fonctionnel sur les services publics ? Quelle est la réorganisation des pouvoirs du gouvernement
techniques des petites villes?
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PARTIE 2 :
LE GOUVERNEMENT TECHNIQUE
DES PETITES MUNICIPALITES
	
  
	
  

Cette seconde partie traite du gouvernement technique des petites municipalités à travers
l’étude de différents services publics. L’étude du « service de voirie » est l’occasion de rendre
compte de nouveaux mécanismes politico-économiques et d’appréhender le repositionnement
d’institutions publiques bouleversées par les transformations consécutives à la décentralisation
(chapitre 4). En s’appuyant sur des données quantitatives et qualitatives précises, une analyse fine
du « service d’eau potable » permet d’une part d’approfondir la question d’un potentiel processus de
fragmentation du service et révèle d’autre part l’importance du gouvernement régional dans la
variation de l’offre disponible entre les villes (chapitre 5). Enfin, la comparaison des données
« comptables et financières », un matériau rare et spécialement rédigé par les municipalités à
l’occasion de cette recherche, montre les variables de différenciation de leur mise en concurrence
depuis les années 1990 et précise les nouvelles stratégies développées par les élus locaux à cet effet
(chapitre 6). L’ensemble de ces éléments relativise l’autonomie des gouvernements locaux malgré la
décentralisation des pouvoirs et offre une image objective du processus de construction municipale
dans les petites villes d’Uttar Pradesh.
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Chapitre 4 :
L’impact de la réorganisation des pouvoirs
sur la gestion et la diffusion du service de voirie
Dans ce chapitre, nous questionnons à présent l’impact de la réorganisation des pouvoirs sur la
gestion et la diffusion des services locaux à travers l’exemple de la « voirie », compris ici comme
l’ensemble des infrastructures de routes, de leur éclairage public et de leur assainissement (solide et
liquide). Un panorama de ce service de voirie dans les petites villes révèle un service extrêmement
médiocre, en partie à cause d’un manque de clarification dans les compétences des municipalités et
des agences techniques régionales (I).
De plus, étant donné la capture du pouvoir local par les notables locaux (cf. chapitre 3), on
s’interrogera sur la potentielle confiscation du service de voirie au profit de cette oligarchie, comme
ce phénomène a d’ailleurs déjà pu être observé dans des villages de l’Inde du Sud (Ben, Gupta, Rao,
2008). L’analyse des modalités de diffusion du service et la mise en valeur des mécanismes
d’incitations des dirigeants tend cependant à des observations plus nuancées dans les villes étudiées.
En effet, loin d’être anodine, l’inclusion du gouvernement local dans la gestion des services publics
urbains complexifie le jeu de la gouvernance urbaine et provoque une recomposition de l’ensemble
des pouvoirs urbains de l’échelle locale à l’échelle régionale (II).
I. Panorama du service de voirie : des responsabilités fragmentées et des performances
médiocres
Les compétences de la municipalité dans la gestion de ce service de voirie doivent s’accorder
avec celles d’autres agences parapubliques. Il s’agit d’une des particularités de la décentralisation en
Uttar Pradesh où les fonctions n’ont été décentralisées que partiellement aux municipalités.
Dans ce chapitre, on se référera aux cartes suivantes (n°39, 40, 41, 42, 43) qui présentent l’ensemble
des infrastructures de voirie disponibles dans les villes étudiées.
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Réalisation : Rémi de Bercegol
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A. Une structuration inchangée autour des axes principaux du gouvernement régional
Pour les services ayant trait à la voirie urbaine, les actions municipales doivent compléter
celles des agences de l’Uttar Pradesh Public Work Departement (–PWD- agence technique de
construction de routes), de l’Uttar Pradesh Jal Nigam (-JN- agence technique d’infrastructure d’eau
potable et assainissement) et de la District Urban Development Agency (-DUDA- agence
d’aménagement urbain), respectivement pour certaines routes et pour le réseau d’assainissement
liquide.
1) La construction des voies autoroutières par une agence nationale
Dans les petites villes étudiées, certains axes routiers sont nationaux ou régionaux.
Tout d’abord, dans le cas des villes de Chandauli et Kushinagar, une autoroute nationale
traverse la ville (en son centre pour Chandauli ; au Nord du quartier touristique et au Sud du bazar
pour Kushinagar) (cf. cartes n°39 à 42)
	
  
Document iconographique n°22 l’autoroute en construction à Kushinagar :

Source : photographies de l’auteur

L’autoroute nationale qui traverse la ville de Kushinagar reliera la capitale de l’UP et celle du Bihar. Le détour par
Kushinagar s’inscrit dans le cadre du futur Maitreya project et devrait permettre d’augmenter le flux de touristes vers
le site

Ces axes autoroutiers sont construits par la National Highway Authority of India (une agence nodale
du ministère central du transport routier et autoroutier), qui est chargée de procéder à la réparation
d’éventuelles détériorations. La réalisation du tronçon de Kushinagar se fait donc indépendamment
de l’administration municipale.
De nombreux habitants utilisent quotidiennement l’autoroute nationale (à pied, cycle rickshaw ou
véhicules à moteur) pour faire la navette entre le quartier de Kushinagar et le bazar de Kasia. Pour
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éviter les effets d’encombrement au niveau du carrefour avec la route régionale au sud de Kasia, il
est prévu de surélever l’autoroute (travaux en cours) comme c’est le cas à Chandauli.
Document iconographique n° 23: l’autoroute au centre de la ville de Chandauli

Source : photographies de l’auteur

L’élargissement de l’ancienne route régionale de Chandauli a donné lieu à de profondes transformations urbaines. En
raison de sa centralité géographique, la moitié de la longueur du tronçon autoroutier a été surélevée à l’ouest de la ville
et des routes parallèles, reliées par un tunnel et très fréquentées, ont été mises en place par l’agence responsable.

Ces autoroutes, composées de doubles voies séparées par un terre-plein central et entretenues, sont
en très bon état, d’une qualité tout à fait équivalente aux standards internationaux. En tant
qu’autoroute nationale, l’axe est intégralement sous la responsabilité du gouvernement fédéral. La
construction et l’entretien des autoroutes nationales traversant les petites villes sont une bonne
illustration de la théorie du fédéralisme financier développé par Oates (1972). Etant donné le
caractère homogène du service à l’échelle nationale, les économies d’échelles quand à sa réalisation
par une même agence centrale, les effets de débordements positifs pour les habitants des villes qui
l’utilisent quotidiennement, les effets d’encombrements limités et les coûts de décisions réduits, la
décentralisation de la gestion autoroute serait contreproductive.
2) La construction des axes urbains principaux par l’agence régionale
Dans la même logique mais à une échelle régionale, les routes départementales qui relient les villes
aux autres agglomérations sont construites par l’agence régionale du PWD selon une procédure
administrative régie par les autorités compétentes (Directorate of local Bodies, secrétariat, ministre).
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Réalisation Rémi de Bercegol

En Uttar Pradesh, chaque district est équipé de plusieurs agences déconcentrées du PWD
divisées en deux, voire trois divisions. L’une prend en charge la construction du réseau routier
départemental qui quadrille le district et relient les agglomérations entre elles. C’est cette division
qui est le maitre d’ouvrage des routes qui traversent Chandauli. Une autre division s’occupe
uniquement de la construction des routes dans les zones rurales, pour les villages. Enfin, une
dernière division de PWD s’occupe de la construction de routes à des fins de sécurité militaire
(zones naxalites176 à Chandauli, zone frontière avec le Népal à Siddarthnagar). Le PWD dispose
d’une équipe d’ingénieurs qui sont mis au service du district. Lorsque les représentants de
l’administration régionale (DM, CDO) ou des agences (DUDA, JN, UPHBD), les élus politiques
(MLA, MP), les municipalités (rurales, urbaines) en font la demande, un ingénieur du PWD procède
à une estimation des travaux et rédige un DPR (Detail Project Report) qui est envoyé au Chief
Secretary à Lucknow, lequel le transmettra au Ministre en chef pour obtenir l’approbation.
Théoriquement le PWD est censé ensuite procéder à un appel d’offres, superviser et contrôler les
travaux. Pour la construction de ses routes, PWD procède à des appels d’offres de classe A, B, C, D,
E en fonction du montant des travaux. Les entrepreneurs doivent s’acquitter d’un permis en fonction
de ces classes de contrat avant de pouvoir y répondre. Si l’attribution des contrats peut
potentiellement être l’objet de malversations, cela ne semble pas être aux dépens de la qualité des
infrastructures construites et, malgré une procédure administrative complexe qui peut parfois être
longue et fastidieuse, les travaux réalisés sont généralement de bonne qualité.
176

Le « naxalisme » est le nom donné à un mouvement composé de plusieurs groupes révolutionnaires en activité dans quinze Etats de l’Inde. Le terme
« naxal » dérive de Naxalbari, un village au nord du Bangal-Occidental d’où le mouvement, d’inspiration marxiste-léniniste est issu. Débutée en 1967,
la guérilla connait une violente recrudescence dans plusieurs Etats depuis 2004. Les affrontements avec les forces gouvernementales font plusieurs
centaines de morts chaque année.
Sur ce sujet voir l’article de synthèse : CABALLION, J., « Maoisme et luttes armées en Inde contemporaine », La Vie des Idées, 9 mars
2011 http://www.laviedesidées.fr/Maosime-et-lutte-armée-en-Inde.htlm [consulté le 15 Janvier 2012]
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Dans chacune des quatre petites villes d’études, les routes PWD s’imposent comme les axes
de circulation les plus utilisés. Traversant la ville, ces voies sont généralement très fréquentées au
niveau du centre administratif et/ou commercial, où s’alignent les principaux commerces (boutiques,
cinéma, banques, pharmacie..), institutions ou structures administratives de la ville, du teshil ou du
district (clinique, hôpital, poste de police…) et supportent un usage moins intensif dans les zones
plus périphériques.
D’un point de vue technique, les routes du PWD sont goudronnées et assez larges pour permettre
une circulation à double sens, parfois marquée au sol.
Document iconographique n°24 : Routes de la PWD dans les petites villes

Source : photographies de l’auteur

Routes réalisées par l’agence PWD respectivement au centre de Siddarthnagar, au Nord de Phulpur et au centre de
Kushinagar (bazar de Kasia, au niveau de la station de transports privés reliant Kushinagar aux villes voisines).

Elles sont généralement bien conçues, construites avec des matériaux de bonne qualité,
bordées de drains d’une capacité importante qui les protègent des inondations. Certaines d’entre elles
sont même bordées de chaussées pavées ce qui permet de créer un espace de circulation piétonnier.
Entre les quatre villes, il n’existe pas de différences notables d’attention de la part du PWD dans la
construction et la maintenance des routes départementales exceptée pour celle du quartier touristique
de Kushinagar que le gouvernement régional, à travers un financement du Uttar Pradesh Tourism
Department, souhaite valoriser.
Cependant, l’état général de ces routes reste toutefois médiocre en raison d’une maintenance
insuffisante pour faire face à l’utilisation quotidienne et intensive qui en est faite par les habitants.
Depuis la décentralisation, en raison de la multiplicité des mandateurs possibles (intervenant à
différentes échelles) d’une part et de l’usage local qu’il en est fait au quotidien d’autre part,
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l’entretien de cette infrastructure n’est pas clairement défini en termes de compétences régionales ou
municipales.
Document iconographique n°25: entretien des routes PWD dans et hors des petites villes

Source : photographies de l’auteur

Prise à Phulpur, la première photographie illustre l’ambivalence des voies construites par la PWD mais appropriées par
la municipalité: la machine de traçage pour voirie (au bout de la ligne blanche) appartient au PWD qui supervise les
travaux mais les élus locaux tiennent à affirmer leur présence en contrôlant le travail effectué par l’agence.
Les secondes et troisièmes photographies sont prises sur des routes construites par le PWD respectivement à l’intérieur
et à l’extérieur de Siddarthnagar et permettent d’apprécier la différenciation du niveau des réparations selon qu’elles
sont opérées par la municipalité pour la première (simple comblement de pierres meubles) ou par la PWD pour la
seconde (goudronnage).

La maintenance de ces routes est de facto confiée à la municipalité qui procède de temps à
autres au comblement des nids de poules même si parfois, le PWD peut procéder à des réparations
ponctuelles. Dans tous les cas, lorsque la route est trop détériorée, c’est le PWD, et non la
municipalité, qui procède alors à sa rénovation complète. La demande de remise à niveau peut
émaner de la municipalité elle-même mais aussi du DM ou du CDO, voire du département PWD luimême. Dans tous les cas, elle nécessite l’accord du gouvernement régional pour être prise en
compte. L’entretien des routes régionales traversant la ville, en faisant coexister deux maillages
territoriaux (l’échelle municipale et régionale) provoque donc une certaine confusion dans le
partage des compétences fonctionnelles.
B. La marge de manœuvre de la municipalité sur la voirie urbaine
1) La construction des rues par la municipalité
En raison de leurs caractéristiques propres à un usage local, les observateurs s’accordent pour
dire que les rues sont un service dont l’optimalité de gestion se réalise plus facilement à un niveau
municipal (Bardhan, Mookherjee, 2000). Les articles 203 à 223 du UP Municipality Act s’inscrivent
dans ce raisonnement en décentralisant légalement le « pouvoir de tracer, de construire, et de réguler
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les rues » (article 204) car un des rôles de la municipalité est de « construire, modifier et altérer les
rues publiques » (début de l’article 7 –h).
Document iconographique n° 26: échantillon de types de rues municipales dans les petites villes

Source : photographies de l’auteur

Le revêtement des rues est variable selon les quartiers : cimenté, goudronnées ou pavé. Sur certaines voies anciennes,
les trois couches de revêtements ont parfois été empilées l’une après l’autre au cours des années. Les rues situées dans
les centres historiques de la ville sont généralement cimentées (1ère photographie), voire goudronnées (2ème
photographie). Les rues les plus récentes sont couvertes de pavés dits « autobloquants » (3ème photographie) qui
assurent un meilleur maintien et une longévité plus longue qu’une route simplement pavée. La plupart des rues restent
toutefois dans un état médiocre et certaines apparaissent très fortement endommagées (4ème photographie).

Malgré un usage des rues limité à leurs riverains et donc peu
intensif,

des

dysfonctionnements

produisent

une

qualité

infrastructurelle très nettement inférieure à celle des routes
conçues par le PWD. Les financements de ces routes strictement
intra-urbaines

sont

généralement

municipaux

mais

leur

construction est externalisée à des entrepreneurs privés à travers
le lancement d’appels d’offres. Cependant, le UP Municipality Act ne précise pas les normes
explicites à respecter à propos de la qualité des matériaux à utiliser. Très évasive à ce sujet, la clause
96-3 de la législation précise que la municipalité doit cependant faire contrôler tous les contrats
d’infrastructure par un ingénieur spécialisé, ce qui laisse supposer l’existence de normes à respecter.
C’est à ce dernier que revient la légitimité technique pour juger de la validité des infrastructures
construites. Dans la pratique, ce dernier n’est pas systématiquement consulté pour réaliser les
estimations et les contrôles nécessaires. D’après les enquêtes de terrain, il semble que ce dernier
puisse également monnayer son accord de validation à l’entrepreneur de travaux publics. Les
malversations financières (cf. chapitre 3) entre les entrepreneurs, la municipalité et les ingénieurs
pour l’attribution de contrats sont donc monnaie courante aux dépens de la qualité de
l’infrastructure, souvent médiocre.
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2) Le nettoyage et l’éclairage des routes
Contrairement à la construction des axes de circulation, la collecte des déchets et l’éclairage
public apparaissent clairement comme des compétences municipales (articles 195 à 202, 219, 273 du
UP Act) car « il est du devoir de chaque municipalité d’assurer un service raisonnable dans les
limites de la ville d’éclairage public des rues et des places (article 7-a) […] de nettoyage des rues,
des places et des drains (article 7-c)».
Pour l’assainissement solide, chacune des municipalités est dotée d’un service de propreté
assuré par des employés municipaux qui ramassent les déchets urbains le long des routes. Il n’y a
aucun processus d’externalisation à des entreprises spécialisées, parfois internationales, dans la
propreté comme on a parfois pu l’observer à la fin des années 1990 dans certaines grandes villes
indiennes comme par exemple à Chennai avec Veolia Environnement à travers le contrat d’Onyx
(Tozza, Jeanneau, 2003) même si ces derniers n’ont pas duré. Si le secteur privé n’a jamais vraiment
réussi à s’implanter en Inde, on assiste par contre à une prolifération de partenariats avec des ONG
dans de nombreuses villes (Baud, Grafakos, Hordijk, Post, 2001 ; Baud, Post, Furedy, 2004), ce que
certains auteurs considèrent comme une forme de « privatisation sociale » du service (Arroyo
Moreno et alii, 1997, 1999). En revanche, ce type de partenariats innovants concerne beaucoup plus
rarement les petites villes, comme le précise l’association indienne des déchets solides :
« l’organisation se charge de collecter des informations sur la gestion des déchets dans les
municipalités de classe 1 et 2 (population supérieure à 50 000 habitants) » (National Solid Waste
Association of India177).
Document iconographique n°27: le service de propreté de Chandauli

Source : photographies de l’auteur

En l’absence d’EO (en conflit avec le maire), c’est le maire de Chandauli qui se charge de réunir les travailleurs
journaliers dans la salle de réunion de la mairie pour la comptabilité des horaires (première photographie). Bien qu’elle
soit déjà équipée de quinze conteneurs répartis dans chaque quartier (deuxième photographie), la municipalité a
procédé à l’achat de quinze nouveaux conteneurs qu’elle n’a pas encore disposés dans la ville (troisième
photographie).
177

La National Solid Waste Association of India est une organisation à but non-lucratif membre de l’International Solid Waste Association.Pour plus
d’infromation, on peut consulter les sites web suivants : http ;//www.nswai.com et http ;//www.nswai.org .
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Selon les villes, l’équipe du service de propreté est de taille variable mais compte au
minimum cinq employés permanents (titulaires) et une trentaine de journaliers (contractuels). Au
total, entre trente personnes au minimum et quarante personnes au maximum sont affectées au
service de propreté, ce qui est inférieur de moitié aux normes préconisées (2,8 pour 1000 habitants
selon Mishra, 2002). Seule la municipalité de Chandauli s’est dotée de conteneurs pour chaque
quartier, soit environ un conteneur pour 1000 habitants. Dans les autres villes, la population se limite
à laisser ses déchets en bordure de rue. Quelques petits conteneurs, peu utilisés sont présents dans
certains quartiers administratifs ou touristiques (cf.cartes n° 39, 40, 41, 42).
Document iconographique n°28: le ramassage des déchets à Kushinagar

Source : photographies de l’auteur

L’équipe municipale de propreté sillonne la ville une à deux fois par semaine dans un véhicule à moteur et ramasse les
déchets aux coins des rues et dans les conteneurs avant de les entreposer sur un terrain vague entre Kasia et
Kushinagar.

Les déchets sont entreposés hors des espaces densifiés, sur des terrains municipaux non habités, le
long des routes, ou à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville (cf. cartes n° 39, 40, 41, 42).
Document iconographique n°29: l’entreposage des déchets

Source : photographies de l’auteur

Les déchets restent visibles à l’intérieur même de la ville, ici respectivement dans une rue de Phulpur, sur un site
devant la maison du maire de Chandauli, ou encore pour Siddarthnagar, à la sortie de Tetri Bazar vers Naugarh. Quand
ils seront jugés trop volumineux, les tas d’immondices seront brulés puis bitumés.
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Il n’est pas prévu de traitement post-ramassage. Lorsque la décharge s’étend trop, la municipalité
procède à leur incinération et éventuellement leur enfouissement et leur bitumage. A contrario des
plus grandes villes, la production de déchets ne semble pas suffisante pour alimenter une économie
informelle de recyclage des déchets par les rag-pickers, ces populations défavorisées qui fouillent les
décharges et en tirer des ressources, comme à Coimbatore par exemple (Cavé, 2010). A ce titre, une
étude comparée de la gestion informelle des déchets selon la taille des villes reste à mettre en place
et pourrait souligner une volarisation différenciée des déchets par nature, ces derniers étant plus
organiques et moins riches que dans les grandes villes (où la disponibilité de composants
électroniques, de métaux et d’autres éléments recyclables est plus grande).
-Au niveau de l’éclairage public, des pylônes sont répartis sur les voies de communication
principales, habituellement les routes départementales construites par le PWD, mais ils sont financés
par la municipalité qui les entretient.
Document iconographique n°30: l’éclairage public municipal

Source : photographies de l’auteur

L’éclairage public par lampes halogènes se limite aux artères principales de la ville (1ère et 2ème photographie, respectivement
à Siddarthnagar et Chandauli) et la municipalité garde généralement un stock d’ampoules de rechange (3ème photographie). Le
reste des rues n’est généralement pas éclairé et contraint les habitants à la mise en place de stratégies compensatoires comme
des groupes électrogènes ou simplement des bougies comme dans une rue de Phulpur (4ème photographie). Mais certaines
municipalités ont mis en place des ampoules à incandescence, moins chères, dans plusieurs quartiers (dernière photographie,
prise à Kushinagar).

Tableau n°31 : éclairage public disponible dans les villes
Nombre
de
lampes halogènes
En 2010
+
Lampes
à
incandescence

Phulpur

Siddarthnagar

Chandauli

Kushinagar

12
Soit 1 lampe pour
1748 habitants
Non

17
Soit 1 lampe pour
1279 habitants
Non

12
Soit 1 lampe pour
1674 habitants
Non

20
Soit 1 lampe pour
899 habitants
Oui

Source : enquêtes personnelles
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Une équipe municipale, composée d’une à deux personnes selon les villes, spécialement
affectée au service de l’éclairage public, s’occupe de changer les ampoules et de réparer les
problèmes électriques courants.
Pour les habitants, l’éclairage public apparaît comme un signe positif du développement urbain. Très
clairement, entre les villages périphériques et les petites villes s’opère une distinction : la nuit, la
route principale des petites villes est habituellement allumée (si l’électricité est disponible), alors que
dans les agglomérations rurales, l’éclairage public est généralement inexistant. Mais les coupures et
le rationnement d’électricité (géré par le gouvernement régional) plongent régulierment la ville dans
l’obscurité.
Parmi les quatre villes visitées, la municipalité de Kushinagar apparait être la mieux éclairée la nuit.
L’axe principal du quartier touristique, pourtant très peu peuplé, est spécialement bien pourvu en
lampes halogènes.
C. La responsabilité confuse du service d’assainissement liquide
Le Uttar Pradesh Municipality Act consacre une partie de l’article 7 (h) à l’assainissement en
affirmant qu’il est du devoir de la municipalité de construire […] des toilettes, des urinoirs, des
drains, des travaux de drainage et d’assainissement ». Cependant, comme celle de l’infrastructure
routière urbaine, la répartition des compétences en matière d’assainissement liquide manque de
clarté car les modalités n’en sont pas explicitées précisément dans la législation. Elle met en relation
la municipalité et l’agence régionale du Jal Nigam qui doit lui fournir les infrastructures nécessaires.
1) L’exclusion traditionnelle de la problématique de l’assainissement par le Jal Nigam
D’un point de vue constitutionnel, la responsabilité de la gestion de l’assainissement revient
au gouvernement local. En revanche, la fourniture de l’infrastructure technique, trop lourde à mettre
en place, reste théoriquement à la charge de l’agence du Jal Nigam, l’agence technique régionale car
l’objectif de l’agence est le « développement et la régulation des services d’eau et
d’assainissement »178. Si certains ingénieurs du JN ont pu commencer à tracer des plans
topographiques pour un potentiel projet d’assainissement et de drainage des eaux usées, aucune

178

“The State Government Constituted a Corporation by the name of UTTAR PRADESH JAL NIGAM in the year 1975 which came into existence
with effect from 18th June 1975. Its area of operation extends to whole of Uttar Pradesh excluding Cantonment areas under an Act called as Uttar
Pradesh Water Supply & Sewerage Act, 1975. The basic objective of creating this corporation is development and regulation of water supply &
sewerage services and for matters connected therewith”. Site internet JN, http://www.upjn.org/index.aspx [consulté le 15 janvier 2012]
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étude n’a été menée à son terme179. La création d’un réseau d’assainissement conventionnel n’est pas
d’actualité dans les petites villes et les eaux sales peinent à être évacuées des axes de circulation. Or,
dans la région d’étude, le niveau de la nappe est peu profond et la terre, déjà gorgée d’eau et a du
mal à absorber les eaux grises et pluviales. Il en résulte des inondations dans les rues où se mêlent
eaux usées et eaux de mousson.
Document iconographique n°31: le problème de l’évacuation des eaux hors de la voie publique

Source : photographies de l’auteur
En l’absence d’un réseau d’assainissement, les eaux usées ont tendance à se répandre dans la rue, en traversant la chaussée par gravité
(première et seconde photographie) ou en stagnant sur les espaces piétonniers (troisième photographie). La situation empire pendant les
périodes de mousson (quatrième photographie). (Toutes les photographies ont été prises dans le centre de Chandauli).

Bien que la demande de nouveaux projets d’infrastructures soit officiellement censée émaner
du gouvernement local, ces derniers sont rarement au courant des possibilités financières que leur
offrent les programmes d’aides gouvernementaux. En revanche, l’agence du JN a une meilleure
connaissance de tels programmes. Ce sont donc les ingénieurs du JN qui soumettent de nouveaux
projets. Or, ces derniers considèrent que l’infrastructure d’assainissement reste secondaire par
rapport à celle de l’eau potable : « ce n’est pas la priorité de l’agence » dit l’ingénieur du JN de
Siddarthnagar180. Les projets d’infrastructures préparés par l’agence ont donc pour objectif
prioritaire l’élargissement de l’infrastructure en eau potable. On peut d’autant plus s’en étonner que,
de l’aveu du Chief Development Officer

d’Allahabad, l’absence d’une infrastructure pour

l’évacuation des eaux se fait d’autant plus sentir qu’en UP, « la terre est déjà gorgée d’eau et a du
mal à absorber les eaux. Il en résulte des inondations aggravées dans les rues ou se mêlent eaux
usées et eaux de mousson ».181

179

A SiddarthNagar par exemple, le JE du JN tient des plans précis de la topographie du terrain de la ville.
Contrairement aux autres villes étudiées, les bureaux du Jal Nigam du district de Siddarthanagar sont situés dans la ville éponyme, ce qui n’est pas
le cas à Chandauli, Phulpur et Kushinagar (où l’agence est respectivement localisée à Mughal Sarai, Allahabad et Padrauna). A ce sujet, voir encadré
n°13 (chapitre cinq).
181
Entretien Février 2009 à Allahabad au bureau du développement avec le Chief Development Officer.
180
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A propos de l’arbitrage entre infrastructure d’assainissement et infrastructure en eau potable,
les ingénieurs défendent l’argumentation du double rôle d’une augmentation de la quantité d’eau
potable distribuée. D’une part cela permettrait de répondre à l’augmentation de la demande en
eau liée à la croissance démographique de la ville; d’autre part, cette augmentation bénéficierait
indirectement à l’assainissement en augmentant la quantité d’eau rejetée dans la ville, ce qui
permettrait de drainer plus facilement les déchets. L’assainissement de la ville repose donc sur cet
effet de « chasse d’eau ». Bien que le besoin en assainissement soit pourtant l’une des priorités
majeures des petites villes, la culture des ingénieurs privilégie systématiquement celle de l’eau
potable. La planification d’un réseau universel d’eaux usées tout comme celle d’usines de traitement
n’est donc pas à l’ordre du jour dans les bureaux du JN.

2) Un système de « nalas » pour l’évacuation des eaux usées
A défaut d’un réel système conçu par le JN, une des missions majeures du gouvernement
local consiste à la fourniture d’un système d’évacuation à travers la construction de « nalas ».
Document iconographique n°32: les nalas des rues municipales

Source : photographies de l’auteur

Techniquement, le système de Nala consiste en un système gravitaire de caniveaux sommaires, construits au fur et à mesure
(sans plan d’ensemble) par la municipalité le long des routes.

La très grande majorité des appels d’offres lancés par le gouvernement local vise la
construction de ces nalas afin de chasser les eaux usées. Chacun des entrepreneurs de travaux
publics effectue individuellement son tronçon de « nalas » en fonction de la demande de la mairie.
Aucun des entrepreneurs mandatés pour conduire les projets d’assainissement urbain n’a été formé à
cette thématique technique ; ils ne bénéficient d’aucun conseil ou formation du Jal Nigam et ne
prennent pas en compte la topographie, l’altitude du terrain et les travaux déjà réalisés. Le principe
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gravitaire sur lequel repose le système des nalas peine donc à fonctionner efficacement et les eaux
s’évacuent très mal.
Enfin, les matériaux de constructions utilisés sont souvent de piètre qualité et les nalas se détériorent
rapidement, ce qui contribue à renforcer la stagnation des eaux usées sur la voie publique.
Document iconographique n°33: la conception non intégrée des nalas

Source : photographies de l’auteur

A Siddarthnagar, le Junior Engineer du JN déplore que, faute de coordination, le travail des entrepreneurs de travaux
publics ne puisse pas se faire selon les plans topographiques de la ville qu’il avait lui-même réalisés pour un projet
finalement avorté du JN (première photographie). Cela éviterait certaines aberrations responsables de la non-évacuation des
eaux usées et de leur stagnation (seconde photographie), notamment lorsque le nala aboutit sur une voie publique (troisième
photographie). Selon l’ingénieur, les usagers, non éduqués à la problématique de l’assainissement, sont en partie
responsables de ce dysfonctionnement, par exemple lorsqu’ils bouchent une partie du nala afin de le franchir plus aisément
(quatrième photographie) .

Sans vision d’ensemble, ces nalas constituent une sorte de réseau d’assainissement de second
choix, certes moins cher mais également beaucoup moins performant. Pour parer aux défauts dans
leur conception et leur mésusage, l’équipe de propreté de la mairie est chargée de curer les nalas et
les drains qui se bouchent de temps à autres ou de creuser des tronçons de fortune.

Document iconographique n°34: l’entretien des nalas par l’équipe municipale

Source : photographies de l’auteur

Les nalas sont souvent obstrués par les déchets (première photographie, dans une rue de Phulpur), un employé municipal
est alors chargé de les déboucher (seconde photographie, également à Phulpur). Les employés municipaux peuvent aussi être
chargés de creuser à la bêche des tronçons de fortune lorsque le nala est trop court pour rejoindre son réceptacle (troisième
photographie) ou lorsque la rue en est dépourvue
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La municipalité oriente une partie de ces nalas vers les routes construites par le PWD car la
plupart d’entre elles sont pourvues d’un système de drainage d’une capacité relativement importante.
Lors de la construction de ses routes, l’agence PWD prévoit en effet la mise en place de drains de
dispersion parallèles à l’axe de circulation afin de les préserver des inondations.
Document iconographique n°35 : le système de drainage des routes PWD

Source : photographie de l’auteur

La première photographie montre la construction à Siddarthnagar d’un drain pierré par les ouvriers du PWD. La
deuxième photographie permet d’apprécier la largeur de l’un d’entre eux mis en place à Chandauli. Dans les axes
centraux, comme dans la dernière photographie, prise à Phulpur, ces drains de dispersion sont généralement
couverts par des dalles afin d’éviter toutes chutes accidentelles des habitants et limiter leur obstruction par les
déchets.

L’ensemble des eaux usées s’évacue dans les étangs, des espaces vagues ou d’anciens réservoirs
autrefois utilisés à des fins de rituels religieux (cf. « réceptacles eaux usées » sur la carte). Ils ne sont
pas nécessairement situés hors de la ville. Une grande partie des eaux est aussi rejetée dans des
rivières (dénommées pour l’occasion par les habitants comme « main nala », cf. cartes n° 39, 40, 41,
42).
Document iconographique n°36: les réceptacles des eaux usées

Source : photographie de l’auteur

L’urbanisation de la ville a converti les water tanks (les anciens réservoirs traditionnels d’eau autrefois réservés
l’irrigation) comme les principaux réceptacles des eaux usées de la ville (première photographie). Une partie des eaux peut
aussi stagner dans des cuvettes naturelles initialement non prévues à cet effet (seconde photographie) ou être dirigées vers le
« main nala » , une rivière urbaine qui parcourt la ville (troisième photographie) et qui draine les déchets hors de la ville
(quatrième photographie). (Prises de vue à Chandauli pour les trois premières et Kushinagar pour la quatrième).
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Enfin, on a pu observer la réutilisation d’une partie de ces eaux sales pour des usages agricoles, une
partie des champs aux alentours de la ville étant en partie irrigués par cette ressource. Cependant,
sans enquêtes plus poussées à ce sujet, il est difficile d’évaluer l’importance de cette réutilisation des
eaux.
Document iconographique n°37: l’utilisation des eaux usées

Source : photographie de l’auteur

Une partie des eaux usées irrigue les champs qui bordent la ville (première et seconde photographie, à
Phulpur). Plus étonnant, il existe une activité de pêche qui se développe sur certains réceptacles des eaux usées
(ici sur deux water tanks de Chandauli sur les autres photographies).Des recherches supplémentaires sur la
réutilisation de ces eaux seraient bienvenues pour éclairer cette thématique, non traitée par ce travail de
doctorat.

La municipalité construit les nalas le long des rues mais ne construit pas le raccordement des
habitations au système. Ce sont donc les habitants qui doivent eux-mêmes réaliser la jonction entre
leur habitation et le système public mais beaucoup de foyers ne le font pas. Les eaux domestiques
usées sont donc évacuées par là où elles le peuvent. Or, depuis 1993 et l’interdiction des toilettes
sèches par l' « Employment of Manual Scavengers and construction of Dry Latrines (prohibition) »,
le bon fonctionnement d’un service public d’assainissement est d’autant plus nécessaire pour chasser
les eaux usées des ménages.
Encadré n°12
Le ramassage manuel des excréments humains
Le « Manual Scavenging » désigne la pratique quotidienne de ramassage manuel des excréments
humains issus « toilettes sèches » (c’est-à-dire, des toilettes sans système moderne d’évacuation
des eaux usées) encore présentes dans le sous-continent indien. En 1993, l' « Employment of
Manual Scavengers and construction of Dry Latrines (prohibition) » interdit officiellement
l’usage des toilettes sèches afin d’abolir ce travail dégradant, réalisé par des groupes
d’intouchables182, à 80% des femmes. Cette décision politique est donc non seulement hautement
symbolique mais porte aussi des enjeux techniques. L’assainissement doit désormais se faire par
une évacuation liquide et gravitaire selon un effet de « chasse d’eau » avec la mise en place de
système d’assainissement moderne. Malgré un plan national d’action pour son éradication avant
182

Le rapport à la pureté rituelle dont Louis Dumont (Homo hierarchicus, Paris, Gallimard, 1966) a fait le critère dominant du système des castes est
ici très pertinent.
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2007 (National Action Plan for the Total Eradication of Manual Scavenging), la pratique subsiste
toujours dans de nombreuses villes en 2011 car plus de 12,5 millions de foyers ne sont toujours
pas raccordés à un réseau d’assainissement, même sommaire (Sengupta, 2011). La mission de
surveillance gouvernementale de Delhi, Samajik Suvidha Sangam183, estime ainsi qu’en 2011,
37% des excréments humains de l’Inde urbaine seraient toujours ramassés manuellement par 1,3
millions de travailleurs Dalits.
Enfin, on ne peut parler de « manual scavenging » sans évoquer, l’ONG Sulabh international qui
depuis les années 1970, s’est affirmée par ses actions comme un acteur emblématique de la lutte
contre le ramassage manuel des excréments humains en Inde et dans le monde184.
	
  

Alors que la déficience d’autres services, comme l’eau potable, peut être contournée par des
« stratégies compensatoires » (Zérah, 1999), les problèmes liés à l’absence d’un service
d’assainissement sont beaucoup plus difficiles à résoudre pour les usagers. Les stratégies
individuelles, avec la mise en place de fosses septiques domestiques par exemple, ne sont pas
accessibles à la majorité des habitants qui doivent se contenter de se rendre dans les champs ou dans
la rue. Pour les foyers équipés de fosses septiques, la vidange n’est pas prise en charge par la
municipalité.
Pour les habitants ne disposant pas de toilettes privées, la municipalité est censée installer des
toilettes publiques mais le nombre de ces installations restent très insuffisant.
On a dénombré entre une et deux toilettes publiques seulement par ville d’étude.
Tableau n°32: équipement en toilettes publiques selon les villes
Nombre
de
toilettes publiques

Phulpur
1

Siddarthnagar
1

Chandauli
1

Kushinagar
2

Source : d’après le Nagar Panchayat de chacune des villes

Ces toilettes sont très anciennes et en très mauvais état, les autorités municipales elles-mêmes ne
savent plus qui les a financées et parfois même où elles sont situées dans la ville, ce qui témoigne du

183

Créé après la publication du Delhi Human Development Report de 2006, « Samajik Suvidha Sangam, Mission convergence » est un programme mis
en place par le gouvernement de Delhi pour coordonner les actions de différents départements gouvernementaux avec celles des Community Based
Organizations pour améliorer les conditions de vies des populations les plus vulnérables. A ce sujet, voir : http://www.missionconvergence.org
184
Fondée dans les années 1970 par le charismatique Dr. Bideshwar Patnak, « Sulabh international », la plus grande ONG indienne (un peu plus de
50 000 membres), élabore de solutions techniques et gestionnaires innovantes (les plus récentes sont les « Sulabh Complexes », un système de toilettes
publiques payantes créées en 2007, générant du bio-gas et des fertilisants biologiques, utilisées par presque dix millions d’usagers après seulement 4
années de service) pour lutter contre le ramassage manuel des excréments. L’ONG accompagne également les Dalits dans leur reconversion
professionnelle en mettant en place des ateliers de formations. Collaborant avec de nombreuses institutions, notamment internationales (USAID,
Banque Mondiale, Commission Européenne, British Council…), le Dr. Bideshwar Patnak a remporté en 2009 le Stockolm Water Prize pour son action
sociale (cf. http://www.sulabhinternational.org).
De manière plus anecdotique, le « musée des toilettes » , localisé à Delhi et dédié à l’histoire de l’assainissement et des toilettes est régulièrement cité
par la littérature médiatique (cf. http://www.sulabhtoiletmuseum.org). Enfin, pour l’année internationale des toilettes, les Nations Unies avaient invité
36 travailleuses à défiler aux cotés de mannequins professionnels.
(Cf. http://www.news.bbc.co.uk/2 :hi/south_asia/7489296.stm [consulté le 15 janvier 2012] )
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profond désintérêt des gouvernements locaux pour cette problématique qui concerne avant tout une
frange marginale de la population de leur ville.
Dans les petites villes étudiées, ce sont les désagréments liés à l’absence d’assainissement
hydrique qui apparaissent comme l’une des priorités majeures pour les habitants.
Tableau n°33 : évaluation des services publics en 2009 selon les habitants :
Parmi ces services municipaux185, lesquels sont les plus problématiques selon vous?
1:
Assainissement
liquide
2: Eau potable
3: Propreté des rues
(déchets solides)
4: Routes
5: Eclairage public
6: Nettoyage des
tanks
7:
Toilettes
publiques
8:
Parcs
et
plantation d’arbres

Kushinagar
1

Chandauli
2

Siddarthnagar
1

Phulpur
2

3
2

1
4

3
2

1
3

4
8
5

5
3
7

4
5
8

5
4
6

6

6

6

8

7

6

7

7

Source : classement généré par enquête personnelle (sur le mode d’échantillonnage des foyers, voir la note de bas de page n°27 p22)

C’est le dénominateur commun aux quatre cas d’étude : en l’absence d’un véritable système
d’assainissement fonctionnel, les villes baignent littéralement dans leurs eaux sales qui peinent à être
évacuées. Avant celui de l’eau potable186, c’est le principal problème que cite la majorité ménages
interrogés.
La régulation efficace de ce problème apparait pourtant peu réalisable pour l’instant étant donné la
confusion qui règne pour sa prise en compte:
- le Jal Nigam se décharge de la construction d’un réseau d’assainissement qu’il considère comme
secondaire par rapport aux infrastructures d’eau potable :
- le Public Work Department met en place un système sommaire de drainage le long des routes qu’il
construit, pour éviter l’inondation de la chaussée, mais ce système se fait indépendamment du reste
de la ville,

185

Le service d’électricité n’apparait pas dans ce classement car il n’a pas été décentralisé à la municipalité et reste une prérogative du gouvernement
régional. Cependant, avec l’assainissement liquide, il est le service dont les habitants se plaignent le plus à cause de ses horaires intermittents et de ses
coupures intempestives qui contraignent leur vie quotidienne (voir la fin du chapitre 5 de cette thèse sur le service d’eau qui y fait allusion). Pour des
informations précises sur les problèmes énergétiques de l’Inde, on peut consulter les écrits de Joel Ruet à ce sujet, notamment Privatising Power Cuts ?
Ownership and Reform of State Electricity Boards in India, New Delhi, Academic Fondation, with the Centre de Sciences Humaines, 2005, 339 pages
186
On procède à une analyse précise de ce service dans le chapitre suivant.
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- le gouvernement local s’occupe quant à lui de la construction au jour le jour d’un système de
« nalas » mais sans prendre en compte les plans de niveau topographique élaborés par le Jal Nigam
(lorsqu’ils existent).
- les habitants semblent peu sensibilisés à l’insalubrité, notamment sur les risques liés à la
consommation de produits agricoles et halieutiques issus de la réutilisation des eaux usées.
Le manque de clarification dans la répartition des compétences entre les différents acteurs
concernés empêche une planification intégrée et concertée. La mission du gouvernement municipal à
gérer au mieux le service de voirie est donc une priorité indispensable. Or, la confiscation par les
élites traditionnelles du gouvernement local et la corruption endémique de l’administration
municipale qui en résulte ne risquent-elles pas d’avoir un impact sur la diffusion du service de
voirie ? N’observe-ton pas une transposition des inégalités dans la voirie gérée par la municipalité?

II. Le service de voirie : un révélateur des enjeux de la réorganisation des pouvoirs.
L’observation empirique du service de voirie révèle plusieurs enjeux. Tout d’abord, puisqu’il
s’agit de l’une des principales activités des municipalités, la diffusion de ce service dans la ville le
place au centre d’enjeux politico-économiques qui révèlent les changements issus de la
décentralisation (A).
Au-delà des processus de discrimination observés dans d’autres agglomérations indiennes et
qu’il faut relativiser pour les petites villes étudiées, les enjeux du service de voirie dépassent
l’échelle locale et posent des questions, en termes de partage des compétences et de coordination
institutionnelle, sur la place à donner aux municipalités au sein d’un ensemble d’acteurs publics qui
leur préexistent (B)
A. Les enjeux politico-économiques de la diffusion du service municipal de voirie.
Dans le contexte de centralisation du pouvoir au niveau municipal par une oligarchie locale (cf.
chapitre 3), il est légitime de se demander dans quelle mesure la diffusion du service de voirie a pu
favoriser un accroissement des discriminations vis-à-vis des minorités.
L’observation objective de la diffusion géographique du service de voirie dans chaque ville
contredit l’idée d’une discrimination à l’égard des minorités (1). Les élites locales dirigeantes ont un
intérêt politique et économique à ne pas capturer les infrastructures à leur profit (2). Au contraire, les
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quartiers Scheduled Castes apparaissent même privilégiés par l’implication locale du gouvernement
régional (3).
1) Quelle différenciation spatiale du service de voirie de la municipalité?
Une étude récente de la Banque Mondiale dans des villages d’Inde du Sud conclut que la
décentralisation des services d’assainissement et de propreté peut conduire à privilégier les quartiers
des élites politiques locales, plus propres, aux dépens du reste du village, moins bien nettoyé. Cette
confiscation des services d’assainissement et de propreté serait favorisée par le manque
d’information des habitants vis-à-vis des activités des membres du Panchâyat qui en profiteraient
pour définir une gestion locale à leur profit (Ban, Gupta, Rao 2008). L’observation des services de
voirie dans les quatre petites villes étudiées tend à montrer une confiscation de ces services
municipaux par les élites locales beaucoup plus nuancée. La répartition spatiale du service de voirie
apparait homogène et les différences semblent plus liées à la situation géographique et historique des
routes dans la ville plutôt qu’à un véritable favoritisme de certains quartiers par rapport à d’autres.
a-Un service de voirie plutôt homogène dans sa médiocrité
Pour le ramassage des déchets solides et le nettoyage des voies, il n’y a pas de différenciation
flagrante selon les quartiers. Mis à part le cas particulier du quartier touristique de Kushinagar qui
bénéficie d’une plus grande attention, l’ensemble des quartiers de chaque ville est jonché de détritus
de manière similaire. Les rues les plus régulierment nettoyées sont aussi les plus utilisées, comme les
rues de marché ou les axes principaux, et restent donc au final les plus sales. Contrairement aux
observations faites dans l’étude de la Banque mondiale dans les villages, les enquêtes de terrain dans
les petites villes ne permettent pas d’observer de différenciations flagrantes du service de propreté au
profit des quartiers les plus riches ou habités par les élites urbaines et au dépens des quartiers les plus
pauvres ou peuplés de Dalits. A Chandauli par exemple, l’habitation du maire est contigüe d’un
ancien bassin reconverti en petite décharge pour le quartier (voir troisième photographie du
document iconographique n° 29). A Kushinagar, le quartier de la résidence du maire, situé sur un des
axes commerciaux de la ville, ne bénéficie pas d’un traitement de faveur par rapport aux autres. Il
n’y a donc pas de discrimination à l’égard de certains quartiers dans le nettoyage des rues.
En ce qui concerne l’état matériel du revêtement des axes routiers, les voies urbaines conçues
par le PWD sont habituellement en meilleure condition que celles conçues par la municipalité. La
présence de larges drains, généralement recouverts, permet à ces voies de ne pas être inondées par
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les eaux usées et donc de moins se détériorer. En raison de leur situation spatiale centrale dans les
villes et de leur intense utilisation quotidienne, elles bénéficient d’une meilleure prise en charge par
les services municipaux d’entretien : ces axes routiers disposent généralement de l’éclairage public
municipal, d’un nettoyage régulier et sont réparés plus souvent que les autres. En comparaison, le
reste des rues strictement municipales apparaît soumis à de plus importantes dégradations matérielles
qui vont en s’aggravant avec l’éloignement géographique du centre historique vers les quartiers
périphériques, généralement moins

bien desservis. Dans les quartiers centraux, certaines rues

municipales anciennes présentent un empilement successif de différents revêtements (pavés, ciment,
goudron). Les rues les plus récentes ne sont généralement pas goudronnées et sont situées la plupart
du temps dans les espaces les moins densément peuplés.
L’observation empirique de la recherche du terrain permet d’affirmer qu’en 2009-2010,
aucun des quartiers des quatre villes n’est directement discriminé par une absence d’infrastructure de
voirie. Même les élus en conflit avec le maire parviennent à faire construire ou rénover la voirie de
leur quartier. C’est le cas par exemple de l’élu musulman de Siddarthnagar qui a obtenu un
financement pour le repavement d’une rue ou encore des habitants SC du quartier n°2 de Chandauli
où la municipalité vient d’installer un éclairage public par lampes à incandescence. C’est là un
aspect positif de la décentralisation : la confiscation des infrastructures au profit des élites, observée
dans d’autres agglomérations, semble à relativiser dans le cas des petites villes étudiées. Nous allons
à présent montrer pourquoi.
b-un favoritisme des quartiers pauvres
La thèse d’une non-différenciation dans la dotation en infrastructures de voirie est difficile à
démontrer rigoureusement pour la construction de routes et de nala. Pour cela, il faudrait connaitre
les sommes investies dans un même quartier au cours des années. Or, les limites administratives
changent à chaque élection et ces données ne sont pas disponibles pour chacune des villes.
Cependant, la version provisoire du budget de Chandauli pour l’année 2008-09 offre une image qui
contredit l’idée d’un détournement des financements au profit des élites des quartiers riches de la
ville. Ainsi, pour 2008-09, la municipalité de Chandauli a orienté les dépenses d’infrastructure de
voirie, comprenant routes goudronnées et pavées ainsi que nalas, de manière égale entre les quartiers
tout en privilégiant très fortement les deux quartiers les plus peuplés de Dalits, les quartiers SC n°1,
n°2 et n°3 (alors que le maire de Chandauli, de caste brâhmane, réside dans le ward n°13 , cf.
chapitre 3)
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Graphique n°7 : Répartition selon le quartier de 100 roupies destinées à la construction de
routes et de nalas d’après le budget de Chandauli pour 2008-09.

Source : documents de Chandauli Nagar Panchayat pour l’année 2008-09

Dans la version provisoire du budget de construction de routes et de nalas pour l’année 200708, sur 100 roupies, il était prévu de dépenser en moyenne aux alentours de 4 roupies par quartier
hormis les quartiers dalits n°1 et n°2 avec respectivement 16,36 et 31,36 roupies. Lors de la
rédaction de ce budget provisoire, la municipalité privilégiait donc les deux quartiers les plus
pauvres et les plus peuplés de Dalits afin de les mettre au niveau du reste de la ville.
Document iconographique n°2 : les axes de circulations d’une partie excentrée de la ville de
Chandauli.

Source : photographies de l’auteur

Les rues les plus excentrées du centre ville, ici à l’ouest du ward n°2 de Chandauli, sont encore des chemins de terre pour la plupart
d’entre elles (première et seconde photographies). Les routes principales sont pavées, mais souvent recouvertes par la végétation et
nécessitent une remise à niveau (troisième photographie).

L’observation empirique du quartier n°2 permet d’expliquer en partie cette somme importante
de plus de 30 roupies par personne en partie par une situation géographique excentrée d’une partie
des ilots d’habitations du secteur, mal desservis par des routes en terre ou mal pavées, qui reçoivent
de fait moins d’attention que les quartiers centraux. De manière assez intéressante, le quartier n°13
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où résidait pourtant le maire de Chandauli, de caste brâhmane, n’est pas privilégié par rapport aux
autres quartiers avec 4,87 roupies sur 100 disponibles pour toute la ville. La capture des
infrastructures au profit des élites est donc loin d’être évidente ici. De même, le quartier n°6, où
habite un fervent adversaire politique du maire n’est pas discriminé avec 4,54 roupies sur 100
(cf.graphique n°9, quartier n°6). La politique de développement urbain semble apparemment suivre
une logique d’homogénéisation plutôt que de fragmentation. Les municipalités procèdent à la
construction des voies selon une logique de rattrapage historique afin de mettre tous les quartiers au
même niveau. Ainsi, les quartiers n°15 et 12, anciens, densément peuplés et déjà bien pourvus en
routes et nala, n’avaient besoin que de 1,5 et 2 roupies respectivement.
En réalité, cette politique de diffusion du service municipal à l’ensemble des quartiers
s’explique par une double incitation politique et économique issue de la réorganisation des pouvoirs
du gouvernement local
2) Les incitations des élus municipaux dans la diffusion équitable du service de voirie
Cette politique de diffusion du service de voirie à l’ensemble de la ville, y compris les
quartiers peuplés des minorités peu représentées par l’oligarchie municipale, s’explique par les
nouvelles opportunités produites par la réforme de décentralisation. La réorganisation des pouvoirs
fait apparaitre chez les décideurs locaux un intérêt économique et un intérêt politique qui conduisent
à un développement plus homogène de la voirie.

Réalisation : Rémi de Bercegol
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a-Une incitation économique : la corruption locale vectrice de diffusion du service de voirie
Si une partie des élus se défend de prises d’intérêt dans les projets de construction de la ville,
l’autre s’exprime tout à fait librement à ce sujet car elles considèrent cette action comme légitime et
efficace. Ainsi en est-il par exemple du vieil élu local du ward n°7 de Kushinagar. En tant que
personnalité de la ville, il a participé à la construction physique de la ville en jouant au départ le
« broker » (intermédiaire/entremetteur) entre les entreprises et la municipalité puis il s’est lui-même
installé en tant qu’entrepreneur et procède à la construction de routes et de chaussées. Plus
récemment, il s’est mis à l’éclairage public en fournissant à la municipalité les infrastructures
nécessaires. Selon lui, la décentralisation, en dotant la municipalité de financement et en lui donnant
le pouvoir de procéder à la direction et l’attribution des appels d’offres locaux a permis une nette
accélération des projets de développement. De son point de vue, la légitimité du cumul de ses actions
d’entrepreneur privé et de représentant politique ne doit pas être remise en cause puisque « la
municipalité a tout intérêt à construire le maximum pour tout le monde »187. En effet, il existe bien
un intérêt collectif et politique puisque finalement, les projets de développement public profitent à
l’ensemble de la ville. Mais l’intérêt est surtout économique pour les élus locaux-entrepreneurs qui
bénéficient de toujours plus de contrats, qu’ils s’auto-attribuent, et qui ont tout intérêt à maximiser le
nombre des travaux de développement dans la ville, afin de prendre une dîme sur chaque contrat
attribué.
A propos de l’analyse du développement réussi de Gobindgarh, une petite ville industrielle
du Punjab, l’économiste Amitabh Kundu avait relevé que les pratiques traditionnelles de
commissions, où le broker (l’intermédiaire financier) est l’acteur incontournable de tout accord
commercial, permettent de faciliter les transactions (Kundu, 2001). On retrouve cet argument du
« brokerage » dans une étude de Frédéric Landy et Girish Kumar à propos de la corruption qui
entache le système public de distribution (PDS)188 : « cette corruption [s’explique par l’examen] des
pratiques sociopolitiques comme le patronage et le brokerage qui imprègnent la vie quotidienne
indienne » (Landy, Kumar, 2009, p2). Considéré comme légitime par les élus, le système quasiinstitutionnalisé de corruption locale agit paradoxalement comme un lubrifiant efficace qui permet la
construction des infrastructures routières. On adhère ici à l’observation de l’universitaire Edward
Chen à propos de la Chine qui avait admis lors d’un discours prononcé le 9 Juin 1994 devant le Club

187

Entretien du 27 Février 2009 avec un entrepreneur privé de travaux publics à Phulpur.
Le PDS est un programme national de sécurité alimentaire qui distribue des rations ( riz, sucre, farine et kérosène ) aux consommateurs les plus
pauvres via un réseau de Fair Price Shops ( -FPS- « Magasins aux prix justes »). Le PDS souffre de pratiques de corruption tant dans l’obtention de la
ration card ‘ (« carte de rationnement ») qui en conditionne l’accès aux foyers que dans la revente et le détournement de la marchandise subventionnée
à des fins privées et lucratives (comme on a pu notamment l’observer lors des enquêtes à Chandauli). A propos de la politique alimentaire de l’Inde,
consulter l’ouvrage de Frédéric Landy, Feeding India. The spatial parameters of food grain policy, Manohar, 2008.

188

	
  

221	
  

des Correspondants de la presse étrangère que « la corruption, à petite échelle, agit parfois comme
un lubrifiant pour arriver à des résultats » (cité par Lecorre, 1994, p30).
Néanmoins, cette diffusion géographique des services de voirie dans la ville,
indépendamment des quartiers, se fait au détriment de la qualité des matériaux utilisés. Par exemple,
dans le quartier n° 3 de Siddarthnagar, le représentant local se plaint de la fragilité du ciment des
nalas récemment construits. Selon lui, en raison des commissions importantes empochées par une
partie des élus et de l’administration, l’entrepreneur a été contraint de réduire les quantités de
ciment.
Document iconographique n°39 : la mauvaise qualité des infrastructures de voirie

Source : photographies de l’auteur

La construction des rues et des nalas par les entrepreneurs de travaux publics locaux (première photographie) est sujette à des
détournements de financements qui induisent une moindre qualité. Sur la seconde photographie, un habitant mécontent donne
un coup de pieds dans un nala récemment construit par la municipalité de Siddarthnagar pour nous montrer son manque de
solidité en raison des économies faites par l’entrepreneur sur le ciment. La troisième photographie, prise à Chandauli, présente
un autre exemple similaire avec une rue récemment livrée mais qui commence déjà à se disloquer. Prise à Phulpur, la dernière
photographie montre un autre exemple de détérioration avancée.

b-Une diffusion motivée politiquement : la pression du parti dominant et intérêt électoral
Le maire a aussi une incitation politique à multiplier les projets d’infrastructure. Plutôt que de
confisquer une partie des infrastructures au profit de son quartier ou de son groupe social, le maire a
tout intérêt à assurer sa légitimité politique locale qui lui permet en contrepartie d’une part d’assurer
la rentabilité économique de son mandat et d’autre part de pouvoir prétendre à une carrière politique
au sein du parti dominant lorsqu’il y est affilié. Cette stratégie politique de diffusion homogène du
service est donc doublement avantageuse pour le maire : au niveau municipal vis-à-vis de son
électorat et au niveau régional vis-à-vis de son parti politique.
Dans la ville, le service de voirie bénéficie par nature d’une forte visibilité car les usagers
empruntent quotidiennement les axes routiers. Ils sont les témoins directs des travaux de
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développement, de l’éclairage des rues ou de leur nettoyage. En contentant l’ensemble des habitants,
indépendamment de leur appartenance religieuse, ethnique et politique ou de leur localisation
géographique dans la ville, le maire peut rappeler quotidiennement à l’électorat urbain son action
publique.
De plus, en tant qu’entrepreneur politique189, le maire reste lié aux politiques de régulation du
gouvernement régional, actuellement dirigé par le BSP, pro-dalits. Son action locale doit s’inscrire
dans la ligne directrice du parti politique dominant, s’il veut espérer pouvoir y faire carrière. Or, le
parti BSP souhaite continuer à s’assurer l’adhésion de son électorat Dalit par la mise en place
d’actions publiques spécialement orientées. Ainsi, depuis 2008 le programme Kanshi Ram
s’applique à remettre à niveau les quartiers peuplés de Dalits, généralement plus défavorisés (cf.
carte « action DUDA »). Le parti politique dominant au niveau régional assure ainsi un contrôle
local des activités municipales en s’appuyant sur l’ambition politique du maire qui applique les
recommandations de ses supérieurs hiérarchiques. On comprend ainsi que le maire de Chandauli,
rallié à contre-cœur au BSP lors de son élection (cf. chapitre 3) a tout intérêt à privilégier la remise à
niveau des quartiers excentrés, majoritairement peuplés de Dalits. On a là une illustration de ce
qu’observait le politologue Iffath A.Sharif à propos du Sri Lanka : « rendre les politiciens
dépendants des votes des groupes ethniques autres que les leurs, peut les encourager à diminuer les
discriminations envers les minorités (Sharif, 2011, p277). La décentralisation, en développant les
opportunités économiques locales et les ambitions politiques, semble favoriser à court et moyen
terme l’intégration des minorités et des quartiers traditionnellement défavorisés.
3) Le programme Kanshi Ram et la remise à niveau des quartiers Dalits.
Depuis mi-2008, le gouvernement régional s’implique directement dans la gestion de la ville
avec la reprise en main complète de certains quartiers de Dalits par la District Urban Development
Authority (DUDA) dans le cadre du programme Kanshi Ram, mis en place par Mayawati190. Il s’agit
plus d’une remise à niveau de quartiers défavorisés que de leur mise en valeur par rapport aux autres.
DUDA coordonne intégralement le développement urbain de certains quartiers (cf. Carte « action
DUDA »), de la voirie aux habitations individuelles, en passant par l’eau potable ou les toilettes.

189

Voir Chapitre 3. I.C.
En Uttar Pradesh, Mayawati a été élue par les Dalits avec un programme pro-Dalits. Depuis mi-2008, dans les agglomérations urbaines, les quartiers
d’intouchables, traditionnellement les plus défavorisés, sont directement pris en charge par l’Etat régional, via le programme « Kanshi Ram » (cf.
première partie, chapitre sixième, II. A)
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Document iconographique n°40: le quartier DUDA du ward n°5 de Siddarthnagar
Le Programme Kanshi Ram est un projet
spécialement lancé par Mayawati ministre en
Chef de l'Uttar Pradesh. L’objectif est
l’amélioration des conditions de vie des habitants
des bidonvilles des les zones particulièrement
défavorisées. Au niveau de l'Etat régional, le
projet est coordonné par la SUDA (la State Urban
Development Agency). Au niveau du district, c'est
la DUDA (District Development Urban Agency),
présidée par le Magistrat du District qui se charge
de
coordonner
les
différentes
agences
gouvernementales en vue de financer des projets
de développement. Pour être éligible au
programme Kanshi Ram, il faut que le quartier
visé soit peuplé en grande majorité de Dalits. Le
programme permet la construction de logements,
de toilettes, de point d'eau 'pompe à eau) ainsi
que de rues et de places dans les quartiers Dalits
essentiellement.

Source : photographies de l’auteur

Pris en charge par la DUDA, le quartier n°5, fortement peuplé de SC, dispose d’une infrastructure de voirie de bonne qualité.
Les rues et les places ont été pavées, équipées de nalas (ces caniveaux sont couverts pour une partie) ainsi que de pompes à
eau.

DUDA fédère seize départements et agences techniques. Convoqués par le District Magistrate, les
représentants des différentes institutions publiques élaborent une action planifiée pour la remise à
niveau des quartiers. Les prérogatives et les actions de la DUDA peuvent différer selon les besoins
prioritaires des districts. Par exemple, à Siddarthnagar, DUDA fournit l’intégralité des services
essentiels à la population prise en charge. A Chandauli en revanche, certains services comme l’eau
potable restent du ressort de la municipalité et DUDA concentre son action sur le logement social
des populations avec l’appui du UP Housing and Development Board et des programmes
d’éducation pour les femmes. Depuis l’interdiction des toilettes sèches, ces dernières, qui devaient
auparavant évacuer les excréments des ménages, bénéficient de formation à la couture et à la
poterie.
Dans les quatre villes étudiées, les activités

de l’agence régionale DUDA sont

prioritairement orientées vers les bidonvilles des secteurs administratifs n°1, n°2 et n°3, les plus
peuplés de Dalits. Cependant, des poches de bidonvilles plus dispersés dans la ville peuvent aussi
être prises en charge. Pour s’enquérir des besoins locaux, DUDA travaille directement avec des
informateurs locaux contactés par des émissaires de l’agence. Ces derniers, habituellement en conflit
plus ou moins ouverts avec les élus municipaux, ne participent pas à la politique municipale qu’ils
pensent « corrompue »191 et préfèrent se tourner directement vers l’assistance du gouvernement
régional. Il s’agit le plus souvent de leaders micro-locaux de quartiers qui cherchent à obtenir ou
191

	
  

Interview de l’un des informateurs locaux de Duda en Juillet 2008 à Chandauli.
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conserver une reconnaissance sociale de la part des habitants. Peu engagés idéologiquement à un
parti régional particulier, habituellement OBC, leur militantisme politique est avant tout un
militantisme pragmatique qui s’est révélé avec l’opportunité que représente la mise en place du
programme Kanshi Ram. Contrairement à la plupart des élus de la municipalité, ils n’ont pas
d’intérêt financier à prendre part aux travaux de développement de la ville car ils ne peuvent pas
faire office d’intermédiaire entre Duda et les entrepreneurs de travaux publics, les marchés d’offres
publiques étant directement gérés et sanctionnés par les agences techniques concernées.
Bien que cette organisation, dirigée au niveau régional, soit un exemple de réussite de la
coordination des différentes institutions, elle est par nature contre l’affirmation d’un pouvoir
municipal sur le territoire de la ville. Les gouvernements locaux ne sont d’ailleurs pas dupes de cette
intrusion régionale dans l’espace urbain municipal. Dans chacune des villes, le maire est très critique
vis-à-vis de la DUDA qu’il considère comme un obstacle à l’étendue de son pouvoir sur la ville.
Cependant, ce maintien de l’Etat au niveau local s’explique pour des raisons politiques : le parti BSP
doit assurer clairement la visibilité de ses actions au niveau local. Par le contournement du
gouvernement local, il s’agit donc de s’implanter territorialement dans la ville. Cette territorialisation
passe par la personnalisation des programmes de développement, que les habitants attribuent à
Mayawati, et signifie en substance aux élites municipales qu’elles restent dominées par les élites
régionales. La relation de l’Etat avec les municipalités, bien que transformée depuis la
décentralisation des pouvoirs, reste bien dominée par le gouvernement régional.
Les différenciations dans le service de voirie dans les villes sont donc limitées et ne sont pas
directement dues au gouvernement local lorsqu’elles existent. Le maire, les représentants élus, les
entrepreneurs et les fonctionnaires municipaux ont au contraire tout intérêt à coopérer et à multiplier
les travaux de routes et de nalas d’un point de vue politique et économique. Si certaines populations
sont discriminées, c’est par la médiocrité des matériaux utilisés plus que par l’absence totale
d’infrastructure. A contrario de l’action municipale, l’implication de l’Etat régional peut permettre
de clairement discriminer un quartier plutôt qu’un autre. Ces quartiers favorisés par des plans de
développement spécifiques sont symboliquement, politiquement ou économiquement importants
pour le gouvernement régional, comme des quartiers Dalits, ou le quartier touristique de Kushinagar.
Paradoxalement, lorsqu’elle existe, la discrimination dans les services publics de voirie témoigne
donc plus de la permanence du contrôle du gouvernement régional qu’une capture par les élites
locales. Autant l’accaparement des instances de démocratie locale par les élites économiques et
traditionnelles est belle et bien avérée dans les villes, autant, la confiscation des infrastructures à leur
profit est bien moins perceptible grâce à la forte implication du parti politique BSP.
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Ces résultats sont très proches des conclusions de Sudha Pai qui affirme qu’en Uttar Pradesh,
la représentation des intérêts des Dalits est venue non pas grâce aux représentants locaux issus des
quotas électoraux SC mais grâce à l’implication directe du parti politique BSP dans la politique
urbaine (Pai, 2004). Dans le cas présent, l’exemple de la remise à niveau des quartiers pauvres,
majoritairement peuplés de Dalits, montre bien l’importance concrête de la réorganisation de la
scène politique régionale sur l’aménagement des quartiers locaux. Dans la continuité d’autres
travaux empiriques sur ce thème dans les pays en développement (Blair, 2000 ; Crook, 2003; Schou,
1999), ces résultats montrent qu’il n’y a pas de corrélation automatique entre la diffusion des
structures politiques de la démocratie représentative au niveau local et l’amélioration du bien-être de
la population.
B. Le reflet d’une gouvernance multi-niveaux, mal coordonnée et peu coopérative
L’observation du « service de voirie » révèle que la réforme de décentralisation, tout en
œuvrant à l’intégration institutionnelle des gouvernements urbains dans une architecture multiniveaux, a provoqué une réorganisation confuse des compétences entre la municipalité et le
gouvernement régional (1). La plupart des responsabilités locales étant déjà remplies par des agences
ou des départements régionaux, la construction des municipalités grâce au 74 CAA doit donc
composer avec l’existence de nombreuses autres institutions (2).
1) L’imbroglio de la gouvernance urbaine issue de la décentralisation des pouvoirs.
Les responsabilités confuses et fragmentées du service de voirie révèlent plus largement un
véritable imbroglio administratif dans la gestion des villes que la décentralisation n’a pas contribué à
simplifier.
Aux côtés des gouvernements urbains, l’Uttar Pradesh compte au total 28 Développement
Authorities (les autorités statutaires de planification et de développement de l’Etat) comme le State
Town Planning Departement (département responsable de la planification urbaine) ou la District
Urban Development Agency (-DUDA-) ; des entreprises parapubliques comme Uttar Pradesh
Housing and Development Board –UPHDB- (agence responsable de la construction et de
l’attribution des logements sociaux) ; des agences techniques déconcentrées de type Uttar Pradesh
Jal Nigam ou Public Work Department et des départements ministériels comme le Directorate of
Local Bodies (secrétariat responsable de l’ensemble des gouvernements locaux de l’Etat d’Uttar
Pradesh) qui doivent se coordonner avec d’autres ministères. La multiplication d’agences et de
secrétariats, aux fonctions parfois très similaires, doit aussi s’accommoder d’un pouvoir décisionnel
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dispersé qui va des représentants du gouvernement régional (District Magistrate, Vice-District
Magistrate, Divisionnaire, Chief Development Officier…) au gouvernement local en passant par les
différents élus des autres niveaux de gouvernement comme les Member of Legislative Assembly et
les Member of Parliament.
La multiplication des institutions, observable d’une manière générale dans l’ensemble des
Etat indiens et tout spécialement pour le cas de l’Uttar Pradesh, induit non seulement des tensions
quant au partage des responsabilités mais provoque surtout une grande confusion. Dans un article
intitulé « too many cooks in the urban services kitchen » paru dans le Financial Express du 17
Janvier 2005, Ramesh Ramanathan dénonce l’imbroglio administratif de la gestion des villes
indiennes où les « citoyens sont confus, les élus locaux sont confus, les agences gouvernementales
sont confuses. […] Imaginez une marionnette dont les fils seraient maniés par différents
marionnettistes : les mains par l’un, les jambes par l’autre, la tête et les épaules par un troisième. Vu
depuis le public, le spectacle ne serait pas réussi. La gouvernance urbaine en Inde est comme cela,
maniée et dirigée vers différentes directions –parfois même déchiquetée -

par un système

administratif chaotique » (Ramanathan, 2005). Le financement des infrastructures vient encore
complexifier ce système fragmenté. Il peut théoriquement à la fois provenir d’un bailleur externe, du
gouvernement central ou régional à travers le programme d’un ministère particulier, Il peut aussi
émaner de subventions annuelles d’une agence et être pris en charge par différents acteurs publics ou
privés voire civils, à différents niveaux. Enfin, depuis la dévolution de fonds financiers aux élus
Member of Legislative Assembly et Member of Parliament, ces derniers peuvent aussi participer aux
financements des infrastructures. Au final, certaines infrastructures peuvent être financées
confusément selon des modalités multiples et hybrides (voir à ce sujet le chapitre 6 de cette partie
sur les transformations financières consécutives à la mise en place de la décentralisation).
Cet imbroglio administratif conduit à une sur-bureaucratisation à l’extrême des procédures et,
selon Syed Hasan Jaffar, directeur retraité du Jal Nigam, le gouvernement aurait lui-même du mal à
s’y retrouver: « les pouvoirs gouvernementaux sont morcelés entre différents départements et
secrétariats. N’importe quel courrier provenant d’un gouvernement local, DUDA ou Jal Nigam,
devra passer au travers d’un ensemble d’institutions diverses, du Directorate of Local Bodies qui le
transmettra à un Section Officer, puis à l’Under Secretary, au Dy. Secretary, au Joint Secretary, au
Special Secretary et enfin au Principal Secretary après lequel il atterrira finalement sur le bureau de
l’‘Honourable Minister’. On voit la taille de la spirale hiérarchique du gouvernement.[…] Comment
s’étonner de la situation actuelle des services publics ? » (Jaffar, 2004, p262). Durant les enquêtes de
terrain, on a eu l’occasion de constater la longueur de ces procédures bureaucratiques qui, malgré la
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validation officielle des projets d’infrastructures par le Directorate of Local Bodies, causent de
nombreux retards dans le transferts des financements et la livraison des projets aux municipalités192.
2) Un processus de construction municipale dans un contexte de réorganisation institutionnelle
La gestion des villes indiennes est donc éminemment complexe et la décentralisation ne
participe pas à sa simplification. Sans définition claire des modalités de coordination avec les autres
institutions, l’instance municipale se trouve pour l’instant réduite à un simple maillon administratif
de plus, ajouté à la chaine bureaucratique de la gestion urbaine. Dans les petites villes étudiées,
comme l’illustre entre autres le service de voirie, il résulte de cet imbroglio administratif une
délégation de compétences sans suivi, sans respect de l’application des normes de construction et
sans réel contrôle qui se traduit par des services municipaux d’une qualité extrêmement médiocre.
Bien que l’on puisse théoriquement distinguer les opérations de construction et
d’investissement, qui restent des prérogatives régionales, et les activités d’opérations et de
maintenance, qui deviennent des activités municipalisées, la réalité empirique montre qu’en pratique,
cette distinction n’est pas toujours faite et les gouvernements locaux, régionaux, voire nationaux
peuvent exercer les mêmes fonctions sur un même territoire. Mal coordonnées, ces différentes
autorités qui pourraient être complémentaires peuvent s’avérer parfois concurrentes. Aujourd’hui par
exemple, les travaux de drainage sont à la fois la compétence de la municipalité mais aussi du Uttar
Pradesh Public Work Department (PWD), du Uttar Pradesh Jal Nigam (JN), du Uttar Pradesh
Housing and Development Board (UPHDB), tant dans leur investissement que dans leur
exploitation. Depuis la réforme de décentralisation, la construction et l’entretien des routes
reviennent à la municipalité, mais aussi au PWD ou à la DUDA selon qu’elles sont respectivement à
caractère municipal, départemental ou social. De manière similaire, la réalisation des infrastructures
d’eau, des toilettes et des bâtiments administratifs pourra être réalisée par le UP JN, DUDA ou
UPHDB mais leur entretien reviendra généralement, mais pas systématiquement, à la municipalité.
Finalement, comme lors de la période pre-74 CAA, seule la gestion des déchets solides
semble revenir clairement et intégralement à la charge unique de la municipalité. Pour les autres
services publics, ni l’Uttar Pradesh ni aucun des Etats de l’union Indienne n’a défini clairement les
responsabilités et les modalités de coordination entre les municipalités et l’ensemble des acteurs de
la gestion urbaine. Or, un des enjeux majeur de la gouvernance urbaine réside dans la
communication et la coordination des acteurs impliqués dans le développement urbain.
192

Le prochain chapitre sur le service d’eau potable illustre ce problème de grande lenteur administrative qui repousse la date de livraison des projets
d’infrastructure à des dates parfois très éloignées (à travers l’exemple de l’acquisition des infrastructures d’adduction).
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L’exemple du programme Kanshi Ram géré par la District Urban Development Agency
(DUDA) est à ce titre l’exemple d’une réussite de concertation et de coordination : les émissaires de
DUDA sont clairement informés des besoins des habitants par des relais civils locaux et l’agence
s’efforce d’y répondre par la synergie des différentes agences parapubliques concernées qui agissent
chacune en connaissance des actions des autres. Le succès de la remise à niveau des quartiers Dalits
montre qu’en Uttar Pradesh, c’est bien de la volonté politique régionale que dépend la mise en place
d’une gouvernance clarifiée et d’une action publique réussie.

Conclusion
Malgré la reconnaissance constitutionnelle du rôle des gouvernements locaux, l’intégration
de ces derniers au sein de l’ensemble des acteurs de la gouvernance des services publics de voirie
reste faible et la marge d’action des municipalités est dans les faits extrêmement réduite. Mis à part
la construction et l’entretien des routes et de nalas, la plupart des instances décisionnelles et
techniques restent in fine du ressort de l’Etat régional. Sans définition claire des modalités de
coordination avec les autres institutions, l’instance municipale se trouve pour l’instant
essentiellement cantonnée au rôle d’un simple maillon administratif de plus, à rajouter à la chaine
bureaucratique de la gestion urbaine.
Les craintes de confiscation des infrastructures par l’oligarchie locale sont donc dans le cas
présent à relativiser. Autant la capture des instances de démocratie locale par les notables des villes
est avérée, autant, celle des infrastructures à leur profit est bien moins perceptible car plus difficile et
peu utile d’un point de vue politique et économique. L’analyse des mécanismes d’incitations
politico-économiques des élus locaux montre qu’ils ont au contraire tout intérêt à diffuser le service
sans discrimination à l’ensemble de leur ville, d’une part pour multiplier leurs commissions et
d’autre part pour préserver leur place au sein du gouvernement municipal, voire même pour
favoriser leur ascension politique au sein du parti régional dominant. La réorganisation des pouvoirs
techniques provoque donc des enjeux beaucoup complexes que la simple traduction automatique des
transformations politiques. L’étude détaillée du service d’eau potable, pour lequel les compétences
sont plus clairement définies, permet de préciser ces analyses et d’observer plus précisément les
dynamiques multidimensionnelles que provoque la réorganisation actuelle des pouvoirs sur les
services publics.
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Chapitre 5:
Les dynamiques multidimensionnelles de la réorganisation des pouvoirs sur le
service municipal de distribution d’eau potable
Une partie de la littérature spécialisée sur la problématique de l’eau potable en Inde s’accorde
pour dire que la crise actuelle que connait l’Inde n’est pas tant le résultat de la pression
démographique ou encore de conditions géoclimatiques, mais surtout celui d’institutions inadaptées
(Saleth, 1996 ; Llorente, 2002, Llorente, Zérah 2005). Avec la réforme du 74 CAA, le législateur
espère pouvoir éviter les écueils de la centralisation gestionnaire en rapprochant les gestionnaires en
charge du service de la population qu’ils desservent. Presque vingt années après, les effets limités de
cette réorganisation des pouvoirs posent de nouvelles questions à la fois techniques et
institutionnelles auxquelles il faut répondre.
Dans ce chapitre, à partir de données très précises, on s’interroge dans un premier temps sur
les différenciations interurbaines

existantes dans la dotation des infrastructures du réseau

d’adduction (I). Dans un second temps, à partir d’une cartographie précise sur les modalités d’accès
à l’eau dans chacune des villes, on regarde ces différenciations à l’échelle intra-urbaine (II). Enfin,
dans un dernier temps, on démontre que la coordination difficile des municipalités avec l’agence
technique régionale du Jal Nigam est un facteur d’explication de la médiocrité générale du service
rendu (III).
I. Le favoritisme régional vu à travers l’infrastructure d’adduction d’eau potable.
Avant le 74CAA, l’ensemble des tâches de conception et de gestion des infrastructures d’eau
était l’apanage du Jal Nigam. L’agence contrôlait donc l’ensemble du service d’eau potable de sa
création à sa mise en œuvre et sa gestion quotidienne. Avec la mise en place de la réforme de
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décentralisation193, les gouvernements urbains locaux sont responsables de la gestion des
infrastructures194 avec d’une part une responsabilité financière (contribuer à l’investissement initial
de l’infrastructure, facturer la consommation d’eau aux usagers et en percevoir les contributions
pour en assurer la maintenance technique) et d’autre part une responsabilité technique (réalisation de
nouvelles connections au réseau d’adduction, gestion et maintenance quotidienne de l’infrastructure
du service). Cependant, la conception des infrastructures, comme l’extension technique des
canalisations primaires d’un réseau d’adduction, reste toujours la mission des ingénieurs du Jal
Nigam, qui coordonnent l’ensemble des projets d’infrastructure.
Encadré n°13 : Le Jal Nigam, une agence technique nodale
L’entreprise parapublique du Jal Nigam se qualifie comme une « agence nodale »195.
Chaque agence divisionnaire coordonne des bureaux déconcentrés au niveau de chaque district
qui sont dirigés par une équipe d’ingénieurs fonctionnaires196. Ces ingénieurs sont responsables
de la planification, de la conception et de la construction de toutes les infrastructures et
programmes relatifs aux services d’eau et d’assainissement des agglomérations du district.
Etant donné l’ampleur des ouvrages techniques qu’elle supervise (château d’eau, canalisation,
stations d’épuration…), l’agence est amenée à être en coordination avec un ensemble d’autres
acteurs nécessaires à l’implantation des projets. L’agence devra par exemple recevoir les
doléances des agglomérations du district, diriger une étude de faisabilité, réaliser un plan
financier, obtenir les autorisations des départements administratifs impliqués et les
financements nécessaires (de l’échelon local à l’échelon central), procéder à un appel d’offres
pour la construction des infrastructures, superviser et contrôler les travaux.
Document iconographique n°41: la conception technique, une prérogative du JN

Source: photographies de l’auteur

En tant qu’agence nodale, c’est le Jal Nigam, l’agence technique régionale, qui conçoit l’infrastructure d’eau potable
des villes, en dessine le réseau d’adduction et supervise l’appel d’offres une fois que le plan financier est accepté par le
gouvernement régional. Jusqu’à la réforme du 74 CAA, c’était également cette agence qui devait ensuite assurer la
maintenance et le fonctionnement quotidien du réseau.
193

L’Uttar Pradesh Municipality Act 1916 a été à cet effet modifié en 1994 par plusieurs amendements consécutifs au 74 CAA, de la clause 224 à la
clause 235-A.
194
Ce qui n’est pas le cas des zones rurales où le JN reste intégralement responsable de l’ensemble de la desserte en eau potable lorsque le service
s’effectue par un réseau technique.
195
Document numérique du Jal Nigam Projet Chandauli UIDSSMT (agence de Mughal Sarai).
196
Les bureaux de ces annexes sont souvent localisés dans les chefs lieux de district (par exemple à Allahabad pour la ville de Phulpur, à Padrauna
pour Kushinagar, à proximité de l’enceinte de la ville pour Siddarthnagar) . mais pas systématiquement (à Mughal Sarai pour Chandauli ) et sont
dirigés par un Executive Engineer (EE), lequel a sous ses ordres entre trois et quatre Assistant Engineers (AE) et une équipe d’une quinzaine de Junior
Engineer (JE) qui ont tous un statut de fonctionnaires régionaux.
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L’agence du JN reste donc un acteur incontournable du service public d’eau vers lequel la
municipalité doit se tourner pour assurer l’universalisation du service.
L’observation des infrastructures d’adduction disponibles dans chacune des villes (A) révèle des
différenciations témoignant de l’importance des choix régionaux de valorisation (B).
A.Les disparités interurbaines de l’infrastructure en réseau en 2009
En 2009, alors que les quatre petites villes d’étude ont une taille similaire aux alentours de
20 000 habitants et connaissent un contexte politique et institutionnel semblable, l’infrastructure en
réseau existante présente d’importantes variations et offre des niveaux de service très dissemblables
avec une quantité délivrée au robinet allant par exemple du simple (70 litres par jours par personne à
Phulpur) au triple (200 litres par jour à Kushinagar).
Tableau n°34 : Panorama Infrastructure du service en réseau en 2009 :
INFRASTRUCTURE DU
SERVICE EN RESEAU
EN 2009

Kushinagar
(ville touristique)
Kushi.
Kasia

Chandauli
(chef lieu de district)

Siddarth Nagar
(chef lieu de district)
Tetri.
Naugarh

Phulpur

Date premier projet
Nombre de projets

1985
2

1972
3

1989
1

1974
2

Bailleurs étrangers
Bailleurs nationaux

Gouvernement Japonais
Gouvernement de l’UP
Non
Fournit les terrains
12 064 000 roupies (1993)

Aucun
Gouvernement Central
et gouvernement de l’UP
Non
Fournit les terrains
Nd (2005)

Aucun
Gouvernement Central
et gouvernement de l’UP
Non
Fournit les terrains
Nd (1989)

Aucun
Gouvernement Central
et gouvernement de l’UP
Non
Fournit les terrains
11 147 000roupies (2003)

3

3

2

3

Bailleurs privés
Gouvernement local
Coût du dernier projet
Nombre
actuel
châteaux d’eau

de
1

Capacité totale actuelle
Détails
(date et capacité)

2
2 600 000 litres

Zone K
(1993):

Zone1 (1993)
750000 litres

1250000
litres

Zone2 (1993)
750000 litres

14 heures

Nombre de Litres par
personne par jour prévu

200 lppj

Projet d’amélioration
Prévu pour 2010
Coût

Nombre d’heures de
pompage prévues par
jour

1
1 250 000 litres

1

1 450 000 litres

1 050 000 litres

Zone 1 (1972):
100000 litres
Zone 2 (2005):
650000 litres
Zone 3 (2005):
500000 litres

Zone S :
1000000
litres
(1990)

Zone N :
450000l
litres
(1990)

Zone 1 (2000) :
450 000 litres
Zone 2 (1973) :
250 000 litres
Zone 3 (2000) :
350 000 litres

14 heures

8 heures

8 heures

8 heures

8heures

150 lppj

70 lp

70 lpj

70 lpj*

70 lpj

NON

U.I.D.S.S.M.T
135 lpj

NON

NON

-

56 192 000 roupies

UIDSSMT
135 lpj
28116000
Roupies

-

-

*en réalité la quantité d’eau effectivement délivrée est supérieure à 70 lpj pour Naugarh en raison de facteurs techniques et démographiques très particuliers
(que l’on explique dans ce chapitre -cf. I.A.3)
Sources : enquêtes personnelles d’après les informations disponibles aux bureaux du JN, des municipalités et observation de terrain.
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Ces disparités restent très largement indépendantes du gouvernement local en dépit de la
nouvelle réorganisation des pouvoirs. La différenciation de l’infrastructure allouée à chaque ville
s’explique par des facteurs techniques et financiers émanant de choix politiques élaborés au niveau
régional.
Document iconographique n°42: les châteaux d’eau alimentant le réseau

Source: photographies de l’auteur

Dans la région orientale de l’Uttar Pradesh, la ressource en eau est aisément disponible à faible profondeur et permet
l’alimentation des systèmes. Chaque ville de 20 000 habitants dispose d’une infrastructure en réseau en principe similaire,
basée sur deux à trois réservoirs alimentés par des forages (sur les photographies, un échantillon de châteaux d’eau tiré de
Siddarthnagar, Kushinagar et Chandauli). Il existe cependant des différences de capacité pour certaines villes comme à
Kushinagar par exemple où le réservoir financé par l’aide bilatérale japonaise est deux fois plus important que dans les autres
villes de tailles similaires (seconde photographie). Dans toutes les villes, le remplissage de chaque réservoir reste dépendant de
la bonne desserte en électricité qui permet la mise en marche d’une pompe. Il arrive régulièrement que des coupures
intempestives puissent perturber ce pompage, contraignant alors par la suite à réduire la quantité d’eau distribuée à travers le
réseau.

Le dimensionnement de l’infrastructure technique de distribution d’eau potable témoigne
d’une hiérarchie dans les choix politiques régionaux que la décentralisation a peu transformée:
-la valorisation touristique apparait toujours déterminante pour le cas de Kushinagar (1);
-pour Chandauli(2) et Siddarth Nagar(3), le statut administratif offre la possibilité d’une
amélioration favorisée de l’infrastructure existante ;
-en revanche, Phulpur (4) traduit la situation de normalité d’une ville sans privilège spécifique.
Pour la revue de l’infrastructure disponible dans chacune des villes (et également pour la
suite de ce chapitre), on se réfère aux quatre cartes du « schéma cartographique du réseau
d’adduction d’eau du Jal Nigam » (page suivante) qui représentent l’infrastructure de chacune des
villes (avec leurs chateaux d’eau et les conduites d’adductions principales).
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1) Kushinagar: une infrastructure valorisant la vitrine touristique de la ville (cf.carte n°44).
-Chronologie
La distribution de l’eau à Kushinagar est différenciée entre le centre urbain (Kasia) et le centre
touristique (quartier « Kushinagar » à proprement parler).
-A Kasia, il a fallu attendre plus de douze années de démarches administratives depuis la première
proposition du projet en 1972-1973 sous le nom de «Water Supply Scheme for Kasia Town Area»
avant que la première infrastructure ne sorte effectivement de terre en 1985. Deux forages d’une
décharge de 2000 litres par minute alimentent alors un système de canalisation d’une longueur totale
de 6,8 kilomètres. Un château d’eau d’une hauteur de 16 mètres peut stocker jusqu’à 600 000 litres
d’eau. L’agence du JN gère alors l’infrastructure qu’elle a elle-même conçue.
-A cette époque, le site de Kushinagar n’est quant à lui alimenté en eau que par un vieux forage
datant de 1955 et un petit château d’eau de seulement 35 000 litres construit par le département de
l’irrigation de l’Uttar Pradesh, lequel gère alors le service d’eau.
Au début des années 1990, la découverte du potentiel touristique de Kushinagar et l’intérêt du
gouvernement japonais pour le site de Kushinagar provoquent la réorganisation complète du système
de distribution d’eau potable, pour l’ensemble de la nouvelle ville de Kushinagar, dans le cadre du
programme « Urban Water Supply », (l’ancêtre de « l’Accelerated Urban Water Supply »).
Démarrée sous l’impulsion du gouvernement japonais, la préparation des nouveaux ouvrages débute
en 1990 et leur réalisation concrète aboutit en 1993. Le système technique est conçu pour subvenir
jusqu’en 2023 aux besoins de la population.
-Particularités.
Lors de sa réalisation, ce projet présente une double particularité eu égard à son financement
et à ses normes de service supérieures en comparaison d’autres villes de taille similaire.
La particularité du financement du projet réside dans la coopération bilatérale entre le
gouvernement de l’Uttar Pradesh et l’Etat Japonais. Pour le Japon, l’objectif de cette participation
vise au développement

d’une ville qu’il considère

comme étant d’une importance religieuse

significative (lieu de crémation du Bouddha). Pour l’Etat, cela représentait avant tout la possibilité
de développer le potentiel touristique d’une ville, avec des retombées positives pour sa population.
Ainsi, « the area proposed to be included in the project covers the entire limit of town Area
Kushinagar (Kasia). It has been considered not to limit the project to Kushinagar temple complex
alone because any tourism development at Kushinagar shall obviously have its impact on the
infrastructure of the entire town area (…)whatever infrastructure developments happens, it shall be
extending particulary in the Kasia Area” (Jal Nigam 1990, p10-11).
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Le coût total du projet s’élève à 12,06 millions de roupies et est partagé à hauteur de 80% pour
l’Uttar Pradesh et 20% pour le Japon. La contribution de la municipalité se limite à la fourniture des
terrains nécessaires à la construction des châteaux d’eau.
Tableau n°35 : Financement du système actuel de Kushinagar (abouti en 1993)
Part de l’Etat de l’Uttar Pradesh
Part de l’Etat japonais
Part du gouvernement local

Subvention
80%
20%
0%, fournit les terrains.

Prêt
0
0
-

Source: Rapport Jal Nigam Kushinagar Development project

Le projet initial a l’ambition de développer une infrastructure d’envergure en creusant quatre forages
d’une décharge de 2000 litres par minute chacun pour 1993 puis un cinquième en 2008. Finalement
revu à la baisse, le projet ne permet que la réalisation de trois forages. Cette réduction du nombre de
forages de quatre à trois unités est justifiée par des projections démographiques du JN largement
surestimées lors de la rédaction du projet.
Tableau n°36 : Projections du JN et réalité démographique de Kushinagar:
	
  

	
  1993	
  

2008	
  	
  

2023	
  	
  

Population	
  estimée	
  par	
  JN	
  	
  
(estimation	
  de	
  1990)	
  

25	
  900	
  

40	
  250	
  

58	
  350	
  

Population	
  effective	
  

13860	
  selon	
  le	
  census	
  1991	
  

21040	
  selon	
  JN	
  en	
  2007	
  

Nd	
  

Source : Jal Nigam

Selon le rencensement, la population de Kushinagar s’élève à 13 860 habitants en 1991 et n’atteint
que 17 983 habitants en 2001. Or, à cette époque, la norme de service pour cette catégorie
d’agglomération de moins de 20 000 habitants est de 70 litres par jour et par habitant. Mais le
caractère touristique de la ville lui a permis de bénéficier de normes supérieures.
En 1990, les ingénieurs souhaitaient une offre différenciée :
-150 litres pour Kasia, la partie de la ville qui bénéficie indirectement du projet ;
-200 litres pour Kushinagar, la partie touristique de la ville qui justifie le projet.
Actuellement, un forage se trouve dans la partie touristique de Kushinagar avec un château d’eau
d’une capacité de 1 250 000 litres. Ce système ‘’A’’ (cf. carte n° 43) dessert les quartiers n°2 et n°4.
Les deux autres réservoirs, d’une capacité de 750 000 litres se trouvent dans la partie Kasia et
desservent les quartiers n° 10, 11, 9, 8, 13 et 12 pour le système « B » (cf.carte n°44 et n°6, 5, 1, 14,
7, 3 pour le système « C » (cf. carte n° 43). La longueur totale du réseau fait 23,5 kilomètres.
2) Chandauli : une infrastructure régulièrement augmentée (cf. carte n°45)
-Chronologie
A Chandauli, c’est en 1972 qu’est introduite la première infrastructure d’eau en réseau. A
cette époque, le bourg, qui compte déjà plus de 5000 habitants, est alimenté par un petit château
d’une capacité de 100 000 litres. Quelques années plus tard, avec le développement de la ville, le
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système devient insuffisant pour faire face à l’accroissement de la demande. Ainsi, En 1996, un an
avant que Chandauli ne devienne capitale du district éponyme, le vieux forage est abandonné au
profit d’un nouveau forage plus profond et avec une décharge de 1500 litres par minute. Le réseau
est étendu avec une nouvelle conduite pour alimenter de nouveaux quartiers. Toujours en activité
aujourd’hui (cf. carte n°44 «South Zone B », château d’eau « A »), le système dessert actuellement
les quartiers n°1, 6, 8, 9, 10, 13, 15, la moitié du secteur 14 et du n°4). Mais la croissance
démographique spectaculaire de +82% entre 1991 et 2001, liée à la bonne situation géographique de
la ville et à l’acquisition du statut de chef lieu de district, rend l’infrastructure encore largement
sous-dimensionnée. Une partie croissante de la ville récente ne dispose toujours pas de système de
distribution. Dès lors, en 2005, il est procédé à la création de deux systèmes supplémentaires. Un
château d’eau « C » (cf. carte n°44) d’une capacité de 650 000 litres, alimenté par un forage de 2000
litres par minute, est construit près du Nagar Panchayat et un réseau de canalisation dessert les
quartiers en cours de densification au Nord de la voie ferrée (cf. carte n°44 « North Zone »).
Aujourd’hui, l’ensemble des quartiers n°2, n°5, n°7 et la partie nord du n°4 est desservi par ce
système. La partie plus réduite du Sud Ouest de la ville, très fortement urbanisée, est dotée quand à
elle d’un autre château d’eau « B » d’une capacité de 500 000 litres (cf. carte n°44 « South Zone A »
), alimenté par un forage de 2000 litres par minutes. Actuellement, cette infrastructure dessert les
secteurs n°3, n°11, et la moitié du n°14.
Au final, l’infrastructure observée en 2009 repose sur trois forages, trois réservoirs et un réseau d’un
peu plus de 12 kilomètres de canalisations. Elle est prévue pour distribuer 70 litres par jours à
chaque habitant.
Malgré une date de construction relativement récente (en 2005), le service ne répond toujours
pas aux normes de 135 litres par jour par habitant (édictées par le Chief Engineer du JN le
25/07/2002). Les conduites d’eau ne sont prévues que pour fournir 70 litres par jour par habitant. Ce
sous-dimensionnement du réseau s’explique par des contraintes de sous-alimentation en électricité
dont l’apport n’est à l’époque prévu que pour une durée de 8 heures par jour, ce qui permet au mieux
d’obtenir l’équivalent de 97,5 litres par habitants. Cependant, lors de la mise en œuvre de
l’infrastructure actuelle, les ingénieurs du JN étaient déjà en train de préparer un autre projet
d’amélioration car le statut de district de Chandauli devrait permettre à la ville de doubler l’apport en
électricité pur une durée de 16 heures par jour. Ainsi, une nouvelle mise aux normes du système
devient techniquement possible. Pour cela, un nouveau projet d’amélioration a été conçu dans le
cadre de l’UIDSSMT197, et devait être abouti fin 2010. Cependant, lors de notre dernier terrain en

197

	
  

CF. Encadré n°2 (chapitre 1, II, C.2°).
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décembre 2010, le projet accepté par les gouvernements régional et central n’avait pas encore
commencé, ce qui témoigne de la lenteur administrative.
-Particularité : un nouveau projet d’amélioration
Dans le cadre de l’UIDSSMT, le nouveau projet d’amélioration d’eau a été préparé pour durer une
trentaine d’années en partant de 2010 comme année de départ, 2025 comme année médiane et 2040
comme année finale. Il divise la ville selon les trois zones de distribution existantes et s’appuie
toujours sur un approvisionnement par ressources souterraines. Le projet d’envergure concerne la
construction d’un quatrième château d’eau supplémentaire. D’une capacité de 2 000 000 litres, à une
hauteur très élevée de 48 mètres de haut, les dimensions de ce nouveau réservoir contrastent
singulièrement avec les infrastructures précédentes. A terme, le système rénové permettra de
desservir une population de 54 480 habitants en 2040198. Les justifications techniques du JN pour
dimensionner ce nouveau système s’appuient sur les mêmes méthodes de projection démographique
que les précédents projets. Augmenté à 135 litres par jour par habitant. ainsi que 15% de quantité
additionnelle en perte physique potentielle, soit un total de 150 litres par jour par habitant, le système
permettra également de répondre aux objectifs d’assainissement de l’UIDSSMT. Selon les
ingénieurs du JN, « l’augmentation de l’eau fournie dans la ville permettra de mieux évacuer les
eaux usées par un effet de « chasse d’eau » naturel qui élimine le problème des eaux stagnantes»199.
Bien qu’enfin approuvé par le directeur départemental du Jal Nigam (« superintendent ingineer ») à
Varanasi en juin 2005, le projet n’a obtenu l’approbation du gouvernement central qu’en 2009. Ces
quatre années ont été nécessaires à l’obtention des permis des différents ministères (Ministry of
Environment and Forest, SPBC/CPCB, NHAI and Railways). En effet, durant la mise en œuvre du
projet, d’autres agences ou départements gouvernementaux pourront être impliqués comme le PWD
pour l’ouverture et la remise en état de la chaussée (pour y placer les nouvelles canalisations),
l’administration locale pour les processus d’acquisition des terres (pour l’emplacement du château
d’eau) et certains instituts technologiques pour tester les matériaux utilisés.
En 2008, les dernières estimations du coût du projet s’élevaient à 56,192 millions de roupies. La
contribution du gouvernement local de Chandauli s’élève à 10% à payer, en plus de la fourniture des
terrains nécessaires à la mise en place des nouvelles infrastructures. Les gouvernements régional et
central complètent le reste des financements en subventionnant le projet à hauteur de 10% et 80%
respectivement.
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Selon les projections démographiques du Jal Nigam.
Interview Assistant Engineer du Jal Nigam à Mughal Sarai le 23 aout 2008. (Voir aussi le chapitre sur la voirie I. C.1)
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Tableau n°38 : Financement du système d’eau de Chandauli sous UIDSSMT :
Part de l’Etat central
Part de l’Etat de l’Uttar Pradesh
Part du gouvernement local

Subvention
80%
10%
10% et fournit les terrains.

Prêt
0
0
-

Source : rapport Jal Nigam Chandauli

3) Siddarthnagar : la complexité technique (cf. carte n°43)
-Chronologie de l’apparition du service
Au début des années 1970, la municipalité de Siddarth Nagar n’existe officiellement pas encore.
Pour leur alimentation en eau, les populations des deux bourgs voisins de Tetri Bazar et de Naugarh
dépendent alors d’un approvisionnement traditionnel basé sur des puits et des réservoirs à ciel
ouvert. Mais la population totale des agglomérations dépasse déjà les 10 000 habitants et le
développement de maladies hydriques200 témoigne de la nécessité de changer les habitudes de
consommation de la population. En 1978, l’acquisition du statut de Town Area Commitee offre à
Tetri Bazar la possibilité de se doter d’une infrastructure en eau avec la première proposition du Jal
Nigam. Mais la réalisation du projet se heurte à des complexités bureaucratiques liées à la présence
de Naugarh, alors hors de l’enceinte administrative de Tetri Bazar. Le gouvernement régional
s’oppose à l’élaboration d’un réseau pour uniquement Tetri Bazar alors qu’il est prévu de lui
adjoindre Naugarh quelques années plus tard201. Ce n’est qu’avec la création du district en 1989 et la
réunification des deux bourgs voisins au sein de la même et unique entité administrative de Siddarth
Nagar qu’il devient possible administrativement pour le JN de concevoir une infrastructure qui
alimentera les deux bourgs.
En 1989, le statut de capitale de district permet enfin de doter la ville, peuplée alors de plus de
15 000 habitants, d’un système d’approvisionnement urbain. Depuis sa mise en service, le système,
géré intégralement par le JN jusqu’en 1994, rencontre des difficultés d’ordre technique pour faire
face à la croissance de la population de la zone de Tetri Bazar. C’est dans cette partie de la ville que
se concentre la majorité de la croissance urbaine en relation avec l’emplacement des structures
administratives du district (cf. carte présentation des villes, chapitre 2). En revanche, la zone de
Naugarh a un service de bonne qualité car la croissance de la population y est beaucoup plus
modérée et la demande y reste donc plus contenue.
Au début des années 1990, l’approvisionnement en eau est structuré par deux zones de
distribution : l’une à Tetri Bazar, l’autre à Naugarh. Chaque zone est alimentée par deux forages
d’une décharge de 1000 litres par minute. La zone de distribution de Tetri Bazar, plus peuplée, est la
200
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Entretien avec un médecin de Siddarth Nagar, le 28 Septembre 2009.
Entretien AE. JN de SiddarthNagar à son domicile le 27 septembre 2009.
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plus grande : elle comprend un réseau de canalisations d’une longueur totale de plus de onze
kilomètres et un grand château d’eau d’une hauteur de 19 mètres et d’une capacité de 1 000 000
litres d’eau. Actuellement, ce système dessert l’ensemble des quartiers de Tetri Bazar (cf. carte n°45
système « B ») sauf le quartier n°16. Plus petit, le réseau de Naugarh fait six kilomètres au départ
mais le château d’eau de 18 mètres de haut a une capacité importante de 450 000 litres (cf. carte
n°45 Système « A »). Le réservoir d’eau de la zone de Naugarh a été légèrement surdimensionné,
afin qu’il puisse également servir d’appoint pour alimenter la partie Nord de Tetri Bazar. Une longue
canalisation de quatre kilomètres relie le système de Naugarh à une partie de Tetri Bazar. Cette
solution technique paraissait plus économique que la construction d’un troisième réservoir.
Cependant, en raison de problèmes de pression, le système ne fonctionne pas bien lors de sa
mise en service en 1990. A la première mousson, la canalisation primaire reliant Naugarh à une
partie de Tetri Bazar est noyée sous les eaux saumâtres et endommagée. Dès lors, à la fin de la
première année de mise en service, il est décidé de ne pas procéder à la réparation de cette
canalisation. Le réseau de la zone Nord se trouve alors réduit à deux kilomètres seulement et
n’approvisionne plus que le bourg de Naugarh. Les ingénieurs sont par contre contraints d’étendre la
zone de desserte de Tetri Bazar à sa partie Nord. Alors que Tetri Bazar se retrouve avec un système
sous-dimensionné, Naugarh dispose d’un système surdimensionné. Ainsi, avec une population
n’atteignant toujours pas les 6000 habitants en 2001 et un taux de raccordement relativement au
réseau faible, les foyers connectés de Naugarh ont pour l’instant l’illusion d’avoir un service de
distribution d’eau en continu en 2009 depuis 1991. L’augmentation probable du nombre de
raccordements avec la croissance du bourg rendra le système intermittent. A contrario, les besoins
en eau des 16261 habitants de Tetri Bazar 2001 se révèlent bien trop importants pour l’infrastructure
et la situation hydrique empire toujours pour cette partie de la ville.
-Particularité
Au vu de l’inadéquation du service, en 2001 et en vertu du statut de chef-lieu de district, il est
décidé de procéder à la réorganisation du système pour 2010. Lors de nos enquêtes, le projet était en
cours d’approbation par le gouvernement de l’Uttar Pradesh et les travaux devaient commencer fin
2009. Le nouveau système est conçu pour durer 25 années et desservir environ 42 300 habitants fin
2034. En 2006, les dernières estimations du coût du projet s’élevaient à 28,116 millions de roupies.
Tableau n°38 : Financement du système d’eau de Siddarthnagar sous UIDSSMT :
Part de l’Etat central
Part de l’Etat de l’Uttar Pradesh
Part du gouvernement local

	
  

Subvention
80%
10%
10% et fournit les terrains.
Source :
Rapport JN
Siddarthna
gar

Prêt
0
0
-
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Conformément à la philosophie du programme de l’UIDSSMT, le gouvernement local de
Siddarth Nagar aura 10% à payer, en plus de la fourniture des terrains nécessaires à titre gracieux. Le
reste du financement est assuré par les gouvernements régional et central, respectivement à hauteur
de 10% et 80%.
La réorganisation technique du système consiste à créer une troisième zone de distribution en
divisant en deux la zone de Tetri Bazar. Le forage de deux nouveaux puits d’une décharge de 1200
litres par minutes doit permettre d’alléger le système actuel. Ces forages doivent alimenter un
nouveau château d’eau de 600 000 litres d’eau. Pour Naugarh, il est simplement prévu de recreuser
les forages existants et d’augmenter les quantités d’eau allouées par habitant. La démographie de
Siddarth Nagar lui permet de bénéficier des normes de quantité prévues pour la catégorie des villes
entre 20 000 et 100 000 habitants. Depuis 2002, ces normes s’élèvent à 135 litres par habitant par
jour plus un supplément de 15% pour les pertes physiques, soit un total de 150 litres. Mais l’offre
sera différenciée dans la ville car l’infrastructure de Naugarh reste pour l’instant inchangée.
4) Phulpur : un réseau sous-dimensionné (cf.carte n°46)
-Chronologie
En 1974, la petite ville de Phulpur, alors peuplée de moins de 10 000 habitants, est dotée de sa
première infrastructure d’approvisionnement en eau. Un château d’eau de quinze mètres de hauteur
et d’une capacité de 250 000 litres est construit. L’alimentation du réservoir se fait alors par un petit
forage d’une décharge de 700 litres par minute. L’apparition de ce premier service est ressentie
comme une avancée majeure dans la « modernité urbaine202 » par la population de l’époque.
L’installation de l’usine d’IFFCO dans les années 1980 et d’autres unités industrielles annexes
entrainent une première augmentation de la population de Phulpur qui s’enrichit peu à peu. Les
demandes de raccordement continuent à augmenter, spécialement dans les espaces en cours de
densification et l’infrastructure existante se révèle peu à peu insuffisante pour répondre aux besoins
de la population.
Fort de ce premier succès, quelques années plus tard, en 1989, le JN met en place un second
forage, plus puissant que le premier, d’une capacité de 1200 litres par minute. L’eau est alors
distribuée à travers un réseau technique divisé en deux zones distinctes et correspondant au deux
forages. La première zone comptabilise un total de 1384 mètres de canalisations et l’autre une
longueur de 4712 mètres. Ces conduites d’adduction traversent la ville selon la nouvelle
configuration de sa géographie, certains nouveaux ilots d’habitations s’étant développés à des
202

	
  

Entretien avec le propriétaire d’une des cliniques privées de Phulpur le 27 Février 2009.
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endroits jusqu’à lors mal desservis. A ce réseau d’eau, le JN ajoute au départ 51 pompes manuelles
pour inciter la population à ne plus utiliser « l’eau saumâtre des puits ouverts »203. Il s’agit de
convertir la population vers des « usages modernes et hygiéniques »204 de l’eau en délaissant les
sources traditionnelles d’eau. Dans ce qui n’était alors qu’un petit bourg rural de l’Inde profonde, le
pari est de taille mais l’offre du JN fonctionne et les demandes de connexions continuent à
augmenter.
Durant les années 1990, l’offre de service se révèle encore sous-dimensionnée pour faire face
à une croissance démographique non prévue par les concepteurs du réseau d’eau. Il est nécessaire de
procéder à une augmentation de l’offre. Mais l’animosité qui se développe entre les ingénieurs et les
nouveaux élus205 municipaux provoque le ralentissement d’un projet d’extension. Le maire de
l’époque est alors régulièrement en conflit avec le JN à cause d’une canalisation non réparée. Ce
n’est qu’en 1999 qu’un projet d’amélioration est enfin proposé par le JN, soit 25 années après la
mise en service de la première infrastructure, ce qui est le maximum légal d’utilisation. Le JN
conçoit un projet d’extension pour un coût total chiffré à hauteur de 1,1 millions de roupies.
L’expansion du service est financée à 100% par des subventions gouvernementales dans le cadre du
programme Accelerated Urban Water Supply (AUWS) qui partage les frais d’investissement entre
l’Etat Central et l’Etat d’Uttar Pradesh. La participation de la municipalité n’est pas financière et se
limite à l’apport des espaces fonciers nécessaires à l’établissement des nouvelles infrastructures.
Tableau n°39 : Financement du système de distribution d’eau de Phulpur sous AUWS :
Part de l’Etat central
Part de l’Etat de l’Uttar
Pradesh
Part du gouvernement local

Subvention
50%
50%

Prêt
0
0

0%. fournit les terrains.

-

Source : Rapport JN Phulpur

Le système se décompose en 3 zones afin de pouvoir subvenir aux besoins de la ville
théoriquement jusqu’en 2028. D’un point de vue spatial, Phulpur est structuré en deux parties par la
ligne de chemin de fer qui traverse la ville en son centre: l’une au sud et l’autre au nord de la gare.
Pour des raisons de contraintes administratives avec l’agence des chemins de fer, (« to cross the
railway line […] it is very difficult and time consuming to obtain the permission from the Rly.
Board » (JN 2002, p42), il est décidé la création d’une troisième zone pour le service d’eau au nord
de la voie ferrée. Le forage de 1974 est abandonné : après 25 ans, le JN considère qu’il ne peut plus
fournir un débit satisfaisant. En revanche, celui de 1989 avec une décharge 1200 litres par minute
203

Rapport UpJal Nigam Phulpur Nagar Panchayat Water Supply reorganization scheme , final report, 2002 (p3).
Entretien avec les ingénieurs du Jal Nigam à Allahabad.
205
A ce sujet, voir la troisième partie de ce chapitre.
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reste dans le système d’adduction et alimente alors la zone 1. La zone 2 est alimentée par un
nouveau forage d’une capacité de 1200 litres par minute lui aussi. La troisième zone, située au nord
de la ligne de chemin de fer est alimentée par un dernier forage d’une puissance similaire de 1200
litres par minute. En ce qui concerne le stockage de l’eau, le château d’eau « A », d’une capacité de
250 000 litres et construit en 1974, a été conservé et considéré comme suffisant pour la population
de la zone 2. Un autre réservoir B, d’une capacité de 450 000 litres et d’une hauteur de 18 mètres de
haut est construit pour alimenter la zone 1. Enfin, pour la zone 3, un dernier réservoir C de 350 000
litres est mis en place. La conception du projet débute en 1999 et aboutit en 2003.
-Particularité
Pour des considérations économiques et techniques, la conception des infrastructures ne répond pas
aux normes établies par le Zacharia Commitee pour des villes supérieures à 20 000 habitants. Le JN
a sous-dimensionné le réseau pour seulement atteindre une offre de 70 litres par habitant par jour
(norme pour les villes de moins de 20 000 habitants) au lieu des 100 litres par habitants par jour (qui
sont à cette époque la norme pour les villes entre 20 000 et 100 000 habitants). Le JN réalise des
projections de population se basant sur la croissance dite « incrémentale » (« Incremental increase
method »).
-Tableau n°40 : Projections démographiques de la ville de Phulpur réalisée par le JN :
POP ZONE 1
POP ZONE 2
POP ZONE 3
TOTAL POP

2003
9688
6606
7687
23 981

2018
14764
10067
11713
31 047

2028
19030
12976
15097
47 103

Source : rapport Jal Nigam Phulpur

Mais ces projections démographiques sont manipulées dans le rapport officiel pour justifier en
réalité la fourniture de seulement 70 lppj jusqu’en 2028. Malgré une infrastructure prévue pour les
25 prochaines années, le JN a ainsi volontairement ignoré les projections démographiques (qui
chiffrent la population à plus de 47 000 habitants en 2028) qui justifiaient un dimensionnement plus
important de 100 lppj. Cette mauvaise foi apparente dans l’élaboration du projet est en réalité
contrainte par un double facteur : un facteur économique et un facteur technique.
-d’une part, le coût du projet aurait alors été plus important. Or, sans relais auprès des
bailleurs de fonds et en raison des conflits avec le JN, la municipalité n’est pas en position de force
pour négocier un dimensionnement plus important. Tout d’abord, elle est largement désinformée du
sous-dimensionnement du projet car le JN limite au minimum les relations avec les acteurs
municipaux. De plus, elle ne dispose pas à l’époque d’appui dans les sphères gouvernementales
régionales et centrales qui sanctionnent l’attribution des fonds. Enfin, en tant que simple Nagar
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Panchayat, la ville ne présente pas d’intérêt stratégique d’un point de vue de développement
régional206.
-d’autre part, l’apport électrique de 8 heures par jour ne permet pas de pomper assez d’eau
par jour pour délivrer plus de 70 lpj. Ce facteur largement indépendant du JN et de la municipalité
contraint le système à être sous-dimensionné.
Ainsi, en 2003, lorsque le JN termine les travaux et transfère la gestion des nouvelles
infrastructures à la municipalité, c’est avec un réseau sous-dimensionné que la ville de Phulpur
inaugure le nouveau millénaire.
B. Mise en perspective : « same same but different207 »
La comparaison des quatre cas d’étude permet d’obtenir un panorama des infrastructures
d’adduction d’eau potable dans les petites villes d’Uttar Pradesh. Entre hétérogénéité et
homogénéité, l’infrastructure du réseau technique des quatre petites villes témoigne de plusieurs
aspects financiers, administratifs et techniques que la réorganisation des pouvoirs a peu modifiés.
1) des points communs
Au niveau de l’aspect technique du réseau dans les petites agglomérations, le développement
rapide de la démographie des petites villes rend nécessaire le réajustement de la première
infrastructure conçue par le Jal Nigam datant généralement de l’acquisition du statut administratif de
« Town area committee ». Avec l’accroissement démographique, la taille de 20 000 habitants est
l’un des seuils critiques pour le service d’eau qui oblige les ingénieurs à repenser le système
technique de distribution.
En ce qui concerne les procédures administratives, l’aboutissement concret des nouveaux
projets est sujet dans tous les cas à la lenteur de la machine bureaucratique. Le financement est
conditionné à l’approbation du projet par une multitude d’acteurs. La réforme de décentralisation en
intégrant l’institution municipale à la chaine bureaucratique ne participe pas à une simplification des
procédures administratives qui peuvent être ralenties en raison de conflits entre les élus et les

206

Et ce, malgré sa proximité avec Iffco, le complexe industriel disposant déjà de son propre système autonome de distribution d’eau et d’électricité.
Titre d’une chanson du film bollywood « Bombay to Bangkok » (2008). Cet aphorisme est couramment utilisé en Inde et plus largement en Asie du
Sud.
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ingénieurs. Cependant, dans les faits, le rôle du gouvernement local est essentiellement formel et se
limite à la signature des dossiers de maîtrise d’œuvre rédigés par le Jal Nigam.
Pour le financement des infrastructures techniques, l’ensemble des ouvrages conçus par le Jal
Nigam a, dans tous les cas, été très largement subventionné, entre 100% et 90% selon les cas par le
gouvernement régional et/ou Central, voire parfois par un acteur extérieur. Depuis peu, les projets
d’amélioration de l’infrastructure existante doivent impliquer l’échelon local à travers le programme
du gouvernement central UIDSSMT. La ville doit contribuer à hauteur de 10% du financement total.
Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une volonté de responsabilisation du gouvernement local
par le gouvernement régional. La participation financière de la municipalité doit théoriquement lui
permettre de développer un sentiment d’appropriation des infrastructures qui lui sont transférées
mais l’amélioration de l’accès à l’eau potable reste bien largement imputable à l’aide publique des
gouvernements régional et central.
2) des différences
L’idée d’une prise en compte différenciée des villes par les gouvernements régional et central
est confortée par de larges disparités interurbaines dans l’offre d’eau disponible selon les villes. Les
financements, la capacité des systèmes et les normes de conception varient ainsi largement d’une
ville à l’autre, malgré une démographie similaire. Phulpur apparaît déconsidérée par l’administration
et son système n’est prévu que pour fournir 70 litres par personne et par jour. A contrario, dans les
villes chefs lieu de district, comme Chandauli et Siddarthnagar, la quantité délivrée quotidiennement
est calibrée pour atteindre désormais 135 litres par habitant. L’infrastructure des deux villes
disposant d’un statut de chef lieu de district va être améliorée dans le cadre du programme central
UIDSSMT. Ainsi, à Siddarthnagar district, le projet de rénovation de la ville voisine de Bansi, avec
32 000 habitants (plus peuplée que la capitale Siddarthnagar), ne prévoit, comme à Phulpur, qu’une
norme de 70 litres par habitant par jour au lieu des 135 litres des villes UIDSSMT. Le statut
administratif de chef-lieu de district, attribué par le gouvernement régional est donc un vecteur direct
de disparités entre les villes.
La structure du chaque réseau technique est calibrée par le Jal Nigam selon des projections
statistiques de population. Lorsqu’elles existent les différenciations intra-urbaines dans l’offre
disponible sont donc largement indépendantes des décisions municipales. Par exemple, à Siddarth
Nagar, en raison de facteurs techniques, le bourg de Tetri Bazar est pour l’instant en situation de
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stress hydrique alors que Naugarh profite d’une bonne alimentation grâce à une erreur technique du
Jal Nigam dans la conception du réseau (à plus long terme, la croissance démographique de Naugarh
et l’augmentation de la demande devraient inverser la situation). A Kushinagar, le site touristique
profite d’une meilleure alimentation par rapport à Kasia en raison de la volonté du gouvernement de
l’Uttar Pradesh de développer le site touristique. Ce n’est donc pas la municipalité qui décide de
favoriser directement la desserte de tel ou tel îlot d’habitations.

Encadré n° 14 : récapitulatif des variables de différenciation entre les villes

Le cas de Kushinagar démontre que la volonté du gouvernement central et régional de
développer la ville se traduit par des projets plus ambitieux, et dans le cas présent par
une valorisation du quartier touristique
Le cas de Chandauli montre une prise en compte de la ville par les gouvernements
régional et central afin d’assurer son rôle de capitale du district : les projets
d’amélioration du service se succèdent depuis l’acquisition du chef lieu du district
éponyme. Mais tous ces efforts ont jusqu’à aujourd’hui été contraints par un apport
réduit en électricité qui limite la quantité distribuée en-dessous des normes..
Le facteur de différenciation de Siddarthnagar est le statut administratif de la ville de
Siddarth Nagar (chef lieu de district et Nagar Palika Parishad) qui justifie la nécessité
d’une réorganisation d’envergure de son système d’eau potable, facilitée par une
meilleure fourniture en électricité (16 heures).
En comparaison d’autres villes de taille similaire, les normes de quantité dans la
conception le réseau de Phulpur sont moindres: 70 litres pour Phulpur contre 150 litres
par habitant par jour à Siddarthnagar. Pourtant, la date de début de rédaction des deux
projets est similaire (1999 pour Phulpur et 2001 pour Siddarthnagar) et témoigne d’une
prise en compte différenciée de l’importance de la ville au niveau régional.

Du fait de ses spécificités, le service d’eau potable reste toujours étroitement dépendant du
réseau technique, dont la structure générale reste largement hors du champ de compétences de la
municipalité malgré la décentralisation. Dès lors, la marge de manœuvre de la municipalité pour
l’universalisation du service d’eau potable est fortement contrainte par les choix techniques de
l’agence régionale du JN et par les décisions d’investissement financier des gouvernements central et
régional. Exclue du processus de conception, la municipalité aura potentiellement moins de facilités
à s’approprier l’infrastructure construite, à comprendre les recommandations de gestion du JN et à
participer à la diffusion du service.
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II. La ségrégation spatiale de l’accès à l’eau : capture des élites …ou capture technique ?
Dans un article intitulé, “Reflections of urbanization in water: infrastructure and local discourse
in a town in a making”, l’anthropologue Bettina Weiz livre ses observations sur la ségrégation du
service public d’eau dans une petite ville du Tamil Nadu, Tirukkalukundram, peuplée de 23 333
habitants en 1991. Selon elle, le développement conjoint du réseau municipal de distribution d’eau et
de la démocratie locale ne permettrait pas d’unifier la ville en outrepassant les traditionnels clivages
de castes mais aboutirait au contraire à de nouvelles formes de ségrégations qui aggraveraient les
divisions urbaines de la population locale (Weiz, 2005, p 172).
Dans un chapitre précédent sur le service de voirie (chapitre 4), on a montré que la segmentation
de l’offre du service public était difficile à démontrer scientifiquement en raison de problèmes de
données quantifiables. Dans chaque ville on a comptabilisé avec la municipalité le nombre total
d’équipements en eau potable par secteur et on l’a corrélé à la répartition par caste. En comparant les
quartiers de chaque ville, on observe des différenciations dans l’accès au service d’eau potable : par
(A) raccordements domestiques ; par (B) robinets publics ; et par (C) pompes manuelles, un autre
vecteur d’accès « hors réseau ». Cette répartition de l’équipement des quartiers est la conséquence
d’un ensemble de facteurs techniques, sociaux et symboliques liés aux spécificités de chaque ville
qui témoigne que la diffusion du service public d’eau dépend plus d’une logique technique que
d’une volonté politique de discrimination sociale (D).
A.Une accessibilité médiocre et techniquement fragmentée
Dans les quatre villes étudiées, le taux de foyers raccordés au système en réseau ne dépasse pas
les 50% et couvre plutôt entre un quart et un tiers des habitations.
Tableau n°41 : Taux de connexion par le réseau en 2009:
Taux
connexions
domestiques

de

Kushinagar
36%
(dont 33,62 % à Kasia
Dont 46,34 % à Kushi)

Chandauli
31%

Siddarthnagar
18%
(dont 17,5 % à Tetri
dont 18,8 % à Naugarh)

Phulpur
45%

Source: comptabilité de chaque municipalité208

Dans cette partie, on se réfère aux cartes suivantes qui présentent la répartition spatiale des
raccordements par quartiers (cf. cartes n°47,48, 49, 50).
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Pour calculer les taux de connexions, on s’est basé sur le nombre de foyers payant la charge mensuelle du service d’eau.
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Source : données de la municipalité en 2009
(Les cartes ne sont pas à l’échelle) Réalisation : Rémi de Bercegol
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Avec moins de la moitié de la population connectée en 2009, Phulpur semble être la
municipalité la mieux couverte par le réseau, suivie de Kushinagar et Chandauli dont un tiers de la
population est desservi. Le taux de connexion le plus faible revient à la ville de Siddarthnagar où
seulement 18% des foyers disposent d’une connexion individuelle.
Excepté pour la ville de Phulpur, la répartition des foyers disposant d’une connexion individuelle
apparait très fragmentée dans chaque ville, malgré des charges d’abonnés similaires dans les quatre
villes :
Tableau n°42: Prix de connexion domestique au réseau en 2009:
Recommandations
Jal Nigam
Charges
mensuelles
constatées
Nouvelle
connexion
(raccordement) :
+Enregistrement
administratif
(timbre)
+Travail de
plomberie

+ Deposit

Phulpur
30 rps/mois

Siddarth Nagar
50 rps/mois

Chandauli
30rps/mois

Kushinagar
60rps/année+10/12/15
rps/mois/robinets(1/2/3)

20 roupies

25 roupies

20 roupies

30 roupies

375 Roupies

450 roupies

350 roupies

400 roupies

100 roupies

200 roupies

100 roupies

100 roupies

Variable en
fonction de la
longueur du
raccordement

Variable
300 roupies
minimum pour 6
mètres
(+4rps/30cm)
6 mois

Variable en
fonction de la
longueur du
raccordement

Variable en fonction de
la longueur du
raccordement

6 mois

6 mois

6 mois

Nota : le revenu médian est aux alentours de 5000/7000 roupies dans les petites villes (chap2)
Sources : enquêtes de terrain

Pour être connecté au réseau, l’usager doit d’abord effectuer un premier paiement (« nouvelle
connexion »), dont le montant, fixé par le comité de la municipalité, est variable selon les villes. A
cela s’ajoutent des frais d’enregistrement administratif. Ensuite, l’usager doit aussi payer la longueur
de tuyaux utilisés pour réaliser le raccordement concret de son domicile à la canalisation de
distribution. Enfin, l’usager devra payer des charges mensuelles décidées par le comité de la
municipalité.
Bien qu’aucune des municipalités ne suive les recommandations du Jal Nigam concernant les
charges mensuelles, les coûts de raccordement restent assez élevés donc finalement assez chers et
excluent de fait les populations les moins favorisées.
1) Kushinagar: une bipolarisation de l’accès domestique au réseau (voir carte n°48)
En 2009, A Kushinagar, 35,59% de la population, soit 995 ménages sur les 2870 que compte
l’agglomération, disposent d’une connexion individuelle au service municipal de distribution d’eau
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potable. La répartition spatiale des connexions domestiques apparait différenciée entre Kasia et
Kushinagar où 34% et 46 % des foyers sont respectivement équipés, soit une différence de douze
points entre les deux bourgs.
A Kasia, un tiers des habitations est connecté au réseau d’eau. Les douze divisions de la ville
présentent une couverture domestique hétérogène, directement liée à l’éloignement des conduites du
système alimentés par les châteaux d’eau A ou B.
Grâce à un emplacement privilégié situé à proximité des infrastructures d’eau potable, un peu plus
de la moitié des ménages des quartiers n°6 (87 sur 173 foyers) et n°11 (109 sur 206 foyers) dispose
d’une connexion domestique au service de distribution d’eau.
De manière similaire, l’ensemble des habitations situées le long des conduites d’adduction est
généralement bien équipé. Ainsi en est-il par exemple du centre névralgique de Kasia où 62% des
ménages (98 habitations) du quartier n°13 sont raccordés au service de distribution. Plus au Sud, le
vieux quartier N°1, majoritairement peuplé de SC, présente un taux de couverture relativement élevé
avec 37% des foyers connectés (63 familles). En face, de l’autre côté de la canalisation du système
B, 75 des 172 habitations (44%) que compte le quartier n°5 sont desservis individuellement par le
réseau. Cette couverture domestique baisse légèrement dans le quartier n°12, plus étendu, où 40%
des ménages sont raccordés au système (64 habitations). Cette baisse est due à l’installation de
familles dans des lotissements récents, construits à l’Est du secteur n°12, trop éloignés de la conduite
d’adduction. Pour la même raison, on peut observer des taux de connexions relativement faibles dans
les quartiers n°9 (24,5%), n°10 (27%) et n°8 (22,5%) qui présentent un mélange d’habitations
anciennes (le long des principales voies de communications où se trouvent généralement les
conduites) et d’habitations plus récentes (plus éloignées). Les 46 familles équipées dans le quartier
n°8 sont majoritairement situées près de la route principale. De même, les 41 et 44 habitations
connectées des quartiers 9 et 10 sont pour la plupart situées à proximité des voies de
communications où se trouvent les canalisations.
En revanche, l’urbanisation postérieure de certains quartiers plus périphériques, tend à défavoriser le
taux de raccordement des ménages s’y étant installés. Ainsi, en est-il des quartiers plus isolés n°14,
n°7 et la partie Sud du n°3 qui présentent des taux de raccordement beaucoup plus faibles que les
autres avec respectivement 20% 13% et 20%. Certains de ces ménages, connectés mais isolés, ont dû
s’acquitter d’une somme importante pour couvrir les frais de tuyauterie nécessaire à leur
raccordement. Ils sont de plus mécontents de la faible pression au robinet, directement liée à leur
éloignement des conduites.
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A Kasia, l’emplacement de la grande majorité des habitations non-équipées correspond donc à la
densification des quartiers périphériques, dont l’urbanisation est postérieure à l’installation du
réseau.
Dans le quartier touristique de Kushinagar, quasiment la moitié des habitants est équipée
d’une connexion individuelle. Avec 60% des ménages connectés, le fort taux de raccordement du
quartier touristique n°4 n’est guère étonnant. Les habitant-commerçants, les monastères et autres
temples bouddhistes ne rencontrent pas de réelles difficultés financières à s’acquitter du coût de
raccordement au système C. En revanche, on pourrait s’attendre à des taux de connexions faibles
pour le quartier n°2, et plus spécialement à sa périphérie Est où est installée une colonie de Dalits.
Or, là encore, grâce à la présence de la canalisation du réseau C, 74 foyers sont desservis.
La municipalité de Kushinagar présente le cas particulier d’une très bonne alimentation en
eau en comparaison d’autres villes. La majorité des habitations souhaite être connectée au réseau.
Les habitations non connectés individuellement au service sont généralement mal situées
géographiquement par rapport à la conduite ou bien alors très modestes socialement.
2) Chandauli : une répartition technique de l’accès domestique au réseau (cf. carte n°49)
En 2009, à Chandauli, un peu plus d’un tiers des habitants (34,67% des foyers) est connecté
au réseau de distribution d’eau. Mais la répartition de ces connectés est extrêmement inégalitaire
entre les quartiers de la ville.
Ainsi, dans les quartiers n°7 et n°9, 100% (172 foyers), et 83% (167 foyers) des habitations sont
connectées au réseau. Les forts taux de connexions dans ces deux quartiers sont directement liés à la
proximité spatiale directe avec l’infrastructure du système de distribution, les châteaux d’eau A et B
y étant localisés. Le petit réservoir situé dans le quartier n°11 permet d’y alimenter 35% (72 foyers)
des ménages. Les quartiers situés sur le parcours des conduites d’adduction d’eau comptabilisent
également des taux de connexion domestique élevés. Ainsi en est-il du quartier n°3 où 41% des
habitations (80 familles) sont alimentées par le réservoir A. De même les 25% des foyers connectés
du quartier n°5 (soit 45 ménages) correspondent aux habitations localisées à l’ouest de ce quartier
très étendu, le long de la conduite. Les habitations au Sud du quartier n°2, localisées à proximité de
la conduite, sont équipées, soit 14 habitations (à peu près 7% des ménages). Située à proximité des
conduites d’adduction alimentés par le réservoir B et C, la moitié des habitations des quartiers n°8,
n°6, n°10 et n°4 est reliée au réseau avec des taux de connexions respectivement de 45% (73 foyers),
62,76% (123foyers), 52,31% (102 foyers) et 46,19% (91 foyers). La population couverte du quartier
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n°4 est située dans la partie du quartier au Sud de l’autoroute.Le quartier n°1 situé au Sud du
réservoir B dispose de 46 connections domestiques (22,55%). Malgré sa position actuelle proche du
château d’eau, le quartier n’est pas relié par une conduite d’adduction jusqu’au réservoir. Cette
absence de réseau s’explique par la position périphérique de ce quartier récemment urbanisé. Le
raccordement individuel à l’infrastructure du JN engage des frais prohibitifs pour une majorité de la
population du quartier, Dalit à plus de 86%.
La présence de la rivière urbaine qui borde les quartiers n°9 et n°8 isole techniquement les quartiers
n°12, 15 et une partie du n°13 du réservoir B. Quasiment aucune des habitations n’a pu être équipée.
On ne dénombre pas de connexion dans le quartier n°12 et seulement une connexion dans le quartier
n°15 et dans la partie Est du quartier n°13. Pour se raccorder au réseau d’adduction d’eau, les foyers
connectés ont dû faire installer une longue tuyauterie jusqu’à l’une des conduites du système C. Les
frais de plomberie engendrés par la longueur de cette canalisation sont élevés et la pression est
extrêmement faible au point d’eau.
Dans le quartier n°11 où se trouve le réservoir C, 36% des ménages sont connectés (72 foyers). La
présence de la conduite d’adduction dans le nord du quartier n°14 permet à 194 habitations d’être
connectées.
Cette répartition inégale de l’équipement individuel est donc largement indépendante des
considérations de caste. Les quartiers SC ne sont pas plus défavorisés que les autres quartiers. Avec
deux tiers de Dalits, le quartier n°2 a 45% de ces habitations connectés. La correspondance avec les
taux de raccordement plus faibles des quartiers n°1 (22,55%) et n°2 (7,29%) est à nuancer par des
facteurs techniques dues à une urbanisation postérieure à l’implantation de l’infrastructure du JN.
Cette explication technique du non raccordement des habitations est corrélée par les quartiers 12, 13,
14, et 15 les plus faiblement peuplés de SC mais trop mal situés par rapport l’infrastructure
d’adduction209. En revanche, les quartiers du centre historique de la ville, dont l’urbanisation et
l’accroissement démographique ont précédé le réseau sont généralement bien desservis.
3) Siddarth Nagar: une diffusion domestique contrainte dans l’accès au réseau (cf. carte n°47)
Avec 18% d’habitations connectés en 2009, Siddarth Nagar se distingue des autres villes par
la plus faible couverture domestique au réseau d’eau potable. Mais ce taux n’est pas révélateur de
très fortes disparités entre les quartiers.
209

A proximité immédiate de Chandauli, 27 foyers du village de Jaswri ont même été connectés pour un temps au service public d’eau -ce qui prouve
que ce dernier reste plébiscité- avant de devoir l’abandonner en raison de problèmes de pression.
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Seulement 405 des 2314 habitations (soit 17,5%) du bourg de Tetri Bazar sont connectées au
service municipal de distribution d’eau potable.
Le centre historique de la ville du bourg de Tetri Bazar, en face de la station de train apparait bien
desservi grâce à la proximité directe avec le système A. Dans le quartier n°24 où est précisément
localisé le château d’eau, 75% des foyers sont connectés (58 habitations). En revanche, moins de 5%
des habitants du quartier mitoyen n°15 sont connectés, en raison de la situation de pauvreté d’une
grande partie des familles musulmanes ainsi que d’une installation récente à la périphérie Est de la
ville postérieure à l’infrastructure du JN. A contrario, traversés par la conduite d’adduction, les
autres quartiers contigus sont favorisés par une proximité directe avec la conduite d’adduction. Le
taux de connexion domestique des quartiers n°1, n°7, n°9, n°12, n°19 et n° 21 est supérieur à la
moyenne de la ville (18%).
Au sud du chemin de fer, dans le nouveau centre névralgique de la ville, quasiment la moitié des
habitations ont un accès individuel au réseau avec 31 et 39 connexions domestiques des quartiers
n°7 (soit 46% des foyers) et n°19 (soit 43% des foyers).Au nord du rail, la conduite d’eau dessert les
autres quartiers commerciaux n°12, n°19 et n° 21 où sont connectées respectivement 40, 39 et 41
habitations, soit des taux de couverture de 31, 43 et 26%. Un peu plus en périphérie, dans le quartier
n°1, on dénombre 22% des habitations (47 foyers) connectées.
Pourtant situés à proximité immédiate du système ‘A’, les quartiers n°13, et n°4, avec seulement 17
et 23 connexions domestiques, présentent de faible taux de couverture de 15% et 20%. De même,
seulement 18 foyers (13,85%) du quartier n°10 à peine plus au nord sont connectés au service de
distribution.
Ce faible taux de raccordement se retrouve dans la partie sud de Tetri Bazar où la pression du
système A est trop insuffisante pour alimenter convenablement la population. Dès lors, très peu
d’habitants demandent à être connectés. Au sud de la canalisation, ils ne sont que 23 et 22 foyers
dans le quartier n°2 et n°22, soit 15% et 17 % des habitations seulement. Aucun des habitants du
quartier résidentiel n°14 n’a pris de connexion et les habitants dépendent en très grande majorité
d’un approvisionnement autonome par forage privé. Plus isolés et éloignés de la conduite, seulement
une petite dizaine de foyers des secteurs périphériques n°17, 3 et n°18 dispose d’une connexion
privée. Enfin, le quartier n°16, situé dans une cuvette est régulièrement inondé lors de la mousson.
Les infiltrations dans les canalisations rendant l’eau impropre à la consommation, la conduite
d’adduction traversant le quartier a tout simplement été supprimée par le JN pour des raisons de
sécurité sanitaire.
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En 2009 à Naugarh, avec 157 habitations équipées sur les 834 foyers, le taux de
raccordement de 20,47% est aussi médiocre qu’à Tetri Bazar.
On y retrouve logiquement une corrélation forte entre le nombre de connexions domestiques et la
proximité des infrastructures du système. Le château d’eau ‘B’ localisé dans le quartier n°11 assure
une pression satisfaisante pour l’ensemble des habitations du bourg. Sans surprise, 30 des 54
habitations (soit 56%) du quartier n°11 sont connectées. De même, avec 26% et 32%, on retrouve
des taux de raccordement légèrement supérieurs à la moyenne de la ville dans les quartiers n°8 (33
connexions) et n°25 (37 connexions). Cependant, la correspondance s’arrête là et la majorité des
habitants ne dispose pas de connexion domestique.
Naugarh étant habité en majorité par une population musulmane pauvre, peu d’habitants peuvent se
permettre d’engager les frais d’accès au service municipal. C’est par exemple le cas du quartier 20
ou est localisé la mosquée de Naugarh : seulement 17 des 150 foyers( soit 11%) ont pu se permettre
le luxe d’une connexion privée.
Dans les quartiers n°6 et n°23 l’accès au service se limite à 21 et 19 des foyers résidents les moins
pauvres, généralement installés depuis plusieurs générations dans le bourg. Ce problème d’accès
limité pour des raisons sociales se cristallise à travers le bidonville du quartier n°5 où aucun des 139
foyers n’a les moyens de prendre une connexion individuelle.
4) Phulpur : une situation relativement plus homogéne (cf. carte n°50)
Avec 1356 foyers connectés, soit 45 % de la population, la ville de Phulpur s’impose comme
la ville la mieux couverte par le réseau même si c’est plus de la moitié de la population qui en reste
dépourvue. Les taux de connections sont relativement homogènes entre les quartiers et on n’observe
pas de ruptures importantes comme dans les autres villes.
Le facteur de différenciation au réseau selon la caste fonctionne également peu dans la ville de
Phulpur. Les quartiers SC N°1, n°2 et n°3 présentent des taux de connexions tout à fait similaires,
voire meilleurs, aux autres secteurs de la ville. Quasiment la moitié des foyers y dispose d’une
connexion. Dans le quartier n°3, 54% des habitations sont raccordées. Ce quartier est non seulement
le centre administratif de la ville (le bureau du NP y est localisé) mais de plus le système technique
du château d’eau ‘A’ y est implanté. Vers, le nord, les quartiers parcourus par le réseau disposent
d’un fort taux de connexion.
Le taux de 58% d’habitations connectées dans le quartier n°13 s’explique d’abord par la
présence du château d’eau ‘B’. Au Sud du système ‘B’ où se diffuse le réseau d’adduction d’eau, la
moitié des foyers des quartiers mitoyens n°14, n°15 et n°1 sont connectés
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Les quartiers du centre commerçant de la ville se démarquent par des taux de connexion légérement
supérieurs. La grande majorité des habitants localisés sur la route principale du Bazar ont pris une
connexion domestique. Ainsi, dans le quartier n°12, ils sont 62% et dans le quartier n°5, ils sont
57%. Seuls les quartiers n°9 et n°10 présentent des taux de connexion plus faible en comparaison des
autres quartiers. Ainsi, respectivement 32% et 30% des foyers y sont connectés, ce qui reste un bon
résultat par rapport aux autres petites villes étudiées. Ce sont des quartiers moins densement peuplés
où l’aspect de ruralité est encore présent. La plupart des habitations disposent de leur propre source
d’alimentation en eau. De même, un nombre important de foyers du quartier n°11, peu dense,
dispose de son propre système autonome.
Ce taux de couverture relativement élevé a été facilité grâce à la morphologie d’un réseau qui
parcourt uniformément les trois espaces en cours de densification: un espace résidentiel au nord de la
voie ferrée, et au sud de cette voie, un autre espace résidentiel et plus au sud-ouest, le centre
administratif et commercial, à l’instersection des deux routes départementales. Comme dans les
autres villes, on constate que les centres historiques de la ville apparaissent mieux couverts par le
réseau. Les habitants des espaces plus isolés, moins urbanisés et plus traditionnels, n’ont pas recours
au service municipal. Enfin bien sûr, les ménages les plus pauvres, indépendamment de leur
proximité spatiale avec le système technique, ne peuvent pas se permettre un accès payant à l’eau
potable

D’une manière générale, la répartition des connexions privées dans les quatre villes montre
que le facteur social (le prix de la connexion) est doublé d’un facteur technique (l’éloignement au
réseau).
Etant donné un taux de raccordement domestique faible, la couverture par le réseau technique se fait
également par l’installation de

robinets publics dans la ville. Cependant, leur répartition est

également très variable selon les villes et les quartiers.

B. Un accès public au réseau très hétérogène selon les villes et les quartiers en 2009
L’accès public au réseau d’eau (par robinet collectif dans les rues) est laissé totalement
totalement gratuit par la municipalité alors que le Jal Nigam avait prévu des charges mensuelles dans
les quatre villes pour assurer la durabilité financière du système :
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Tableau n°43 : Prix d’accès au robinet collectif au réseau en 2009:
Recommendation
JN
Charges
mensuelles
Constatées

Phulpur
8 rps/mois/foyer
0 roupie

Siddarth Nagar
15 rps/mois/foyer

Chandauli
Nd

0 roupie

Kushinagar
24 rps/année/foyer

0 roupie

0 roupie

Sources : enquêtes de terrain

La répartition spatiale de ces robinets témoigne de raisons d’abord sociales (pour subvenir
aux besoins prioritaires des habitants les plus modestes), toujours techniques (l’éloignement de la
conduite produit une faible pression en bout de canalisation) mais aussi symboliques (par la visibilité
de certains quartiers-vitrines qui doivent représenter la ville).
Tableau n°44 : Nombre de robinets publics 2009 :
Phulpur

SiddarthNagar

Chandauli

Kushinagar

Nombre
total
de
robinets public par ville

58 robinets

127 robinets
(84 à Tetri Bazar et
43 à Naugarh)

46 robinets

173 robinets
(84 à Kasia
et 47 à Kushi )

Nombre
moyen
robinets publics
quartiers

4 robinets

5 robinets
(4,5 à Tetri
6 à Naugarh)

3 robinets

12 robinets
(7 à Kasia
23,5 à Kushi)

4 robinets
(3,6 à Tetri)
et 5 à Naugarh)*

2 robinets*

7 robinets
(4 Kasia2172
et 12kushi)*

de
par

Nombre
moyen
de
robinets publics pour
100 foyers=

2 robinets*

*(Rappel : 2998 foyers recencés à Phulpur ; 3148 à SiddarthNagar dont 2134 à Tetri Bazar et 834 à Naugarh ; 2870 à Chandauli et 2569
à Kushinagar dont 2172 à Kasia, 397 à Kushi.)
Source : enquête de terrain auprès de la municipalité

Document iconographique n°4d: la desserte en eau

Source: photographies de l’auteur

Deux à trois fois par jour selon les villes, pendant les heures de service déterminées par le Nagar Panchayat, l’eau
potable est desservie par le réseau. Elle est alors disponible aux robinets (publics et domestiques) dans toute la ville,
comme par exemple dans cette rue de Phulpur (première photographie) ou devant la mosquée de Siddarthnagar
(seconde photographie). La pression est très variable selon les quartiers : la proximité du château d’eau offre une bonne
pression au robinet pour cette famille de Naugarh, idéalement située près des installations (troisième photographie) ; en
revanche, l’éloignement en bout de réseau se traduit par une pression beaucoup plus faible (quatrième photographie).

Dans cette partie, on se réfère aux cartes suivantes sur la répartition des points en accès libre
au réseau de distribution d’eau (robinets publics) par quartiers (cf. cartes n°51, 52, 53, 54)
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Source : données de la municipalité en 2009
(Cartes non à l’échelle)
Réalisation Rémi de Bercegol
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Avec en moyenne deux robinets publics pour cent habitations, Phulpur et Chandauli sont les deux
villes les moins bien loties.
A contrario, Siddarthnagar, qui se démarquait des autres villes par le plus faible taux de connexions
domestiques, semble mieux pourvue avec en moyenne quatre robinets publics pour cent foyers. Mais
cette couverture reste faible en comparaison de Kushinagar qui dispose en moyenne de sept robinets
an accès libre pour 100 habitations.
1) Kushinagar : le favoritisme touristique (cf. carte n°52)
Les 173 robinets en accès libre de Kushinagar en font la ville la mieux pourvue à cet égard.
Mais leur répartition inégale privilégie très fortement le quartier touristique.
Avec plus de la moitié des connexions publiques localisées dans les quartiers n°4 et n°2,
l’annexe touristique de Kushinagar s’impose incontestablement comme le quartier le mieux
connecté. Vitrine de la ville, le secteur n°4 dispose de 25 points d’eau. Moins touristique, le quartier
n°2 bénéficie d’un emplacement privilégié qui lui permet d’être raccordé au réseau public par 22
robinets.
Avec en moyenne moins de 4 robinets publics pour 100 habitants, Kasia apparait beaucoup
moins bien loti. Si le centre administratif apparait moins symbolique que Kushinagar pour le prestige
de la ville, ce nombre plus faible de connexions publiques est également contraint pour des raisons
techniques, les châteaux d’eau A et B y étant de moins grande capacité.
Le centre névralgique de la ville dispose tout de même d’un accès public au service non négligeable.
Les quartiers n°11, n°12 et n°13 localisés autour du carrefour principal de la ville sont bien fournis
avec respectivement 12, 13 et 14 points d’eau. En comparaison le quartier n°9, avec seulement sept
robinets apparait moins bien équipé. En revanche, les quartiers n°10 et n°8 compensent un faible
taux de connexions individuelles (seulement un quart des habitations est connecté au réseau) par un
large accès public au réseau. Avec 15 connexions publiques, le quartier n°8, où est localisée la
station de bus, dispose ainsi de la meilleure allocation en points publics d’accès au réseau.
Plus au sud, les quartiers alimentés par le système B présentent entre 8 et 12 points d’eau par
quartier. Avec quasiment la moitié des habitations déjà connectées (43,5% des foyers), huit robinets
desservent une partie du reste de la population du secteur n°5.
La présence du château d’eau dans le quartier n°6, où plus de la moitié de la population est là aussi
déjà raccordée, permet d’alimenter dix autres connexions publiques. En face de ces deux quartiers,
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de l’autre coté de la route, les quartiers SC n°1 et 3 disposent de 9 et 12 points d’eau. Le nombre
supérieur de robinets du quartier n°3 compense un faible taux de raccordement domestique à la
conduite (moins de 20% des habitations). Plus excentrés, les quartiers en bordure des champs n°7 et
14 comptent respectivement huit et dix connexions publiques grâce auxquelles la municipalité offre
un accès périphérique à l’eau potable.
2) Chandauli : l’abandon du réseau (cf. carte n°53)
Avec seulement 46 robinets publics disséminés dans la ville, Chandauli offre un accès libre
très limité à son réseau.
Le quartier n°7, où 100% des résidents sont déjà connectés au réseau, dispose tout de même de trois
robinets publics. Plus au nord, le quartier défavorisé n°2 dispose de cinq connexions en accès libre.
Cinq robinets également sont situés dans le large secteur n°5, essentiellement le long de la conduite
qui le borde à l’ouest.
Le quartier n°3, où sont localisés une partie des institutions du district, compte pour sa part 6
robinets publics. La présence d’autres unités administratives dans le quartier n°11 permet à ce
secteur d’être équipé de six points d’eau.
On avait vu que les quartiers n°12, n°13 était techniquement défavorisés par l’absence
d’infrastructure d’adduction. Pour compenser cette contrainte, la municipalité y a mis en place trois
points d’eau. Les quartiers restants sont équipés avec un nombre similaire de connexions publiques,
entre deux et trois selon les cas. Le quartier n°1, majoritairement peuplé de Dalits, n’est raccordé au
réseau que par un seul robinet public. Cet équipement minimal ne doit pas être perçu comme une
discrimination par la caste car l’approvisionnement du quartier est basé sur un nombre important de
pompes domestiques. De même, à l’Est de la ville, le quartier n°4 où 46% des ménages sont déjà
équipés d’une connexion publique, aucun robinet public n’a été installé.
Malgré des taux de connexions domestiques relativement faibles, la municipalité de Chandauli
n’a pas mis en place une stratégie de compensation avec de nombreux robinets publics, notamment
dans les quartiers où les ménages sont peu équipés. Cela témoigne de la désaffection de la
municipalité à l’égard d’un réseau sous-dimensionné et périmé. Pour le gouvernement local, l’accès
au service public d’eau potable doit se faire par pompes manuelles.
3) Siddarth Nagar ; une répartition chaotique (cf. carte n°51)
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Les 127 connexions publiques disséminées dans l’agglomération de Siddarthnagar sont
inégalement réparties selon les quartiers. Cette disparité spatiale est le fruit de facteurs techniques,
sociaux et symboliques. La municipalité a procédé à l’allocation de connexions publiques dans les
quartiers pauvres et prioritaires. Cependant, dans d’autres quartiers tout aussi pauvres mais plus
périphériques, la municipalité n’a pas installé de robinets publics pour des raisons d’ordre technique,
la pression à l’intérieur des canalisations étant trop faible pour desservir convenablement la
population.
Dans le bourg de Tetri Bazar en 2009, on dénombre un total de 84 points d’eau. Deux
quartiers ne sont pas desservis pour des raisons techniques. Ainsi, dans le quartier n°3 (où un seul
foyer avait contracté une connexion individuelle), la faible pression au robinet a convaincu la
municipalité de l’inutilité d’installer des robinets publics. Dans le quartier n°16, la fermeture de la
canalisation (régulièrement inondée pendant les périodes de mousson) empêche toute allocation de
nouvelles connexions. Pour la même raison technique, les deux quartiers contigus n°17 et n°18,
faiblement couverts par le réseau d’adduction ne disposent que deux robinets publics chacun. La
population y ayant recours est largement insatisfaite de la faible pression au robinet.
A contrario, les quartiers n°2, n°22, n°14, n°19 et n°7, mieux localisés à proximité de la conduite
primaire, sont beaucoup mieux desservis. On y dénombre un minimum de cinq points d’eau. On
dénombre même sept et six robinets dans les quartiers n°2 et n°7, plus étendu spatialement.
Le quartier n°9 dispose quant à lui de la meilleure couverture avec une dizaine de points d’eau en
accès libre. Il s’agit ici d’une raison plus symbolique que sociale car le bureau du Nagar Panchayat y
est localisé. Tout aussi symbolique, le quartier de la gare (n°24) où plus des trois-quarts des
habitants disposent d’une connexion individuelle, est tout de même desservi par six robinets publics.
Enserré entre ces deux quartiers, les sept connexions publiques du secteur n°13 compensent le faible
taux de connexions individuelles (seulement 15,32% des habitations). Il en est de même pour la
ceinture des quartiers plus périphériques n°15, n°4, n°10, n°21, n°1 où ont été alloués entre trois
(pour le quartier n°10) et six robinets publics (pour les quartiers 4 et 21). Parmi eux, avec quatre et
cinq points d’eau, les quartiers n°1 et n°15, relativement pauvres, apparaissent peu desservis. Cette
faible couverture est compensée par un équipement plus important par pompes manuelles publiques.
En 2009 à Naugarh, on compte 43 robinets en accès libre mais le quartier le mieux couvert
est le bidonville du quartier n°5.
Dans, ce quartier pauvre, aucun des 139 foyers n’a accès à une connexion individuelle, trop chère.
Pour cette raison, le gouvernement local, en concertation avec la DUDA, a procédé à l’installation
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d’une dizaine de points d’eau. A contrario, le quartier mitoyen n°25, plus riche, n’a nécessité
l’allocation que d’une seule connexion publique. Les quartiers situés à l’Est de la conduite, plus
mixte dans la composition de leur population, disposent respectivement de 7 robinets pour le quartier
n°23 et de 8 robinets pour le quartier n°6. Dans les quartiers Ouest de Naugarh à proximité du
château d’eau, il a été procédé à l’installation de cinq et six points d’eau en accès libre. Enfin, le
quartier n°20, peuplé d’une population musulmane défavorisées dispose de six robinets publics,
localisés à la sortie de la mosquée.
4) Phulpur : l’égalitarisme des quartiers (cf. carte n°54)
De manière tout à fait similaire à la répartition de connexions domestiques, la diffusion
spatiale des 58 robinets publics de Phulpur apparait être très homogène dans l’ensemble la ville.
Ainsi, tous les quartiers sont égalitairement raccordés au réseau public avec entre quatre robinets par
secteur, excepté pour le quartier n°7 et n°9, situés aux deux extrémités Sud et Nord de la ville où
l’on ne dénombre que trois robinets. Il n’y a donc pas de facteurs de différenciation dans l’accès
public au réseau d’eau de Phulpur. La conception récente de l’infrastructure permet au réseau
d’épouser au mieux les densités démographique de la ville.
Face à des systèmes en réseau insuffisant pour subvenir aux besoins urbains, les municipalités des
petites villes ont recours à l’équipement de la plupart des quartiers par des pompes manuelles
publiques. Les petites villes de la plaine Indo-Gangétique disposent en abondance d’une ressource
souterraine facilement accessible grâce une nappe phréatique peu profonde et cette solution
compensatoire est réalisable à moindre coût.

C. Sortir du réseau : des pompes manuelles publiques à la rescousse d’un réseau déficient.
Le développement de ces sources d’approvisionnement « hors réseau » traduit l’échec du réseau
d’eau potable, contraint pour un sous-dimensionnement et des pannes d’électricité sur lesquelles
nous reviendrons. L’accès aux bornes fontaines (des pompes à eau manuelles) est gratuit.
La municipalité a développé un nombre important de pompes à eau dont l’analyse de la répartition
géographique renseigne sur les modalités d’accès à l’eau selon les quartiers. On se réfère dans cette
partie aux cartes n°55, 56, 57, 58 sur la répartition des bornes fontaines par quartiers.
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Source : données de la municipalité en 2009
(Les cartes ne sont pas à l’échelle)
Réalisation : Rémi de Bercegol
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Tableau n°45 : nombre de pompes manuelles publiques en 2009
Nombre total de
pompes
manuelles

Phulpur
105 pompes

Nombre moyen
de
pompe
manuelle
par
quartiers

7 pompes

Nombre moyen
de pompes pour
100 foyers

(3,5) soit 3 à 4
pompes*

SiddarthNagar
82 pompes
(63 pompes à
Tetri
et
19
Naugarh)
3 pompes
(en moyenne 3,5
pompes à Tetri et
2,7 à Naugarh)

Chandauli
134 pompes

(2,6) soit 2 à 3
pompes
(2,7 à Tetri et 2,3 à
Naugarh)*

(4,6) soit de 4 à 5
pompes*

9 pompes

Kushinagar
123 pompes
(34 pompes
Kushi et 92
Kasia)
12 pompes
(en moyenne 12
Kushi et 7,6
Kasia)

à
à
à
à

(4,8) soit 5 pompes
(8,6 à Kushi et 4,2
à Kasia)*

*(Rappel : 2998 foyers recencés à Phulpur ; 3148 à SiddarthNagar dont 2134 à Tetri Bazar et 834 à Naugarh ; 2870 à Chandauli et 2569
à Kushinagar dont 2172 à Kasia, 397 à Kushi.)
Source: enquêtes personnelles d’après entretiens au Nagar Panchayat, avec le plombier et observations personnelles.

En 2009, en termes de nombres de pompes manuelles, c’est Siddarth Nagar qui apparait être la
municipalité la moins bien fournie avec un total de seulement 82 pompes manuelles, soit entre 2 et 3
pompes pour 100 habitants. En revanche, Chandauli, avec 134 pompes manuelles, apparait trois fois
plus équipée qu’en termes de robinets (46 robinets publics). On retrouve une couverture similaire à
Kushinagar, déjà relativement bien pourvu en connexions publiques, qui dispose de 12 pompes
manuelles par quartiers, soit l’équivalent de 5 pompes pour 100 ménages. Enfin, avec 105 pompes
réparties dans la ville, Phulpur a une position médiane en offrant entre trois et quatre pompes pour
100 habitants
Document iconographique n°44: l’accès « hors réseau » privilégié

Source: photographies de l’auteur

Les sources d’eau « hors réseau »comme les puits et les pompes manuelles sont préférées au service public de distribution. Pour les
populations les plus pauvres, elles présentent non seulement l’avantage d’être en accès libre (pas de frais de connexion) mais surtout
d’être disponibles à volonté, sans contraintes d’horaires. Certains habitants pensent que l’eau souterraine puisée à la pompe est d’une
qualité supérieure à celle délivrée par le réseau municipal, qu’ils considèrent comme souillée. La population continue donc de
s’approvisionner par les puits (première et seconde photographies, respectivement à Phulpur et Chandauli), mais surtout par les pompes
manuelles municipales, aussi bien pour son alimentation (troisième photographie prise à Chandauli) que pour d’autres usages (comme
par exemple la toilette, illustrée par la quatrième photographie, prise à Phulpur).

Tout comme celle des robinets publics, la répartition spatiale des pompes manuelles dans la
ville dépend de plusieurs facteurs. Cependant, à la différence de ces derniers, le système des pompes
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manuelles permet de s’affranchir des contraintes techniques des robinets publics (dépendant de la
proximité d’une conduite d’adduction). Dès lors, les facteurs de localisations sont donc beaucoup
plus politiques que les points d’accès au réseau technique et dépendent principalement d’objectifs
sociaux (pour les ménages les plus pauvres) et symboliques (pour le prestige de certains
quartiers)210.
1) Kushinagar : l’atout touristique (cf. carte n°56)
Dans la ville de Kushinagar, on retrouve une différenciation dans l’allocation spatiale des
pompes manuelles publiques.
Comme pour les robinets publics, les 397 ménages du quartier touristique sont nettement
privilégiés. Ainsi, on y dénombre 34 pompes, dont 22 sont situées dans le secteur n°4. Le secteur
n°2, avec 12 pompes manuelles qui viennent s’ajouter aux 22 robinets publics est lui aussi couvert
de manière tout à fait satisfaisante.
Dans le bourg de Kasia, moins symbolique, les 4 pompes manuelles pour 100 habitants
contrastent avec les 8 à 9 constatées à Kushinagar. De tous les secteurs, c’est le quartier de la gare
routière qui est le plus favorisé avec une quinzaine de pompes manuelles qui s’ajoutent aux quinze
robinets publics. En face, de l’autre coté de la voie, six pompes manuelles disposées dans le quartier
n°10 permettent d’alimenter la population. Plus ancien et plus peuplé que son voisin, le quartier n°11
compte en 2009 une douzaine de pompes. A l’est de la route, le quartier n°9 apparait en revanche
beaucoup plus mal loti avec seulement deux pompes manuelles. Avec à peine un quart des
habitations raccordées et seulement sept robinets publics, les habitants de ce quartier périphérique
sont contraints de recourir à une offre d’eau non municipale. La plupart de ces habitations non
connectées s’approvisionnent grâce à un puits traditionnel ou un forage domestique.
Au centre de la ville, le quartier densément urbanisé n°13 n’est équipé quant à lui que de seulement
quatre pompes manuelles, ce qui est relativement faible en comparaison des 14 robinets publics dont
il dispose. Plus au sud, le quartier mitoyen n°1, majoritairement habité par une population Scheduled
Castes, est équipé de six pompes manuelles offrant un accès à l’eau pour les foyers les plus démunis.
En face, sept et six pompes ont été installées dans le quartier n°5 du Nagar Panchayât et le quartier
n°12, à l’habitat mixte.
Les deux quartiers Sud mal raccordés au réseau disposent d’une forte compensation par pompes
manuelles avec 12 unités pour chacun. De même, le quartier n°14, mal connecté, est équipé de 5
pompes. En revanche, le quartier n°7 apparait encore déprécié avec seulement 3 pompes malgré un
210

Les bornes fontaines de la municipalité sont installées à la demande par les ingénieurs du Jal Nigam. Contrairement au réseau technique de
distribution, les financeurs (principalement la municipalité mais aussi les MLA/MP ou gouvernement régional via la DUDA) ont toute la latitude dans
le choix spatial de l’emplacement des pompes à eau.
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faible taux de connexions domestiques et publiques. Comme dans le quartier n°9, la majorité des
habitants est contrainte à avoir recours à des sources non-municipales.
2) Chandauli : des pompes manuelles vitales pour sortir du réseau (cf.carte n°57)
La répartition spatiale des 134 pompes manuelles de Chandauli apparait très hétérogène dans
la ville. Elle dépend non seulement de facteurs sociaux et symboliques, mais également de facteurs
plus techniques, pour compenser la déficience de la desserte par le réseau.
A Chandauli, trois des quatre secteurs les mieux fournis en termes de nombre de pompes manuelles
sont des quartiers majoritairement peuplés de Scheduled Castes (SC). Ainsi, le quartier n°2, peuplé
dans ses marges par une population majoritairement défavorisée, bénéficie de 20 unités ‘‘offertes’’
par le panchayat et le Member of Legislative Assembly. Mal situé par rapport au réseau d’eau
potable, le quartier n°1 avec la plus forte proportion de Dalit bénéficie de 13 pompes. Le troisième
quartier Dalit, qui est aussi le lieu d’une partie des administrations du district est aussi très bien
équipé avec quinze pompes. En face, le quartier n°11, où se localisent d’autres administrations du
district qui brassent chaque jour d’importants flux de populations, 18 pompes ont été disposées.
Le quartier n°7, pourtant déjà très bien connecté, est équipé de 8 pompes (certaines sont très
anciennes mais restent en état de fonctionnement et sont utilisées par les habitants entre deux
dessertes par le réseau). De l’autre côté de la voie, vers l’Est, une seule partie du quartier n°5, très
étendu, est connecté au réseau d’eau. L’équipement du secteur par 11 pompes manuelles lui permet
de s’affranchir de cette contrainte technique et offre un meilleur accès public à l’eau potable pour la
population. De même, les cinq pompes dispersées dans le quartier n°4 permettent un meilleur accès à
ce secteur isolé du réseau quant à sa partie nord.
Le reste des quartiers Sud de Chandauli est beaucoup plus homogène dans la distribution des
pompes avec 5 à 7 unités par quartier. Seul le quartier n°10 se démarque avec un nombre d’unités
moindre. L’installation de trois robinets publics bénéficiant d’une bonne pression, de part leur
proximité des infrastructures, y justifie l’allocation de seulement trois pompes. Les quartiers n°6 et
n°15, très peuplés disposent, quant à eux, de sept pompes à eau. Dans chacun des quartiers enclavés
n°8, n°9 et n°12, cinq pompes manuelles ont été installées. Enfin, les deux derniers quartiers, plus
étendus dans leur superficie et mal raccordés au système en réseau, bénéficient de six unités.
3) Siddarthnagar : une répartition équitable (cf. carte n°55)
En 2009, avec un service en réseau déficient, Siddarth Nagar n’est équipée que de 83
pompes manuelles. On y dénombre en moyenne trois pompes par quartier.
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A Tetri Bazar, où le réseau alimente mal l’ensemble des habitations, le nombre de pompes manuelles
peine à atteindre les 3 unités pour 100 ménages. Cependant, les quartiers techniquement défavorisés
par le réseau sont tout de même relativement bien équipés en comparaison des quartiers déjà
connectés au réseau. Ainsi, les quartiers en bout de conduite n° 2 et n°22, au sud de la ville, sont
équipés respectivement de 4 et de 6 pompes. Le quartier n°16, non desservi par le réseau dispose,
quant à lui, de quatre unités. Les quartiers isolés n°17 et n°3 bénéficient de cinq et quatre pompes
manuelles. Défavorisés par

l’absence de raccordement technique au réseau, les plus démunis

dépendent de ces pompes, vitales pour leur approvisionnement. Le quartier n°14, relativement bien
équipé en connexions publiques, ne dispose pas, en revanche, de pompes manuelles. Quartier
résidentiel pour les fonctionnaires du district, les habitations sont équipées pour la plupart de forages
privés. Plus populaire, le quartier voisin n°19 dispose de cinq pompes.
Aucune pompe n’est installée dans le quartier n°7 où la moitié des ménages sont déjà raccordés et où
une grande majorité des habitants est équipée d’une source privée. La seule pompe du quartier n°18
laisse supposer que, là aussi, une majorité des habitants ont recours à une offre privée pour
s’alimenter en eau potable.
Au nord de la voie ferrée, la vieille ville de Tetri Bazar, un nombre supérieur de pompes est réparti
de manière relativement homogène. Le quartier Scheduled Castes n°1 est le mieux équipé avec cinq
unités. A proximité, le quartier voisin du Nagar Panchayat, compte cinq pompes, mais pour des
raisons plus symboliques.

Déjà plutôt bien raccordés par connexions publiques et privés, les

quartiers n°24 et n°13 bénéficient de plus de deux pompes chacun. Enfin, les quartiers restants n°4,
n°12, n°15, n°21 sont équipés de seize pompes également réparties.
-A Naugarh, la disposition géographique des pompes dépend de la même logique sociale que dans le
bourg voisin : les populations les plus démunies sont les plus prioritaires dans l’allocation des
pompes. Ainsi les trois pompes pour le seul quartier n°5 où vit une population marginalisée,
contrastent avec la seule pompe mise à disposition pour l’ensemble du secteur n°25 et 23. En
revanche, la population musulmane du quartier n°20 apparait quelque peu défavorisée avec
seulement deux pompes. Mais ce modeste équipement est à mettre en comparaison des 6 robinets à
disposition de la population. Les secteurs plus périphériques au Nord de Naugarh, où vivent des
populations modestes sont bien équipées avec trois robinets pour le quartier n°6, et cinq dans
chacun des quartiers n°8 et n°11. (cf. cartes n°51 et 52)
A Siddarthnagar, la répartition des pompes dans la ville montre que c’est le facteur social qui est
déterminant. Les populations les plus prioritaires sont les mieux équipées en pompes manuelles.
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4) Phulpur : une distribution égalitaire (cf. carte n°58)
A Phulpur, la répartition spatiale des 105 pompes publiques est plutôt homogène, à l’image
de la distribution des robinets publics. Le quartier n°2 est le mieux doté avec 9 unités. Il est suivi par
les secteurs n°7, n°8, n°11 et n°12 où ont été installées 8 pompes dans chacun d’entre eux. Les
quartiers n°1, n°5, n°10, n°14 et n°15 disposent quant à eux de sept pompes publiques. Le quartier
n°6, à l’extrémité Nord Ouest de la ville, est pourvu de cinq pompes. Enfin, le reste de la ville est
égalitairement équipé avec six pompes pour chacun des quartiers n°3, n°4, n°9, et n°13.
D. Mise en perspective : les modalités d’accès à l’eau dans les petites villes
La comparaison des quatre cas d’étude permet d’obtenir un panorama de la diffusion du service
d’eau potable dans les petites villes d’Uttar Pradesh (1) qui corroborent en partie d’autres analyses
sur les services urbains en réseaux (2)
Comparaison des cartes n°43 à 58 (cf.quatre pages volantes du chapitre)

1) Une accessibilité au service similaire dans les villes étudiées
L’équipement individuel des ménages se fait selon des critères techniques et économiques
largement indépendants de l’autorité de la municipalité. La comparaison entre les quartiers les mieux
connectés des villes étudiées montre une nette propension à être connecté selon l’emplacement
géographique des habitations dans l’un des centres historiques de la ville ou à proximité des
infrastructures le cas échéant. Les populations situées aux marges du centre urbanisé rencontrent des
difficultés techniques (faible pression) et économiques (frais de plomberie) à être raccordées au
système de distribution publique. L’installation de ménages dans des quartiers périphériques
récemment densifiés, tend donc à défavoriser le raccordement à un système les ayant précédés.
La représentation spatiale des foyers connectés au service public montre une différenciation intraurbaine dans l’accès au réseau domestique qui s’explique par deux principales raisons.
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D’une part des raisons d’accès technique à la conduite primaire d’adduction du système car
l’éloignement à l’infrastructure induit implique des coûts de raccordement plus importants alors que
le niveau de pression diminue. D’autre part des raisons de coûts de raccordement pour les ménages
les plus modestes qui limitent l’accès au réseau.
On observe également une répartition différenciée des connexions publiques (gratuites) selon
les villes et les quartiers. La cause principale de localisation de ces points collectifs d’accès au
réseau, décidée par le gouvernement local, s’explique par des raisons sociales, afin de compenser le
faible taux d’équipement des ménages les plus pauvres (le coût, pris en charge par la municipalité,
n’est plus un obstacle au raccordement). Cependant, la volonté municipale de connecter les plus
pauvres reste contrainte par des facteurs techniques, certains quartiers périphériques ne pouvant pas
toujours être raccordés à l’infrastructure en raison d’une faible pression en bout de conduite. Enfin,
des causes plus symboliques et économiques expliquent la localisation des robinets publics comme
la mise en valeur de quartiers emblématiques et utilisés de la ville (dans le quartier de la gare, le
quartier administratif ou le quartier touristique).
La diffusion des points d’accès publics au réseau répond donc à des objectifs sociaux et symboliques
mais reste toujours conditionnée par la dimension technique du système.
Dans les petites villes, si la couverture par le réseau apparait fragmentée spatialement, c’est
donc indépendamment des décisions politiques de la municipalité et de potentielles discriminations à
l’égard des populations (selon leur caste, leur religion ou leur statut social). Le pouvoir décisionnaire
d’extension du service par le réseau reste en réalité davantage aux mains des concepteurs de
l’infrastructure, le Jal Nigam, plutôt qu’à celle de ses gestionnaires, la municipalité qui ne dispose
que d’une marge de manœuvre économique. Bien que les charges mensuelles du service d’eau
soient plus faibles (et peu collectées) que celles recommandées par le Jal Nigam, la diffusion du
service reste freinée par le coût de connexion, décidé par la municipalité afin de couvrir les coûts de
plomberie, ce qui limite l’accès domestique aux ménages les plus modestes. En revanche, la
municipalité compense ce ralentissement de la diffusion du service par la mise en place d’accès
publics aux points du réseau.
A côté de ce réseau, les municipalités ont massivement recours à une offre basée sur des
pompes manuelles, offre d’autant plus facilitée que les nappes d’eau souterraines sont peu profondes
en Uttar Pradesh. Emancipée des contraintes techniques et donc par nature plus décentralisée, la
localisation de ces pompes manuelles répond à des facteurs socio-techniques (pour compenser les
quartiers pauvres et/mal desservis par le réseau) et symboliques (pour les mêmes raisons que la
répartition des points d’eau publics). On n’observe pas de répartition inégalitaire au profit d’un
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groupe particulier. Au contraire, leur diffusion semble même répondre aux besoins locaux puisque
les quartiers les plus problématiques dans l’accès au réseau (pour des raisons techniques ou sociales)
compensent ce moindre accès par un plus fort taux d’équipement en pompes manuelles. Certes, cet
objectif de mise à niveau de certains quartiers peut aussi être l’occasion d’enjeux politiciens
municipaux et extra-municipaux. Durant les périodes pré-électorales, les viviers électoraux que
représentent certains quartiers peuvent faire l’objet d’une attention spéciale des élus (maire, Member
of legislative Assembly/Parlement) et témoignent d’une certaine compétition politique dans
l’attribution des bornes fontaines. L’exemple de DUDA (cf. chapitre 4) prenant intégralement en
charge l’équipement du quartier n°5 de Naugarh, répond à la même logique électorale mais à un
niveau régional en impliquant le gouvernement régional.
2) Le rôle majeur du réseau technique dans la fabrique de la ville.
Finalement, ce panorama spatial montre une marge d’action très limitée de la municipalité
pour sa mission d’expansion du service d’eau potable, en raison des contraintes techniques
largement indépendantes de sa volonté.
Encadré n° 15 : récapitulatif des variables de différenciation selon les quartiers

 La répartition différenciée des connexions domestiques selon les quartiers témoigne non
seulement de facteurs sociaux (les ménages les plus pauvres ne pouvant acquitter les coûts
de raccordement) mais surtout de facteurs techniques (car l’éloignement au réseau induit un
cout de raccordement plus élevé alors que la pression au robinet diminue) qui touchent
toutes les couches sociales.
 La localisation des connexions gratuites (prises en charge par la municipalité) répond
d’abord à un objectif de compensation sociale envers les ménages les plus défavorisés mais
s’explique aussi par une volonté de valorisation symbolique de certains quartiers à forte
activité (économique, administratif et touristique). Dans les deux cas, la localisation reste
contrainte par la proximité au réseau technique.
Les quartiers mal ou non desservis par le réseau technique bénéficient prioritairement
d’une compensation par la mise en place de bornes fontaines gratuites (principalement
installées par la municipalité mais également par d’autres acteurs publics –DUDA, MLA,
MP…- ce qui peut favoriser la compétition politique). Des raisons symboliques, économiques
et/ou politiques expliquent la valorisation de quartiers déjà desservis par le réseau.
 Le rôle du réseau technique apparait donc l’élément prépondérant dans la diffusion
spatiale de l’accès à l’eau dans chacune des villes. Il induit une offre inégale selon les
quartiers qui est complétée par la mise en place de points d’eau gratuits. Par nature, les
pompes manuelles sont la meilleure variable d’ajustement pour diffuser spatialement l’accès
à l’eau en s’émancipant des contraintes techniques d’accès au réseau..
Ces résultats montrent l’importance du réseau technique dans la détermination du niveau de
service et sont très proches des observations réalisées dans d’autres villes indiennes comme à Delhi
et Mumbai (Zérah, 1999, 2009) ou à Hyderabad (« there is also a technical dimension. In fact,
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connections can be given only to households in areas where this is physically possible » Huchon,
Tricot, 2008, p37). Dans les petites villes comme les plus grandes, c’est l’accès au réseau technique
qui détermine le niveau de service : les centres urbains historiques, en raison de leur proximité
géographique avec la localisation de l’infrastructure du système de distribution, bénéficient par
nature d’un meilleur approvisionnement en eau potable alors que les quartiers plus récents, souvent
localisés en périphérie d’un système qui les a précédés, sont mécaniquement défavorisés par leur
éloignement au réseau.
Sans prétendre pour autant à un déterminisme historique, il est probable que les quartiers
pour l’instant non desservis le seront à plus ou moins long terme grâce la remise à niveau des
infrastructures. La poltique indienne de financement des projets urbains semble en effet s’inscrire
dans une logique de rattrapage successif (AUWSS, IDSMT, UIDSSMT…) même si cette volonté
d’expansion du service se fait au dépend de l’infrastructure déjà existante, dont le niveau médiocre
peut progressivement baisser (Huchon, Tricot, 2008).
Dans l’attente de cette hypothétique universalisation de l’offre, l’élaboration de « stratégies
compensatoires » (Zérah, 1999) montre l’existence d’un certain « métissage » du service (Coing
1996) qui est loin d’être spécifique au cas des petites villes indiennes211. Dans le cas présent, la
recours de la municipalité aux bornes fontaines dans les quartiers mal desservis témoigne du rôle
positif des élus locaux comme médiateurs quotidiens (Benjamin, 2004 ; Berenschot, 2010) entre la
population et l’agence du JN (qui les installe, le financement restant à la charge de la collectivité).
La compétition politique à laquelle peuvent se livrer les élus locaux et régionaux (MLA, MP) ou
même le gouvernement régional (à travers la DUDA) dans l’allocation des pompes à eau selon les
quartiers corroborent d’autres analyses sur les enjeux politiques de territorialisation par le
service d’eau (Bercegol, Desfeux, 2011 p13-14).
Plus largement, ces observations confirment le rôle majeur du réseau technique dans la
fabrique de la ville (Coutard 2005, 2006 ; Coutard, Rutherford, 2009), a contrario de la thèse d’une
fragmentation urbaine croissante qui serait confortée par la mise en œuvre de réformes des services
en réseaux (Graham, Marvin, 2001). Puisque la conception de ce réseau technique repose toujours
sur des considérations technico-démographiques élaborées par les agences para-publiques
régionales, la crainte d’un détournement du service au profit d’une partie de la population (Weis,
2005) apparait injustifiée. Mise à part pour l’installation des pompes à eau (par nature plus

211

Initiée au départ par la Banque Mondiale au Nigéria (Lee et Anas, 1989) puis étendue à d’autres pays du Sud, il existe aujourd’hui une importante
littérature sur les offres (privées, communautaires) de substitution ou de complément au service d’approvisionnement public. On peut notamment
consulter : Sethi, 1992 ; Humplick et al., 1992 ; Vaidya, 1994 ; Choe et al., 1996, Collignon et Vézina, 2000; Llorente et Zérah 2006 ; dans le cas
spécifique des villes indiennes, la diversité de ces recours ont été observés pour les populations connectées au réseau (Zérah, 2000 ; Dutta, 2005), dans
les nouvelles zones urbanisées des classes moyennes et supérieures (Maria, 2008), dans les quartiers informels (Raghupati, 2003 ; Conan, 2004), dans
les bidonvilles sans statut foncier légal (Tovey, 2002) et dans les bidonvilles récemment régularisés (Bercegol, Desfeux, 2011).
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décentralisées), la diffusion du service d’eau répond avant tout à des facteurs techniques, largement
indépendants de la municipalité et pose donc l’enjeu de la communication avec le JN.
III. Une difficile coordination institutionnelle aux dépens du réseau universel
Avec l’application du 74 CAA, les acteurs institutionnels du service d’eau potable en Uttar
Pradesh sont redéfinis et élargis aux gouvernements urbains. Ce changement institutionnel ampute
une partie des fonctions de maintenance du Jal Nigam, l’agence régionale responsable des
infrastructures d’eau et d’assainissement pour la transférer aux municipalités. Ce changement
institutionnel implique donc une mise en coordination entre les deux entités, municipale et
technique, pour assurer d’une part l’élaboration conjointe d’une infrastructure technique adaptée aux
besoins locaux et permettre d’autre part un transfert des compétences du Jal Nigam (JN) aux
municipalités pour la maintenance de ces infrastructures. Mais les relations entre le JN et les
gouvernements locaux sont difficiles (A) et ne facilitent pas l’amélioration du service (B).
A. Des relations conflictuelles entre le Jal Nigam et la municipalité
Depuis la décentralisation, le Jal Nigam (JN) doit théoriquement établir un cahier des charges
en concertation avec la municipalité ; dans la réalité, l’agence n’est pas coordonnée pas avec la
municipalité. Lorsqu’elles existent, les différenciations intra-urbaines dans la structure du réseau
d’adduction sont le fait de facteurs essentiellement techniques. Par exemple, à Siddarth, le bourg de
Tetri Bazar est pour l’instant en situation de stress hydrique alors que Naugarh profite d’une bonne
alimentation grâce à une erreur du JN dans la conception du réseau. A plus long terme, la croissance
démographique de Naugarh devrait inverser la situation actuelle. A Kushinagar, le site touristique
profite d’une meilleure alimentation par rapport à Kasia en raison de la volonté du gouvernement de
l’Uttar Pradesh de développer le site touristique.
En pratique, la coopération de la municipalité avec les ingénieurs du JN est difficile. Les tentatives
de coordination se soldent par des tensions qui ralentissent le développement du service. Au-delà des
insidieux facteurs de castes ou de religions dont la mise en valeur nécessiterait une étude socioanthropologique poussée, c’est surtout la mutation des pouvoirs décisionnels qui apparait être la
cause la plus explicite de l’inimitié des ingénieurs et des élus locaux.
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1) Un bouleversement des rapports de pouvoirs.
Depuis

la reconnaissance constitutionnelle des gouvernements élus, les représentants

politiques des populations traditionnellement déconsidérées ont acquis un nouveau statut qui les
place au centre de la gouvernance des services. Autrefois l’apanage exclusif de l’administration
régionale, les décisions de nouveaux projets doivent désormais théoriquement émaner du
gouvernement de la ville. Très concrètement, cela signifie qu’avec le 74 CAA, les ingénieurs sont
devenus officiellement les exécutants des demandes des élus locaux. De plus, depuis l’attribution de
fonds financiers spéciaux aux MLA et MPs, les ingénieurs doivent se plier aux demandes des
députés régionaux et des élus parlementaires. La réforme de 74 CAA a imposé un nouveau pouvoir
politique aux ingénieurs du JN. On assiste à une redéfinition des rapports sociaux qui déstabilise les
relations de pouvoir établies entre les acteurs du JN et les acteurs locaux.
Aujourd’hui, dans chacune des quatre agences observées, c’est à contrecœur que les
ingénieurs doivent travailler avec les municipalités qu’ils méprisent plus ou moins ouvertement.
Par exemple, pour l’Assistant Engineer de Naugarh, de confession hindouiste, le faible taux de
connexion du bourg (seulement 18,82% des foyers sont connectés au réseau) s’expliquerait entre
autres par une « hygiène très modérée » 212 de la population musulmane plutôt que par des facteurs
sociaux ou techniques. De la même manière, l’Assistant Engineer de Mughal Sarai rechigne à aller
inspecter les installations de Chandauli sous prétexte que « les responsables du Nagar Panchayat ne
sont pas éduqués »213. Dans le cadre des petites villes étudiées, ce mépris latent, parfois raciste, peut
être accentué par une distance géographique entre la population et les ingénieurs qui ne résident
généralement pas dans la même ville214.
De la même manière, les considérations de castes peuvent jouer en la défaveur des gouvernements
locaux. En transposant les jalousies héritées de la discrimination positive aux relations entre JN et les
municipalités, la désorganisation de la société de castes peut provoquer un sentiment de
« déclassement » chez certains ingénieurs. Au sein même de l’agence, on a pu observer une certaine
tension liée à la politique des quotas de l’administration. Un des Junior Engineer de Siddarthnagar
critiquait par exemple le fait qu’un Junior Engineer de caste SC puisse être promu Assistant
Engineer au bout de 5/7 années au lieu des 20 années qu’il lui faudra attendre s’il ne bénéficie pas de
quotas.
Lors, d’un entretien dans les bureaux du JN d’Allahabad, nous avons été le témoin du passage d’un
élu BSP de Phulpur qui avait provoqué la fureur de l’Executive Engineer.

A l’approche des

212

“They don’t take bath » dixit l’AE duJN de Siddarthnagar lors d’un entretien le 29 Septembre 2009
Entretien au Jal Nigam à Mughal Sarai en auout 2008.
214
Rappel : exception faite de la ville de Siddarthanagar, les locaux des ingénieurs ne sont pas situés dans les villes d’études (Mughal Sarai pour
Chandauli ; Allahabad pour Phulpur ; Paudrana pour Kushinagar)
213
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élections, le politicien « exigeait » l’installation de nouvelles pompes manuelles dans son quartier.
Pour l’Executive Engineer, le départ de l’élu hors de son bureau avait été l’occasion de tout un
florilège de critiques sur les travers de ce nouveau pouvoir politique local : « que voulez-vous faire
avec ces petits élus politiques qui se croient tout puissants depuis que Mayawati est au pouvoir? »215.
C’est là le changement institutionnel majeur lié à la réforme de décentralisation : l’agence du JN
devient constitutionnellement au service des municipalités et des élus politiques sous l’autorité
desquelle elle est placée.
Les exigences et les pressions politiques diverses sont ressenties par les ingénieurs comme un
asservissement qui ne facilite pas la coopération avec la municipalité. La rationalité technique des
ingénieurs se trouve confrontée à une nouvelle culture politique qu’ils désapprouvent.
2) Prérogative décisionnelle : l’exclusion des municipalités.
Alors qu’auparavant, la mission d’alimentation en eau potable revenait au gouvernement
régional, chaque demande de nouveau projet d’infrastructure doit désormais émaner officiellement
du gouvernement local. En consultation avec les élus municipaux, les ingénieurs du JN doivent
évaluer les nouveaux besoins de la ville et élaborer un cahier des charges pour concevoir une
nouvelle infrastructure afin de répondre aux besoins constatés. Pour obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage demandé, le Jal Nigam et la municipalité doivent ensuite
élaborer conjointement une demande officielle qui suivra une procédure administrative longue et
complexe. Très schématiquement, la viabilité du projet est contrôlée par le bureau du JN à Lucknow
(capitale de l’Etat d’Uttar Pradesh) qui le transfère ensuite au Directoire des Gouvernements locaux
qui le transmet alors au département du développement urbain. Lorsque le projet est approuvé par
chacun des acteurs concernés, le financement est transféré directement au JN qui procède alors à un
appel d’offres et se charge de la maîtrise d’ouvrage.
Dans la pratique, la municipalité est complètement exclue du processus de conception car
d’une part aucune structure de concertation n’est prévue pour la préparation du projet et, d’autre part
les élus sont tout simplement complètement dépassés par la complexité technique et financière dudit
projet. A Siddarthnagar, la seule réunion de travail pour l’amélioration de l’infrastructure en réseau
a consisté en une entrevue rapide avec le maire de la ville afin d’obtenir la signature officielle de ce
dernier. Pour les élus, l’élaboration technique du projet reste « intégralement le travail du JN » 216.
La municipalité ne se sent pas concernée par la conception des infrastructures mais uniquement par
sa gestion.
215
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Entretien à Allahabad , Jal Nigam, 2009.
Entetien avaec le Maire de Siddarthnagar en Février 2009
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Le JN s’accommode tout à fait de cette situation de flou institutionnel et de démission des
autorités municipales. Ainsi, les décisions relatives à la conception du projet (dépenses de capital,
prix, morphologie du réseau, fonction technique et financier…) sont généralement prises sans
concertation avec les premiers intéressés, dans la continuité de la période pre-74 CAA.
L’infrastructure existante et les projets d’amélioration futurs continuent généralement à être conçus
hors du champ municipal, en fonction des priorités établies par l’agence du JN et des financements
accordés par le gouvernement régional et/ou central. L’apparition de l’institution municipale a donc
peu modifié les pouvoirs décisionnels relatifs à la conception des infrastructures.
3) La réticence des ingénieurs au transfert de « leurs » infrastructures à la municipalité
Une fois l’infrastructure du JN financée et installée, le Nagar Panchayat doit en assurer la gestion et
la maintenance quotidiennes. Ce transfert des installations du JN à la municipalité doit
théoriquement être facilité par les ingénieurs qui les ont conçues et qui en assuraient la gestion
durant la période pré-74CAA. Ces derniers doivent guider l’appropriation des infrastructures par la
municipalité. Ainsi, dans le projet UIDSSMT d’amélioration du réseau à Chandauli, le cahier des
charges de 2005 stipule explicitement que le Uttar Pradesh Jal Nigam Provision devra former la
municipalité pour une prise en charge adéquate des nouvelles infrastructures. Mais les allusions à
cette offre de formation restent très élusives : «Jal Nigam Organises suitable training as well as
capacity building programmes from time to time as per the need of the project”. En réalité, cette
formation, quand elle a lieu, consiste en de brèves entrevues. C’est bien à contrecœur que les
ingénieurs transfèrent le contrôle de la gestion de « leurs » infrastructures. A Kushinagar, le JN avait
notamment tenté, sans succès, de garder la gestion du réseau à la discrétion de ses ingénieurs: « it is
suggested that (…) the system should be continued to be maintained by the UP Jal Nigam itself
(…)This is necessary because the town area committee will not be able to maintain the scheme
because the do not have trained engineers with them. The Kushi Nagar Town is going to be an
important International Tourist Center of India in the near future with the efforts of government of
Uttar Pradesh and Japan. Hence efficient maintenance of the scheme is a must and has an impact on
the tourist coming to the towns” (Jal Nigam, 1990 p42).
Au-delà des justifications de vitrine touristique, ce clair désaveu démontre une méfiance des
ingénieurs du JN vis-à-vis de la municipalité et leur réticence à assurer la formation des techniciens
municipaux
Au final, la coopération entre le JN et la municipalité apparait très fortuite et des conflits
autour de l’infrastructure technique peuvent éclater. A Phulpur, le représentant du quartier n°7 s’est
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par exemple opposé à la pose d’une canalisation du système qui aurait détérioré la voirie de son
quartier. Pour mettre en place cette conduite d’eau, le JN devait en effet procéder au creusement
d’une tranchée le long d’une route. L’endommagement de cette rue avait, aux yeux de l’élu, plus de
valeur que l’extension du réseau technique d’eau potable. Il a fallu l’intervention du District
Magistrate pour rassurer l’élu quant à la remise en état de la route après les travaux. Toujours à
Phulpur, le réseau Nord de la ville est victime de fuites importantes. Selon les élus locaux,
l’équipement en réseau n’a pas été contrôlé avant son transfert à la municipalité et les conduites
auraient été mal jointes entre elles. Pour le JN, le système fourni aurait été détérioré par les
techniciens municipaux.

Ces derniers endommageraient les conduites lorsqu’ils raccordent les

foyers au système technique. Les accusations d’incompétences réciproques ont abouti à une
conciliation devant le District Magistrate. Ce dernier a contraint les ingénieurs à procéder à des
réparations. Au bout de trois mois, le réseau a été rendu à la municipalité mais, selon cette dernière,
les fuites persistent. D’après les élus locaux, le gouvernement local a dû se résoudre à une solution
de fortune en installant des robinets publics pour faire baisser la pression à l’intérieur des
conduites.Ces quelques exemples de conflits sont révélateurs du profond fossé d’incompréhension
qui existe entre les gouvernements locaux élus et les ingénieurs du JN.
4) Un transfert de compétences techniques inexistant
Dans chaque ville, depuis 1994, le gouvernement local a mis en place une équipe de techniciens
municipaux spécialement affectés à la maintenance du système à la suite du Jal Nigam. Mais ces
techniciens n’ont pas été formés de manière adéquate pour prendre en charge le service.
a- Des ressources humaines bradées.
L’équipe municipale se compose de deux à quatre employés recrutés localement et préposés
aux châteaux d’eau et un plombier chargé des nouvelles connexions. Il y a généralement deux
techniciens permanents (titualires) et entre deux et quatre autres techniciens journaliers.
Les techniciens titularisés sont payés aux alentours de 6000 à 8000 roupies par mois. Ils
travaillent depuis longtemps avec la municipalité, comme simples travailleurs journaliers au départ
avant d’obtenir un statut permanent après une dizaine d’années de travail.
Le plombier n’est pas titularisé bien qu’il puisse travailler depuis plusieurs années pour la
municipalité. Il reste payé au salaire minimum d’un journalier (70 roupies par jour), c’est-à-dire
2130 roupies mensuelles.
Cette équipe technique est plus abordable financièrement pour la municipalité que le
recrutement d’un ingénieur. Au Jal Nigam, un Junior Engineer débute à 11 000 roupies et a des
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perspectives d’évolution de carrière lui permettant de prétendre à un salaire jusqu’à 30 000 roupies
pour un Executive Engineer (au Jal Nigam, le salaire est basé sur l’ancienneté). Même si elle en
avait les moyens, il est peu probable qu’un ingénieur puisse accepter une offre municipale au regard
des perspectives de carrière que lui offre le Jal Nigam (JN).
Dans les quatre villes d’étude en 2009, aucun des employés actuels n’a reçu, de près ou de
loin une formation technique, et encore moins une formation dispensée par un ingénieur du JN. Bien
que ces employés municipaux aient en charge l’aspect technique du service d’eau dans les villes,
rares sont ceux qui disposent seulement d’un diplôme, comme l’un des techniciens de Phulpur qui à
un BA217 en sciences sociales. Les nouveaux recrutés sont seulement formés par leurs
prédécesseurs218.
b- Un plombier non formé.
Le travail du plombier consiste à réaliser les nouvelles connexions en raccordant les foyers
domestiques aux conduites du JN au moyen de canalisations de faible diamètre.
Cependant, n’ayant pas bénéficié de formation du JN, le plombier apprend ‘‘sur le tas’’ son travail et
ne prend donc pas forcement les meilleures précautions. A Phulpur par exemple, où le plombier est
allé à l’école jusqu’au 6th grade, les connexions domestiques sont reliées au réseau de distribution
par des canalisations de faible diamètre mal jointes placées directement à l’intérieur des nala (c’està-dire plongées dans les eaux usées des caniveaux).
Document iconographique n°45 : les canalisations d’eau potable plongées dans les eaux usées.

Source : photographies de l’auteur prises à Phulpur Nagar Panchayat

Le plombier pense protéger les canalisations des dommages potentiels en surface. Cette
solution économique rend l’eau impropre à la consommation par les infiltrations d’eaux usées
qu’elle induit. En ce qui concerne les pertes physiques du réseau d’adduction, le plombier de la
217

BA= Bachelor degree
Il s’agit souvent du père ou d’un oncle de l’employé, comme c’est souvent l’usage en Inde où il existe une forte tendance à la reproduction sociale
dans l’emploi.
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municipalité ne sait pas réparer les canalisations installées par le JN. Ainsi, la municipalité reste
étroitement dépendante des ingénieurs pour les problèmes majeurs. Les fuites demeurent en l’état
jusqu’à ce que les ingénieurs du JN constatent eux-mêmes les dégâts et procèdent aux réparations
nécessaires. Cela peut durer très longtemps. A Chandauli par exemple, une fuite majeure constatée
lors de notre premier passage en août 2008 n’avait toujours pas été réparée six mois après, lors de
notre second passage dans la ville219.
Au final, le travail du plombier est source de tensions avec les ingénieurs du JN qui
l’accusent d’endommager le réseau. Mais ces accusations d’incompétences ne donnent pas pour
autant lieu à une offre de formation par le JN pour mieux maintenir le réseau.
c- Des techniciens négligents.
Le travail des techniciens municipaux consiste essentiellement à réaliser les taches
suivantes :
-allumer le moteur des pompes à des heures fixes pour remplir le réservoir du château d’eau220 ;
-ouvrir les valves lors des horaires de distribution entre une et trois fois par jour ;
-nettoyer le réservoir périodiquement et désinfecter l’eau quotidiennement.
Document iconographique n°46: la gestion technique municipale

Source: photographies de l’auteur

Depuis la réforme de décentralisation, la maintenance de l’infrastructure est une responsabilité municipale. Une équipe
de un à trois employés municipaux par château d’eau est chargée de sa maintenance. Entre autres tâches, l’équipe doit
effectuer la mise en marche du pompage et l’ouverture des valves permettant la distribution d’eau (première et seconde
photographie – à Siddarthnagar-). Dans certaines municipalités, les employés doivent tenir un journal précis des heures de
desserte et des tours de garde des employés, pour prévenir d’éventuels oublis ou abus (troisième photographie prise à
Chandauli). Ces employés ne sont pas formés par le JN et peinent à assurer une maintenance adéquate des infrastructures, ce
qui peut provoquer des conflits avec l’agence lorsque le matériel est détérioré (par exemple, une canalisation qui éclate à cause
de la non régulation de la pression).

Les entretiens montrent que les employés ne sont pas sensibilisés aux problématiques
d’hygiène publique. Selon le Jal Nigam, le réservoir des châteaux d’eau devrait être nettoyé au
moins deux fois par année. Or, dans chaque ville étudiée, cette directive n’est pas suivie et le
219

Alors qu’entre temps, nous nous étions rendus au bureau du JN responsable et avions fait part de cette fuite à l’ingénieur responsable
Le système technique pourrait être amélioré avec la mise en place de compteur électrique et d’eau au niveau de la pompe, pour avoir une idée plus
précise des consommations quotidiennes.
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nettoyage n’a lieu que tous les 12 à 18 mois en moyenne. Pour des motifs divers plus ou moins
surprenants, la désinfection de l’eau par de chlore n’a pas lieu. Par exemple à Phulpur, la
désinfection et le nettoyage des réservoirs n’ont pas lieu car les employés refusent de monter au
sommet du château d’eau pour des raisons de sécurité221. Parfois, la mairie n’a tout simplement pas
prévu le budget nécessaire à l’achat du chlore. Et lorsqu’on procède à la désinfection de l’eau
stockée, le chlorage se fait de manière très approximative dans sa régularité et son dosage222: Un
contrôle quotidien de la qualité des eaux dans le réservoir est pourtant nécessaire pour éviter les
épidémies.
Une triste anecdote à ce sujet provient de Kushinagar, où dans la zone de distribution du quartier
touristique, de nombreux usagers sont tombés malade soudainement. C’est lorsque l’eau a
commencé à sentir fortement et à se colorer de manière inhabituelle que la municipalité a ordonné le
nettoyage du réservoir incriminé. C’est alors qu’on y trouva le corps en décomposition d’un
adolescent qui s’était suicidé dans le réservoir deux à quatre semaines auparavant.
De plus, au niveau de la gestion technique du système, la pression est mal régulée par les employés
lors de l’ouverture des valves et provoque régulièrement des fissures dans le réseau d’adduction.
Faute d’entretien adéquat, il peut arriver que le moteur de la pompe tombe en panne. La négligence
des employés peut aussi les conduire à tout simplement oublier de faire leur travail. Dans une lettre
de licenciement datée d’avril 2008 consécutives à des plaintes d’usagers mécontents, l’investigation
officer de Chandauli accuse Ramesh Tiwari, un des employés, de « jouer aux cartes au lieu d’être
présent à son poste pour ouvrir les valves aux heures de desserte »223.
Enfin, il arrive aussi que le système ne fonctionne pas pour des raisons indépendantes de la gestion
municipale. Le plus souvent, il s’agit d’une panne d’électricité qui empêche la mise en marche de la
pompe et donc le remplissage du réservoir224.
Finalement, dans le cas des petites villes étudiées, la délégation du service d’eau potable à la
municipalité ne s’est pas traduite par une amélioration automatique de sa gestion. Ce résultat
important, qui va à l’encontre d’une évaluation récente –et enthousiaste- de la décentralisation du
service d’eau dans d’autres villes indiennes225 (Gupta, Kumar, Sarangui, 2011) remet en cause la
corrélation simpliste entre l’échelle spatiale et l’efficacité gestionnaire du service et rejoint d’autres
analyses sur le sujet (Blair, 2000).

221

Les prétextes invoqués montre le peu d’attention porté aux questions de sécurité : « il y a plein d’insectes agressifs et c’est trop risqué si je tombe
de si haut » (entretien avec le technicien de Phulpur en février 2009).
Les employés le mettent à la « louche » directement dans le réservoir.
223
Brouillon de la lettre officielle de licenciement récupérée dans l’ordinateur dela municipalité de Chandauli.
224
Cela dépend de la capacité des réservoirs et de la disponibilité de l’électricité en ville mais ces techniciens procèdent à la distribution de l’eau entre
une et trois fois par jour.
225
L’étude analyse 27 villes sélectionnées parmi les 63 bénéficiant du JNNURM et conclut qu’une plus grande autonomie améliore les performances
du service rendu (Gupta, Kumar, Sarangui, 2011).
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B. La médiocrité du service de distribution d’eau potable
Dans chaque ville, on a procédé à des enquêtes auprès d’un échantillon de foyers226 afin
d’évaluer le niveau de performance du service et la (non)satisfaction des usagers. Les plaintes des
usagers apparaissent être hors du champ de compétence de la municipalité. Dès lors, le faible niveau
de service conduit les usagers à lui préférer des sources « hors réseau » et l’extension du service de
distribution d’eau apparait toujours très en deçà des prévisions du JN.
1) Un service de distribution par le réseau insatisfaisant.
A la question « êtes-vous satisfait du service de distribution d’eau ? », la très grande majorité
des interrogés a répondu par la négative. Il leur était demandé de préciser leurs critiques en classant
par ordre de priorité les critères de qualité de l’eau, de quantité fournie et d’intermittence du
service227.
Tableau n°46 : satisfaction des usagers disposant d’un accès (public, privé) au service.
« Etes-vous
plutôt
satisfait du service
d’eau potable » ?

Kushinagar
Kushi.

OUI

Kasia
67%

80%

NON

Si « NON », est-ce en
raison de :

Siddarth Nagar
Tetri.

41%
42%

33%
20%

Chandauli

12%

58%

Moyenne par ordre
de priorité

Naugarh
29%

59%

Moyenne par
ordre de priorité

34%
100%

71%
88%

Phulpur

66%
0%

Moyenne par ordre
de priorité

Moyenne par
ordre de priorité

-la
mauvaise
qualité de l’eau ?

2

2

3

3

X

1

-une
quantité/pression
insuffisante ?

3

3

2

2

X

3

1

1

1

1

X

2

-l’intermittence
service ?

du

Nota : Pour les cas de Kushi/Kasia et Tetri/Naugarh, le nombre de ménages interrogés est lié à celui du nombre de wards.
Source : enquêtes personelles

226

Cet échantillon a été pris dans différents quartiers de la ville. Le choix de ces quartiers a été d’une part géographique (l’un en périphérie, l’autre au
centre) ; d’autre part économique (un quartier pauvre ; un quartier riche) et enfin sociologique (un quartier avec une forte proportion de SC et un
quartier avec une faible proportion de SC). (Voir partie I, chapitre 2).
227
On n’a pas retenu le critère « prix » car selon les villes, les charges du service d’eau ne sont pas toujours collectées régulierement et ce tableau
comptabilise indifféremment les réponses des usagers disposant d’un accès privé et public. De plus, d’après les municipalités, il n’existe pas de
pratiques coercitives de coupure de la distribution d’eau pour les particuliers récalcitrants. Enfin, pour les habitants non connectés individuellement, la
barrière économique à une connexion domestique réside dans le coût de la tuyauterie nécessaire au raccordement plutôt que dans les charges
mensuelles.
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a- la mauvaise qualité de l’eau
Une des critiques des usagers à l’égard du service de distribution concerne la qualité de l’eau.
Lors des enquêtes de terrain, le représentant du ward n°13 de Chandauli déconseillait l’eau du réseau
au profit de celle des pompes manuelles A Chandauli et Phulpur, des entretiens réalisés auprès de
médecins des hôpitaux publics démontrent effectivement des cas de maladies hydriques consécutifs
à l’absorption d’une eau de mauvaise qualité, a fortiori pendant les périodes de mousson228. Dans
chaque ville, les usagers s’en plaignent avec plus ou moins de véhémence.
La situation apparait la plus mauvaise à Phulpur où cette plainte concerne les 2/3 des interrogés,
indépendamment du quartier où ils habitent.
Dans les autres villes, les habitants se plaignent moins de la mauvaise qualité de l’eau même si la
critique reste récurrente parmi les ménages interrogés.
b- une pression insuffisante pour une partie seulement des interrogés.
La question de la quantité et de la pression au robinet est une autre des critiques adressées au
service en réseau. Les usagers mécontents sont avant tout localisés dans les quartiers éloignés des
châteaux d’eau, en fin de conduite. En effet, en raison d’une pression différente le long des
canalisations en fonction de l’éloignement au château d’eau, certains ménages disposent d’une
quantité réellement moins importante que les foyers situés près des réservoirs.
c- un service intermittent et irrégulier.
La principale critique concerne l’intermittence du service. Dans chaque ville, l’eau est distribuée une
à trois fois par jour, entre une et quatre heures à chaque service.
Ces horaires sont contraignants puisqu’ils obligent les usagers à stocker la ressource en eau selon des
stratégies compensatoires coûteuses en argent et en temps229.
Tableau n°47
Horaires
distribution

de

Phulpur

Siddarth Nagar

Chandauli

Kushinagar

-de 6h00 à 8h00 une
semaine sur deux ;
-de 12h00 à 13h00 et
de 16h00 à 18h00 une
semaine sur deux.

Tetri Bazar : de 4h30 à
8h30 du matin et de
15h00 à 19h00.
Naugarh : en continu

- de 5h00 à 10h00 ;
de 12h00 à 14h00 ;
de 17h00 à 19h00.

En semaine De 6 à 10 heures
du matin ; puis de 12h00 à
14h00 ; enfin de 18 à 20H00.
Le dimanche : de 6 à 12H00

Sources ; enquêtes personnelles

L’intermittence du service est à la base d’autres problèmes de performances puisqu’elle induit une
qualité médiocre de l’eau et une quantité délivrée nécessairement limitée. Cela contraint les usagers
à rester à proximité de leur robinet afin de pouvoir stocker l’eau. Le problème est que les horaires de
distribution restent irréguliers en raison des coupures d’électricité, indépendantes de la municipalité.
228
229

	
  

Il n’est pas possible de chiffrer ces cas de maladies hydriques pour les villes étudiées, les hôpitaux de district ne gardant pas de comptabilité précise.
A ce sujet, voir M-H Zérah L’accès à l’eau dans les villes indiennes, collection villes, Anthropos, 1999.
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Les horaires du service d’eau potable sont déterminés par les horaires de fourniture du UP
Electricity Board.
2) L’échec du réseau : Le recours à des sources « hors réseau » publiques ou privées.
Finalement, le nombre de foyers effectivement raccordés individuellement au réseau apparait faible
au regard des prévisions du JN (ce qui remet à nouveau en cause la durabilité économique du
système telle qu’elle avait été initialement pensée par les ingénieurs).
Tableau n°48 : un nombre de connexions domestiques en deçà des prévisions du JN
Nombre de
connexions
domestiques
Espérées par le
JN
Constatées

Phulpur

Siddarth Nagar

Chandauli

Kushinagar

3357pour 2003

3000 en 2009

Nd

2400 en 2009

532 en 2009

995 en 2009

915 en 2009

1356 en 2009

Source : projets JN et comptabilité de la municipalité:

Dans les petites villes, les modalités d’accès à l’eau ne se font majoritairement pas par le réseau mais
par des pompes manuelles publiques, privées et des sources traditionnelles.
a-L’assurance des pompes manuelles publiques
Devant la déficience du service, les municipalités plébiscitent le recours à des sources « hors
réseau ». Dans une lettre de Juillet 2006 adressée au District Magistrate, l’Executive Officier de
Chandauli explique qu’en raison de « problèmes d’électricité, la municipalité n’est pas capable
d’assurer le service d’eau et a dû installer 103 pompes manuelles pour résoudre le problème […] de
plus, bien que le réservoir du château d’eau soit réparé, la pression reste trop faible dans certains
quartiers ». Dans un autre courrier, le maire de Chandauli demande au District Magistrate de faire
« installer au plus vite des pompes manuelles dans le quartier n°2 car la municipalité ne parvient pas
à y assurer le service de distribution et le JN ne répond pas». Dans une lettre datée de Juillet 2008,
l’Executive Officier de Chandauli demande à l’Executive Engineer du JN de bien vouloir procéder
« au plus vite à la réparation des pompes manuelles qui ne fonctionnent plus depuis longtemps ».
Au quotidien, la population utilise beaucoup les pompes manuelles publiques.
Alors que le service en réseau ne fournit qu’entre une et trois heures d’eau par jour, les pompes
manuelles ont l’avantage d’être disponibles en continu, à n’importe quelle heure de la journée ou de
la nuit, indépendamment d’un apport électrique.
b-Le développement d’une offre privée.
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De nombreux ménages sont équipés de pompes privées, voire de forages avec pompe à
moteur pour les plus fortunés. L’offre privée pour les pompes domestiques est d’ailleurs bien
implantée dans les villes étudiées. Ainsi, à Siddarth Nagar, le propriétaire d’un des magasins
spécialisés dans la vente de pompes dit vendre « plus de 500 pompes manuelles par année ».
Document iconographique n°47: le succès des pompes manuelles individuelles

Source: photographies de l’auteur

Une majorité de ménages s’est équipée de pompe manuelle individuelle. Dans chacune des villes, les boutiques spécialisées fleurissent
et diversifient leur offre en proposant différents modèles de pompes manuelles à des prix très compétitifs à moins de 3000 roupies
(première, seconde et troisième photographies, prises à Phulpur). Ce recours à une pompe manuelle individuelle permet de
s’émanciper de l’éloignement aux pompes publiques. Certains foyers cumulent aussi deux sources avec l’eau de la municipalité au
robinet et l’eau à la pompe personnelle (dernière photographie, prise à Chandauli).

L’installation complète coûte 2800 roupies (un peu plus de 50 euros, le salaire médian dans
ces villes étant d’un peu plus d’une centaine d’euros) et comprend la pompe, le forage à environ 12
mètres de profondeur et une canalisation d’environ 9 mètres.
Beaucoup plus coûteuse, l’offre des pompes à moteur commence à se développer. Pour 26000
roupies (environ 520 euros), le client peut acheter une pompe électrique et un forage de 40 mètres de
profondeur. A ce coût important, il faut rajouter l’achat d’un réservoir pour stocker l’eau. Le prix de
ce réservoir s’échelonne entre 800 et 4000 roupies (de 15 à 80 euros environ) en fonction de sa
capacité de 200 à 1000 litres. Généralement, 80% des achats concernent un réservoir de 500 litres
d’eau. Cette offre privée met à mal l’idée d’un accès égalitaire à l’eau potable.
Document iconographique n°48: des « stratégies compensatoires » inégalitaires

Source: photographies de l’auteur

Les ménages les plus riches privilégient d’autres stratégies pour pallier l’intermittence du service en investissant par exemple dans une
pompe électrique et un réservoir qu’ils placent sur le toit de leur habitation et qui se remplit pendant les heures de desserte (première à
troisième photographies) ou en investissant dans leur propre forage autonome alimenté par une pompe à moteur à essence.
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c-La permanence d’une offre traditionnelle
Enfin, beaucoup d’habitations traditionnelles continuent à utiliser les puits traditionnels. Les
puits en accès libres, hors des propriétés privées, connaissent toujours un franc succès auprès des
populations pauvres.En réalité, le réseau d’eau n’est qu’une source d’appoint pour les usagers qui
s’approvisionnent d’abord à d’autres points d’eau moins contraignants.
L’accès à l’eau dans les petites villes s’avère donc bien symptomatique du caractère
transitoire de ces agglomérations, à la fois rurales et urbaines, et mêle à la fois des offres publiques,
privées et traditionnelles.
C.La décentralisation du service d’eau face à la gestion centralisée service d’électricité
1) L’inflexible culture de l’intermittence.
La plupart des plaintes des usagers vis-à-vis du service d’eau (intermittence, qualité,
pression) ont pour origine indirecte l’intermittence du service. En effet, lorsque les canalisations sont
vides entre deux distributions, elles sont propices à des infiltrations qui polluent l’eau. L’eau délivrée
par le réseau est souillée. Les problèmes de régulation de pression, qui font éclater l’amont des
conduites lors de l’ouverture des valves et qui réduisent la quantité d’eau délivrée en bout de
conduite, sont également dûs à la discontinuité de la desserte. L’inconfort des horaires de
distribution n’est donc que l’un des problèmes les plus visibles parmi d’autres.
Un service en continu élimine la majeure partie des plaintes des usagers. A Naugarh, un concours de
circonstances techniques et un faible taux de connexions domestiques dû à la pauvreté du quartier
ont indirectement surdimensionné l’eau disponible pour les ménages raccordés. Le système les y
alimente en continu et aucun des usagers raccordés du bourg ne trouve à se plaindre du système.
Pour le Junior Engineer résidant à Naugarh, la situation du bourg est exceptionnelle et impossible à
reproduire ailleurs même avec un apport en électricité doublé. En Inde, la culture des ingénieurs a
profondément intégré le concept d’une distribution intermittente. Malgré le succès apparent de la
zone pilote de Nagpur (qui reste toutefois en instance de confirmation, les résultats étant en cours
d’évaluation par la banque Mondiale), les débats récurrents sur une distribution continue peinent à
admettre la possibilité d’une telle entreprise et se soldent la plupart du temps par un échec (Zérah,
2003 ; Zérah, 2011, p114),)
Pour les ingénieurs du JN, l’intermittence du service fait partie intégrante de la conception des
systèmes de distribution d’eau. La cause de cette culture de la discontinuité de l’offre est à
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rechercher en amont des infrastructures du JN. Les horaires de distribution dépendent en effet
d’abord de la disponibilité de l’électricité plutôt que du souhait des usagers. Le gouvernement de
l’Uttar Pradesh est censé fournir 14 heures de courant électrique, dont 4 heures en basse tension mais
ne parvient pas toujours à respecter les normes de fourniture. Il en résulte une irrégularité dans la
mise en marche des pompes des châteaux d’eau. Or, l’agence du JN conçoit ses infrastructures pour
fonctionner selon le nombre d’heures d’électricité fournies par le gouvernement régional. Les petites
villes ne disposent généralement que de 8 heures d’alimentation électrique. Le système du JN se
base sur cet apport pour calculer le nombre d’heure de pompage maximum alternant avec la
distribution d’eau. A Phulpur, la situation est particulièrement difficile car l’électricité est alternée
une semaine sur deux avec des horaires de jour et des horaires de nuit. Le transformateur du teshil,
installé en 1968 dans la ville, n’est plus suffisant aujourd’hui pour répondre aux besoins et le
rationnement d’électricité est plus important, ce qui affecte directement la distribution quotidienne
d’eau. De plus, l’ancienneté des installations électriques provoque des coupures intempestives en
plus de l’intermittence.
Face à ce problème, le JN comme la municipalité ne disposent que d’une très faible marge de
manœuvre du côté du gouvernement régional. Dans une lettre d’Octobre 2007 adressée au
département régional d’électricité, le maire de Chandauli demande le « remplacement du générateur
alimentant le forage. Ne fonctionnant plus, il n’est pas possible pour la municipalité d’actionner les
pompes pour assurer la distribution de l’eau potable ». La fourniture d’un générateur de secours
traduit la dépendance extérieure de la ville pour l’apport en électricité nécessaire au fonctionnement
du service d’eau potable
Les critiques des usagers adressées au service sont donc en partie hors du champ de compétence de
la gestion municipale et sont directement liées à une intermittence subie.
La décentralisation des pouvoirs ne permet pas d’obtenir un apport en électricité supérieur
permettant de concevoir et de faire fonctionner le système sans interruption. Le changement de statut
administratif est le seul critère qui peut permettre de doubler l’apport électrique disponible en
passant de 8 à 16 heures.Ainsi, la principale cause de la déficience du système se trouve être hors de
portée de la municipalité.
2) Décentraliser le service d’eau pour reproduire les écueils de la centralisation ? L’éclairage
de l’électricité.
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Les carences en électricité sont une des barrières à l’amélioration significative du service d’eau
potable. Le service d’électricité, ne pouvant faire l’objet de production locale, est resté centralisé.
Pour les ingénieurs fonctionnaires du UP Electricity Board, l’agence publique rencontre de
nombreux problèmes.
Tout d’abord, il y a un manque crucial de production qui limite la distribution à des faibles durées
déterminées (8/9 heures dans les zones rurales -c'est le cas de Phulpur-, 14heures –bientôt 16- pour
les villes qui disposent d'un statut administratif particulier, comme les chefs lieux de teshil -c'est le
cas de Kushinagar- ou district head quarter -c'est le cas de Chandauli et Siddarthnagar ). De plus, les
ingénieurs déplorent un manque de personnel (à Kushinagar, il n'y a que deux techniciens pour la
maintenance de 50 kilomètres de ligne alors qu'il en faudrait cinq selon l’ingénieur responsable et
aucun nouveau recrutement n'a eu lieu depuis la création du réseau, il y a 20ans). Enfin, il existe un
déficit financier important dû au non-paiement des factures par les usagers qui considèrent que
l'électricité devrait être gratuite (à Kushinagar, 90% des usagers ne paieraient pas leurs factures et la
délégation à une entreprise privée ne parvient pas à résoudre ce problème230). L'entreprise
parapublique ne subsiste que grâce aux aides financières de la Banque mondiale.
En ce qui concerne la question de savoir pourquoi la collecte des factures n'a pas été déléguée à la
municipalité dans la formulation du 74CAA, ce qui aurait pu théoriquement permettre d'une part une
collecte plus efficiente et d'autre part un revenu supplémentaire (l'entreprise publique rémunère à
hauteur de 7% le délégataire s'il recouvre 60% des factures), les ingénieurs de l’agence d’électricité
prétendent officiellement que puisque la production d'électricité ne peut pas être localisée
(contrairement à la production d’eau), la distribution ne doit pas l'être non plus. Plus officieusement,
il s'agit aussi d'une défiance vis-à-vis des municipalités qui auraient un intérêt politique à ne pas
collecter ces factures (d'ailleurs les factures de la municipalité pour l’éclairage public et le
fonctionnement des pompes sont payées directement par le Directorate of Local Bodies, sans
transiter par les comptes de la municipalité).
Les problèmes du service public centralisé d’électricité sont donc finalement assez similaires à ceux
du service décentralisé d’eau potable (problème de production, manque de personnels compétents,
déficit financier, défiance de l’agence vis-à-vis des municipalités).

conclusion
Le changement institutionnel produit par la réforme de décentralisation diminue les fonctions
de l’agence du Jal Nigam en transférant une partie de ses prérogatives aux municipalités. Ces
230
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dernières doivent assurer elles-mêmes la gestion des infrastructures en réseau dont la conception
technique reste à la charge du Jal Nigam. L’agence technique doit donc désormais travailler en
collaboration étroite avec la municipalité. Théoriquement, cette synergie doit favoriser l’objectif
d’universalisation du service de distribution d’eau potable. Mais l’apparition des élus locaux dans le
champ de la gestion urbaine est un bouleversement majeur dans la hiérarchie des pouvoirs et
provoque des tensions importantes. Les conflits latents plus ou moins prononcés entre la
municipalité et le JN rendent la coordination des deux acteurs malaisée. Dès lors, c’est sans surprise
que l’on observe un faible transfert de compétences entre les deux entités. Sans le soutien des
ingénieurs du JN, la municipalité a du mal à assurer la gestion technique du système.
La diffusion du service d’eau potable reste finalement conditionnée par la seule infrastructure
technique du réseau, dont le calibrage plus ou moins important reste toujours du ressort du
gouvernement régional qui favorise une ville plutôt qu’une autre, voire un quartier particulier, en
fonction de ses priorités de développement. En revanche, on aurait donc tort d’essayer d’observer
une quelconque discrimination intra-urbaine dans la diffusion d’un réseau technique qui reste de
facto hors des pouvoirs décisionnels du gouvernement local. Lorsqu’elles existent, ces
discriminations traduisent une volonté délibérée du gouvernement régional de favoriser la desserte
d’un quartier plutôt qu’un autre.

	
  

287	
  

	
  

288	
  

Chapitre 6:
De la dépendance à l’autonomie factice,
le processus de transformation des relations financières depuis les années 1990.
Ce dernier chapitre est consacré à l’observation des transformations de la gestion financière
des municipalités depuis le début des années 1990. En raison d’un manque de données comptables
fiables et disponibles, cette thématique est rarement abordée par la littérature et tout spécialement
pour le cas des petites villes. Or, une bonne compréhension des processus de réorganisation des
pouvoirs ne peut faire l’impasse sur une perspective chronologique des changements budgétaires
consécutifs à la mise en place de la décentralisation. La recherche s’est donc efforcée d’obtenir un
matériau comptable inédit afin de faire une lecture originale de ces recompositions (I).
La comparaison de l’évolution des revenus municipaux selon les villes permet d’une part
d’observer les différenciations progressives du soutien financier du gouvernement régional d’Uttar
Pradesh et d’autre part d’expliquer la réorganisation des modalités locales de prélèvements fiscaux
dans chacune des villes (II). Ces enseignements sont complétés par une analyse fine du type de
dépenses municipales et une réflexion sur l’autonomie des gouvernements urbains (III). Les résultats
obtenus permettent de mieux appréhender l’ensemble des processus financiers qui contribuent à
l’émergence des municipalités dans une architecture institutionnelle en pleine recomposition.
I. De la comptabilité dans les petites municipalités : intérêt, modalités d’accessibilité et
méthodologie d’analyse
Pour comprendre la construction des gouvernements locaux des petites villes et leur capacité à
fournir des services publics, il est nécessaire d'étudier l’évolution de leur structure financière, de
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préférence sur plusieurs années, afin de saisir les transformations en cours. Pour répondre à ce
questionnement, la condition sine qua non de toute analyse passe donc par l’obtention des rapports
financiers et des budgets municipaux depuis les années 1990. Or, ce type de données officielles n’est
pas disponible dans la plupart des villes indiennes (A), et absente dans les petites municipalités
étudiées où aucune réforme comptable de grande ampleur n’a été menée avant 2005 (B). Un
important travail de recherche a donc été effectué dans le cadre de cette thèse pour l’obtention de
matériaux de « première main » dont la compilation et l’analyse comptable constituent une plusvalue dans la compréhension des changements financiers et budgétaires depuis le 74 CAA (C).
A. L’inconnue des finances municipales des petites villes indiennes.
1) La comptabilité municipale : une nécessité démocratique et stratégique.
La gouvernance décentralisée s’appuie sur un principe de participation et de décision
partagées. Pour cela, la municipalité doit pouvoir rendre compte de ses activités aux citoyens. La
transparence des comptes est donc à la base de ce processus démocratique.
De plus, on attend des municipalités qu’elles puissent désormais augmenter leur niveau de
services d’une part en générant leurs propres ressources et d’autre part en créant les conditions
favorables à la participation d’autres acteurs et institutions (société civile, entreprises privées,
banques) pouvant contribuer au développement urbain. Or, la capacité à lever des fonds
supplémentaires auprès des habitants et des acteurs extérieurs dépend non seulement de la bonne
santé financière de la ville mais aussi de la qualité de sa comptabilité. En d’autres termes, pour
pouvoir mieux mettre en place une imposition efficace ou pour mieux faire valoir la richesse de la
ville à des bailleurs de fonds potentiels, il faut que la municipalité soit capable de comptabiliser les
biens et les personnes résidant dans l’enceinte du territoire urbain
Prenons par exemple le cas de l’impôt foncier (« property tax »). Dans beaucoup de pays en
développement, cette taxe est, en théorie du moins, l’impôt qui respecte le mieux « le principe du
bénéfice, si la valeur vénale du patrimoine foncier capitalise positivement les services rendus par les
équipements collectifs locaux et négativement la charge fiscale qui en résulte. Il peut aussi être
considéré comme respectant en partie la capacité contributive puisque la valorisation du patrimoine
accroit celle-ci » (AFD, 2008, p54). La taxe foncière, l’une des sources majeures de recette locale,
peut donc être considérée en théorie comme un impôt juste et équilibré. Cependant, toute la
difficulté de cet impôt réside dans son application. Sa mise en œuvre ne peut se faire de manière
effective que si, au préalable, un certain nombre de conditions comptables, au sens large, sont
satisfaites : existence d’un cadastre reconnu, publié, accessible et tenu à jour ; capacité d’identifier
les propriétaires; évaluations et mises à jour des valeurs foncières ; capacité de gestion de cet impôt
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(facturation, encaissement…). Un impôt juste et une comptabilité rigoureuse sont donc plus à même
de favoriser la coopération des contribuables locaux et tendent également à rassurer de potentiels
investisseurs extérieurs.
La nécessité d’une gestion comptable transparente et rigoureuse est donc nécessaire pour
répondre aux objectifs de bonne santé financière aussi bien d’un point de vue stratégique (pour
rassurer les institutions publiques et privées et assurer des transferts financiers vers la ville) que
démocratique (pour favoriser la coopération de la population par la contribution financière via la
fiscalité locale). Pourtant, l’application des réformes de la comptabilité a tardé et n’a concerné qu’un
nombre réduit de villes.
2) Le biais urbain des réformes de la comptabilité municipale en Inde.
a- Des efforts désordonnés.
Selon Joshi Ravikant, auteur d’une étude sur les rapports financiers des municipalités
(Ravikant 2003), on peut distinguer trois grandes périodes de réformes comptables en Inde.
L’objectif de ces réformes visait à moderniser les modalités de comptabilité, notamment en
convertissant le système à entrée simple (« Cash Based Single entry »), en des systèmes
prévisionnels à double entrée231, dit accrual232 (« Accrual double based entry ») présentant
clairement les sources et dépenses des municipalités. Plutôt que leur contenu technique, l’originalité
de ces trois périodes de réformes comptables réside avant tout dans le choix de leurs bénéficiaires
(avant tout des grandes villes) et l’origine de leurs dépositaires (des bailleurs internationaux).
De 1981 à 1991, la première phase de ces réformes est impulsée par la Banque Mondiale et
ne concerne que les métropoles de Mumbai, Chennai et Kolkata. C’est toujours sous l’égide de la
Banque Mondiale qu’a lieu la seconde phase de réformes comptables. Elle ne s’adresse alors qu’à
sept villes du Gujarat qui bénéficiaient d’une assistance financière de la Banque entre 1990 et 1995
pour moderniser leur comptabilité avec le système à double entrée. Avant l’application du 74-CAA,
les réformes comptables étaient donc systématiquement liées à la volonté de la Banque Mondiale et
ne concernaient qu’une catégorie bien particulière de villes. Directement liée aux changements
produits par l’application du 74 CAA durant les années 1990, la troisième phase des réformes de
l’histoire de la comptabilité indienne présente un changement majeur par rapport aux deux phases
précédentes : pour la première fois, l’impulsion des réformes n’est pas le fait de la Banque Mondiale
231

Le système comptable à double entrée se présente sous la forme d’une comptabilité en « T » où le côté gauche du T est appelé le « débit » et le côté
droit le « crédit ». Ce mode permet de vérifier facilement les rapports financiers en analysant les T-comptes pour détecter la source des erreurs et les
omissions constatées.
232
« Accrual » est un terme générique sans équivalent en français qui désigne en comptabilité d’engagement les charges et les produits enregistrés dans
la comptabilité mais n’ayant pas encore fait l’objet de flux financiers réels (encaissement et décaissement). CGAP, GRET, POLE MICRO
FINANCEMENT, Glossaire bilingue des termes de la microfinance/Glossary of Microfinance Terms, Partie II, Français-Anglais version revue et
augmentée janvier 2007 (p12,13, 60)
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et s’étend à plusieurs types de villes. Ainsi, depuis 1998, on a assisté à une troisième phase de
modernisation comptable par des réformes (portant toujours sur la conversion en un système
accrual) lancées par différents acteurs, sans coordination et sans concertation: au Tamil Nadu à
travers le Tamil Nadu Urban Development Fund ; dans les villes d’Anand (Gujarat), Jaipur
(Rajasthan) et Tumkur (Karnataka) grâce à la Banque Asiatique de développement ; dans la ville de
Mirzapur (Uttar Pradesh) dans le cadre du Ganga Action Plan ; à Bangalore, par l’action fédératrice
d’une institution civile, le Bangalore Agenda Tasks Force233; par les municipalités elles-mêmes dans
le cadre d’Indore (Madhya Pradesh), Hyderabad (Andhra Pradesh) et Ludhiana (Punjab). Bien que
ces différents efforts de modernisation du système comptable visaient à introduire une plus grande
clarification, leur manque de coordination n’a pas permis d’homogénéiser la comptabilité des
municipalités indiennes
b- la clarification relative de 2005 et la négligence des petites villes.
Il faut attendre les années 2000 pour observer un premier effort d’homogénéisation
comptable. A partir de 2000, la 11ème Central Finance Commission recommande un contrôle de la
comptabilité des gouvernements locaux par le Contrôleur et Auditeur Général de l’Inde
(« Comptroller and Auditor General of India » -CAGI) (GoI, 2000). Le National Institute of Urban
Affairs (NIUA) avec le support du projet FIRE D234 avait lancé à la suite de cette recommandation la
préparation d’un modèle comptable uniformisé pour tous les gouvernements locaux, repris par le
CAGI (CAGI 2002). Enfin, en 2005, l’ensemble des recommandations émises par le CAGI, dont le
système à double entrée, est rassemblé dans le National Municipal Accounting Manual. Pour
accélérer la mise en place de ces recommandations, le programme UIDSSMT requiert, entre autres,
la modernisation de la comptabilité municipale selon les guides du CAGI.
Dans les municipalités indiennes, la promulgation d’un système de comptabilité homogène
est donc relativement récente. De plus depuis la parution de National Municipal Accounting Manual
en 2005 et bien que dix-huit Etats de l’Union Indienne aient accepté les recommandations du CAGI,
ceux-ci rencontrent des difficultés dans l’application du système préconisé (Pethe, Lalvani 2005). A
cet égard, une étude de 2006 des budgets municipaux de Mumbai est révélatrice de la grande
confusion qui subsiste autour des modalités comptables des villes ; dans cette étude justement
intitulée « Analyze ‘This’ : Deciphering the Code of ‘Mumbai’ Budgets », les auteurs expriment leur

233

Sur le cas spécifique de Bangalore, on peut consulter le chapitre V de l’étude publiée en 2004 par le NIUA, Municipal Accounting and Financial
Reporting system, (p66 à 70).
234
Le « Fire (D) Project » (1995-2008) est un programme de recherche d’expansion et de réformes des institutions financières ayant pour objectif
d’inciter les villes à recourir au marché obligataire, après avoir été évaluées par des agences de notations financières. Promu par l’Agence Amércaine
pour le Développement International, le programme fédérait plusieurs institutions civiles, publiques et privés pour élaborer des stratégies d’innovation
dans la gestion des infrastructures des villes indiennes et dont les principaux résultats ont aidé à l’élaboration du JNNURM et du UIDSSMT.
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extrême difficulté à comprendre les budgets mis à disposition du public sur internet par la
municipalité et le travail chronophage de remise en forme (au sens large -certains postes étaient
comptabilisés deux fois ou classés de de mauvaises catégories), qu’ils ont accompli avant de
pouvoir parvenir à une analyse convenable de ces documents (Pethe ; Lalvani, 2006). En outre,
comme le remarque très justement Joshi Ravikant, ces récentes réformes comptables ignorent le cas
spécifique des petites villes : « […] the benefits of the recently achieved municipal accounting
reforms in India have not touched the numerous small and medium towns. All the thought, agenda
technicality and practices involved in the launching of the recently achieved municipal accounting
reforms in India so far seem to have very scant understanding or concern for the extent of
impoverishment, problems and specific needs of the typical Indian small or medium towns”
(Ravikant, 2003, p110).
Les petites villes n’ont pas bénéficié des réformes urbaines de la comptabilité municipale en
raison de leurs caractéristiques particulières. Elles se retrouvent ici victimes de la catégorie urbaine
dans laquelle elles sont classées, au même titre que les métropoles.
B. « One size never fits all » : la réalité comptable des petites villes étudiées
1) Les ressources comptables des petites villes
a- Des réformes non adaptées au cas des petites villes
Un des objectifs majeurs des réformes de comptabilité est de convertir les systèmes
comptables à entrée simple en des systèmes prévisionnels à double entrée. Ce changement est très
complexe et nécessite des moyens humains et techniques dont les petites villes d’UP ne disposent
généralement pas. Pour Joshi Ravikant, la mise en application de cette réforme dans les petites villes
va prendre beaucoup de temps et de moyens alors qu’elle n’est pas la première priorité : « there must
be a realization, based on first hand observation that the present level of accounting in most
municipal bodies of small and medium towns is very far below the minimum level of qualification,
skill and computer literacy necessary for the accounting staff to absorb the training that would be
usually given by the agency initiating the conversion to double entry accounting system […]
Rampant malpractices prevail particularly in the municipal bodies of less developed States (ex:
Bihar, Jharkand, Uttar Pradesh, Chhattisgarh)[…]Accounting reforms will be hard to launch in
such areas where substantive accounts don’t even exist.” (Ravikant, 2003, p112).
Les observations empiriques menées dans les quatre villes d’études corroborent les craintes
d’une incapacité des employés municipaux du secteur comptable des municipalités. Théoriquement,
tous les ans les budgets doivent être disponibles à trois étapes. Tout d’abord lorsque le budget est
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proposé (« le budget estimé », c’est-à-dire la prévision budgétaire), ensuite, à la fin de l’année
financière lorsque les chiffres initiaux sont révisés (« le budget révisé », c’est-à-dire la modification
budgétaire) et enfin lorsque les dépenses et les recettes sont soldées (« le rapport financier »). Or les
municipalités se limitent souvent à la seule rédaction du premier (le « budget estimé »). Cette
incapacité à pouvoir mettre en place un système comptable s’explique par un manque de ressources
humaines et techniques. La plupart des municipalités ne disposent généralement pas encore d’un
ordinateur et, peu d’employés savent s’en servir lorsqu’elles en sont équipées. Les comptables
municipaux n’utilisent pas les logiciels de comptabilité car, selon le comptable du Département des
finances à Lucknow la formation a été bâclée (« Most of them don’t know how to use it
properly. »)235. De plus, la plupart des élus de quartiers sont de facto exclus de la rédaction du
budget en raison de la technicité des nouveaux guides comptables.
b- Des données comptables révélatrices.
Dans le cadre de la présente recherche, les données financières ont été collectées dans un
premier temps pour la période 2008-09, voire des années plus récentes lorsque ces dernières étaient
disponibles lors des premières enquêtes dans les quatre municipalités étudiées. L'informatisation du
budget débute à peine dans ce type de petites villes. La plupart du temps, le greffier/comptable
continue de consigner et de rédiger le budget à la main ou à la machine à écrire. A Chandauli, pour
la première année, le budget municipal avait été saisi sur un ordinateur en 2008-2009.
L’analyse de ces premières données comptables montre que le modèle uniforme de
comptabilité n’est pas encore strictement appliqué, ce qui rend difficile toute entreprise de
comparaison rigoureuse entre les villes. L'appellation des sources de revenus et des postes de
dépenses diffère plus ou moins largement et regroupe des catégories différentes selon les
municipalités et l'employé qui en a la charge. Le greffier n'a pas reçu de véritable formation236
même s’il a pu être convoqué à Lucknow, au Directorate of Local Bodies ou à un centre de
formation comme le Regional Center for Urban and Environmental Studies, pour recevoir des
indications sur les méthodologies de travail à adopter. Il est généralement originaire de la ville où il
travaille et s'est en réalité formé « sur le tas » et non dans un centre de formation. Souvent, le seul
fonctionnaire formé peut à la fois travailler comme comptable et notaire, voire être responsable de
plusieurs petites villes. De nombreux efforts restent à entreprendre pour la rédaction de budgets
cohérents et transparents. La formation des comptables municipaux est la condition sine qua non de
l’application pratique du nouveau modèle comptable édicté en 2005.
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294	
  

Enfin, entre données absentes, négligences, erreurs volontaires et involontaires, l'analyse des
budgets municipaux est difficile et doit se faire avec recul et distance: certains postes de dépenses
paraissent anormalement sur ou sous-évalués.
2) Une transparence et une accessibilité toute théoriques.
a- Une réticence à rendre compte des informations budgétaires.
Malgré les autorisations officielles d’enquête, fournies par les autorités du district et du
gouvernement régional, chaque municipalité a été réticente à fournir ses données comptables.
L'argent public y est toujours dépensé de manière plus ou moins opaque. Par exemple, à Kushinagar,
l’Executive Officer a préféré dicter oralement ce budget plutôt que d’en fournir une photocopie ; à
Chandauli, ces informations ont été obtenues en profitant un jour de l’absence du maire et de la
gentillesse d’un employé candide ; à Phulpur et Siddarth Nagar, c’est suite à bon nombre
d’autorisations hiérarchiques et d’explications que la municipalité a permis l’accès à des documents
exploitables.
En Uttar Pradesh, malgré le Right to Information Act(2005)237 et le Urban Local Government
Disclosure Bill (2006)238, force est de constater que la transparence est encore bien loin d’être à
l’ordre du jour dans les municipalités étudiées. Théoriquement, chaque gouvernement local,
indépendamment de sa taille, est censé rendre compte à ses concitoyens de l’ensemble de ses
activités en publiant ces dernières sur un panneau d’information apposé sur les murs extérieurs des
bureaux municipaux. Dans la pratique, aucune des municipalités ne rend compte à sa population de
manière formelle. De même, les appels d’offres dans les journaux ne sont pas toujours publiés. Les
délibérations du comité du Nagar Panchayat se font toujours à huis-clos et les décisions ne sont pas
rendues publiques (cf. chapitre 3). Dès lors, entre petite corruption généralisée et gestion au jour le
jour, jamais planifiée, comment s’étonner de la difficulté d’accès à des informations financières qui
concentrent les dysfonctionnements de ces municipalités ?
Pourtant, chaque année depuis 2005, le budget doit être soumis au Magistrat du District qui le
transmet ensuite au Directoire des gouvernements locaux à Lucknow. Le gage d’un contrôle
administratif hiérarchique et multiple, au niveau de la municipalité, du district et de la capitale
régionale donne une impression trompeuse de rigueur et d’accessibilité de ces données financières.
C’est la suite de la recherche et l’expérience vécue du côtoiement quotidien et répété de ces
administrations qui ont mis en évidence l’inexistence pratique de ces contrôles très théoriques. On
peut donc s’interroger sur la fiabilité des données qui parviennent au département des finances à
237
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Lucknow. Pour le professeur Dr. N. Sridharan de la School of Planning and Architecture de New
Delhi, les données comptables disponibles aux niveaux régional et national, très erratiques, ne
refléteraient en rien la réalité locale239. Enfin, les administrations régionales ne disposent tout
simplement pas de documents comptables sur certaines municipalités pour la période précédant les
années 2000/2005, comme c’est le cas pour l’Uttar Pradesh
b- A la recherche des budgets perdus.
On a ensuite cherché à acquérir les rapports financiers des municipalités antérieurs à la
réforme comptable de 2005 pour les années 1990. L’apparente simplicité de cette demande d’accès
à ces documents comptables s’est heurtée à de nombreux obstacles bureaucratiques jusqu’à la remise
en question de l’existence même de ces anciennes données comptables.
Encadré n°16 : à la recherche des budgets perdus.
Cette « recherche », entendue ici au sens littéral du terme, nous a conduit des bureaux municipaux à
ceux du ministère des finances et du directoire des gouvernements locaux, en passant par les diverses
institutions administratives régionales où ces données devaient être théoriquement entreposées et
archivées ici où là selon les cas et les interlocuteurs concernés. Cette quête a été l’occasion
d’approfondir l’observation des dysfonctionnement de l’administration de l’Uttar Pradesh :
désœuvrement, absentéisme et désintérêt de certains fonctionnaires, aide sincère mais insuffisante
d’autres employés; attente interminable et chronophage dans des bâtiments délabrés, soumis à
l’inconstance du courant électrique (qui peut paralyser toute l’activité administrative en stoppant les
ventilateurs), locaux tapissés de piles et de piles de dossiers sans âge ou au contraire parfois
étrangement vides. Entre Chandauli et Lucknow, d’Allahabad à Phulpur, de Kushinagar à Gorakhpur à
Siddarth Nagar en passant par Varanasi ou Mughal Sarai, il fallait toujours obtenir toujours plus
d’autorisations de supérieurs hiérarchiques, de numéros de téléphones « indispensables », de rencontres
informelles mais obligatoires alors que le Right of Information Act stipule que ces rapports doivent être
accessibles. Au terme d’une fastidieuse recherche de terrain, ce matériau essentiel pour l’analyse
financière des municipalités a finalement été retrouvé entre deux piles de dossiers poussiéreux
entreposés dans un placard du bureau des municipalités qu’il n’avait jamais quitté. Ces données
financières n’avaient pas été « archivées », (conservées), ailleurs que dans les petites villes, elles
n’avaient jamais été transmises à quiconque, dans un hypothétique secteur comptable d’une
administration régionale ; elles n’avaient pas non plus été détruites240 ; elles n’avaient enfin jamais été
relues et encore moins contrôlées.

Trois raisons principales permettent d’expliquer la difficulté d’accès à ce type de données.
Tout d’abord, les malversations inhérentes à la gestion financière des villes ne facilitent pas
l’obtention de ces données dont l’analyse peut trahir un dysfonctionnement manifeste. Le maire et
l’Executive Officer, rendus premiers responsables des malversations financières potentielles ont donc
intérêt à réduire l’accès aux données comptables.
239

Entretien informel en février 2011,
Comme le fonctionnaire responsable au secteur comptabilité du directorate of Local Bodies de Lucknow l’avait affirmé. Le département, censé
compiler et conserver ces données financières, ne possède en réalité que les données parues depuis 2005 (entretiens à Lucknow, au département
financiers en Novembre 2009).
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Ensuite, derrière le prétexte du secret administratif, personne ne savait si ces données
comptables anciennes existaient réellement encore. En effet, puisque ces données étaient censées
avoir au moins transité par les services administratifs hiérarchiques concernés, reconnaitre leur
absence équivaut pour l’employé en charge de leur archivage à reconnaître sa faute professionnelle
ou son incompétence.
Enfin, le seul à vraiment connaître l’existence de l’ensemble des données municipales, pour
les avoir lui-même écrites et pour être le seul à pouvoir les déchiffrer, est le comptable municipal. En
tant qu’acteur clef des données administratives locales, sa réticence à fournir ces documents
s’explique par l’importante charge de travail supplémentaire de remise en forme impliquée, les
documents archivés n’étant pas disponibles en l’état241.
C. le « décryptage » des rapports financiers des petites municipalités
Pour l’analyse financière, ce travail de recherche s’est appuyé sur des matériaux originaux qui
offrent la possibilité d’une mise en perspective de 1991-92 avant la mise en place de la réforme de
la décentralisation jusqu’en 2007-08, qui marque le début des enquêtes de terrain, soit une période
totale de seize années. La mise en forme de ces documents a permis la comparaison des données
financières des quatre municipalités.
1) Les données obtenues : une compilation financière de « première main »
La recherche de terrain a permis l’obtention de deux sortes de données financières :
a- un budget municipal présenté pour 2008-2009 (avec parfois des données antérieures, à partir de 2005),
Document iconographique n°49: type de documents comptables présentant le budget municipal pour 2008-09
(exemple issu de Phulpur et Siddarthnagar ;
Phulpur, dix-huit pages ; Siddarthnagar cinq pages).

Source : document comptable officiels des municipalités
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La rédaction et la compilation des rapports financiers, réalisés dans le cadre de cette recherche, se sont en effet étalée sur plusieurs jours,
l’information comptable disponible en l’état étant inutilisable.
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Dans ce premier cas, les budgets municipaux officiels sont récents et rédigés suivant un
modèle relativement similaire, prédéfini selon les recommandations du National Municipal
Accounting Manual de 2005 (selon différentes classes).
Encadré n°17 : classement budget typique depuis 2005
Classe A : « ressources fiscales »
Classe B : « recettes non fiscales »
Classe C : « transferts financiers »
Classe D : « emprunts financiers »
Classe E: « dépenses d’infrastructure »
Classe F : « dépenses d’administration »
Classe G : «salaires des journaliers »
(non titulaires)
Nota : les dénominations peuvent varier selon les cas
Ces documents comptables présentent plusieurs problèmes pour l’analyse. D’une part, s’ils
sont utiles pour la comparaison des années les plus récentes, ces documents ne permettent pas
d’avoir un panorama de l’évolution financière depuis les années 1990. En réalité, leur intérêt se
limite dans le détail de leurs taxes (toutes dénommées) pour le budget de l’année 2008-09. D’autre
part, les comptables de chaque ville n’ont pas appréhendé de la même manière le fonctionnement de
ce document comptable, plus ou moins détaillé selon les villes. Chacun place les postes de recettes et
de dépenses selon son jugement, chaque poste désignant alors autant d’éléments budgétaires
différents. Il y a de fortes différences entre les documents selon les villes, ce qui limite la possibilité
d’une perspective comparative et nécessite une reclassification parfois difficile pour certaines villes
quand les budgets apparaissent moins détaillés et que certains postes équivalents ne portent pas la
même dénomination.
b- une compilation de l’évolution des dépenses et des recettes depuis 1991-92242
Les photographies suivantes présentent à titre indicatif le type de document financier compilant
l’ensemble des données comptables depuis 1991-92 et jusqu’à 2007-08.

242

Selon les villes, ces données ont pu être rédigées jusqu’à 2008-2009 ou seulement 2007-08 selon les cas. Voir à ce sujet les annexes qui recensent
l’ensemble de ces données financières.
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Document iconographique n°50 : rapports financiers de Kushinagar (ressources et revenus)

Document iconographique n°51: rapports financiers de Chandauli (ressources et revenus)

Document iconographique n°52: rapports financiers de Siddarthnagar (ressources et revenus)

Document iconographique n°53: rapports financiers de Phulpur (ressources et revenus)

Source : documents comptables fournis par la municipalité de Phulpur
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Dans ce second cas, la requête demandée aux municipalités était de fournir un document
comptable présentant les recettes et les dépenses depuis 1991. Cette compilation n’avait pas été
réalisée auparavant, la municipalité ne rédigeant pas de rapports financiers avant les années
2000/2005. Les données présentées se basent sur des documents comptables anciens rédigés à la
main, non exploitables en l’état. Il s’agissait à l’origine de tous les matériaux financiers disponibles
recensant les dépenses et les recettes depuis 1991 qui ont été retravaillés pour répondre à la requête.
En partenariat avec le comptable de chaque municipalité, ce matériau brut a été reconfiguré: les
données ont été recomptées, compilées et classées par année et par type de dépenses et de revenus
dans la mesure du possible. Le mode de classification des données est celui que le comptable a
spontanément réalisé pour répondre à la requête demandée pour chaque année depuis 1991-92 :
quelle est la structure des revenus (origine des ressources) et comment sont-ils dépensés ? Les
données rédigées se présentent sous la forme de rapports financiers avec d’un côté une compilation
des dépenses réalisées depuis 1991 et de l’autre une compilation des revenus municipaux sur la
même période.
Malgré son aspect lourd et peu encourageant, ce long et fastidieux travail comptable a eu
l’avantage d’une part de doter chacune des municipalités étudiées d’une compilation précise de leur
gestion financière depuis 1991 et d’autre part de pouvoir fournir des données inédites et fiables pour
cette recherche. Cette compilation est en effet le seul document disponible permettant d’avoir un
panorama exploitable et précis de la situation financière des municipalités durant les années 1990.
Elle constitue donc à ce titre une valeur ajoutée majeure pour la compréhension de la réalité des
petites villes.
Face aux résultats obtenus et à certaines incohérences comptables entre les deux sources de
données, on a choisi d’écarter certains éléments des budgets officiels précédant l’année 2008-09
pour concentrer l’analyse sur les rapports financiers de 1991-92 à 2007-08. Ces compilations
comptables doivent permettre de répondre aux questions suivantes : comment a évolué le revenu des
municipalités depuis la décentralisation ? Quelles sont les principaux changements ? Observe-t-on
des disparités entre les villes ? Quels sont les points faibles des petites villes ?
2) éléments de terminologie : Classification des données comptables compilées.
Les comptes de chaque municipalité distinguent la somme des dépenses de celle des revenus
et sont présentés de manière à en faire apparaître les principales composantes.
a- La typologie de la structure des revenus des municipalités
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Habituellement, en comptabilité, on distingue les « non-tax », des taxes dites « directes » ou
« indirectes » dans la composition des ressources internes à la municipalité243.
Dans le cas de notre étude, chaque comptable a spontanément organisé les ressources locales
plus simplement lorsque nous lui avions demandé de rédiger les principales sources de revenus de la
municipalité depuis 1991. Cela présente l’avantage de donner directement la représentation des
postes de revenus importants aux yeux du comptable de chaque municipalité. Cependant, selon les
municipalités, certains de ces postes diffèrent dans leur contenu ou leur appellation et peuvent être
plus ou moins détaillés.
Pour des raisons de clarté, il a donc été nécessaire de classer l’information disponible sur les
prélèvements locaux en quatre grandes catégories.
La première catégorie est celle de la « taxe sur la propriété » (« property tax »),
l’équivalent de l’impôt foncier, que l’on dénommera ainsi pour rester au plus proche de la réalité
comptable des petites villes (où elle est dénommée « property tax »). Elle correspond à un impôt
domestique et est censée être la source majeure de revenu pour les municipalités depuis l’abolition
de l’octroi.
La seconde catégorie commune aux quatre villes étudiées correspond aux « charges liées
au service public d’eau » (« water charges ») payées par les usagers (frais de connexion, frais de
distribution et de maintenance) avec l’idée que cette redevance puisse couvrir les coûts de
fonctionnement du service. On notera qu’il n’y a pas de charges d’usagers pour les autres services
publics collectifs (assainissement, drainage, déchets, éclairage public).
La troisième catégorie concerne les « taxes commerciales » qui rassemblent sous cette
appellation générique divers impôts liés à l’activité commerciale de la ville (principalement les taxes
sur le marché ainsi que les taxes sur le stationnement des commerces mobiles, de type stand, et des
véhicules244).
Sous l’appellation « divers », la quatrième catégorie regroupe le reste des taxes et des
différentes autres sources de revenus, qui sont souvent plus spécifiques à chaque municipalité245.
Enfin, les ressources d’origine externe, également présentées dans la compilation financière réalisée
dans chaque municipalité ne distinguent pas toujours l’origine des transferts, car pour le comptable,
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Pour un rappel de la composition des ressources municipales, et plus largement sur l’aspect financier des villes, on conseille au lecteur de se reporter
au Chapitre 1, II,B, 1) La grande hétérogénéité de situations financières des municipalités.
Les détails de cette catégorie ne sont pas toujours connus pour la période 1991-92 à 2007-08 et ne seront donc pas présentés pour simplifier la
compréhension. Pour l’année fiscale 2008-09, le détail de l’ensemble des taxes a été obtenu pour toutes les municipalités et sera présenté à titre
indicatif plus que pour des raisons de précisions.
245
Idem, il peut s’agir aussi bien de retenues sur les transferts de propriété que de revenus issus de la location de terrains municipaux, ou encore aussi
bien des frais relatifs au droit de construction qu’à un permis de pêche.
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il apparait implicite que la grande majorité d’entre eux provient du gouvernement régional. Le
recours au budget de 2008-09 permet de pallier autant que possible cette imprécision en distinguant
les « subventions » (régionales ou centrales) des « emprunts » (privés ou publics).
b- La typologie de la structure des dépenses des municipalités.
On a essayé autant que possible d'offrir une vision globale de l’évolution et de la composition
des dépenses effectives, malgré les contraintes liées à l'imperfection et l'hétérogénéité des données.
Pour cela l’information disponible a été classée dans une nomenclature regroupant cinq grandes
catégories comparables.
la première rubrique concerne les dépenses liées au « fonctionnement administratif » de la
municipalité. Elle vise à rendre compte de l’importance de la relation qu’entretient l’administration
avec ses employés. Ce sont donc les salaires des employés permanents qui constituent la part
majeure de ce poste de dépenses. On y trouve également les dépenses liées aux frais de voyage des
agents municipaux, les avances d’argent faites aux employés. Toutes les dépenses d’administration
nécessaires à l’emploi d’entreprises privées travaillant pour la mairie dans le cadre d’appels d’offres
sont aussi comptabilisées ici.
Cette catégorie appréhende donc la place de l’administration et de ses agents dans la gestion locale
depuis le début des années 1990.
sous le second poste, on a classé les frais de « salubrité publique », c’est-à-dire de maintien
de la propreté (à travers le service de ramassage des déchets) et de sécurité de la voie publique à
travers le service d’éclairage public. L’éclairage public et le ramassage des déchets ne sont pas
différenciés car dans l’esprit des fonctionnaires municipaux, ils participent à un même objectif,
l’aspect visuel de la ville. Ainsi, dans la compilation financière recueillie, les municipalités ont
regroupé ces dépenses sous la même rubrique. A travers ce poste, l’équipement nécessaire
(poubelles, véhicules, essence, réverbères, ampoules) et les salaires des employés contractuels (les
journaliers) en charge de ces services y sont également comptabilisées.
Ce poste permet d’estimer l’évolution de la salubrité de la voirie dans les dépenses municipales avec
la décentralisation.
la troisième catégorie s’intéresse aux coûts liés à « l’assainissement hydrique», c’est-à-dire
tous les frais concernant le drainage des eaux sales, de la maintenance des caniveaux (les nalas) à
l’entretien des réceptacles des eaux de mousson (les tanks), et le nettoyage des puits. La construction
des nalas et de routes n’est pas comptabilisée, il s’agit ici de la maintenance et des travaux
d’entretien de l’infrastructure existante et plus particulièrement des réservoirs d’eau traditionnels, les
tanks.
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Cette catégorie appréhende donc plutôt l’importance accordée par la municipalité aux problèmes
d’environnement et évacuation des eaux sales.
le quatrième poste s’attache à regrouper toutes les dépenses liées à « la construction de la
voirie », c'est-à-dire, le goudronnage des routes, bordées ou non de nalas et le pavage de la chaussée.
C’est ce poste qui traduit l’importance accordée par la municipalité au développement de
l’infrastructure urbaine.
Cette catégorie, en s’intéressant à la construction physique de la ville, vise non seulement à
appréhender l’aspect de développement matériel de la ville mais aussi les relations entre la
municipalité et les entrepreneurs privés qui prennent en charge les travaux de voirie.
Pour la cinquième rubrique, on a comptabilisé les frais de fonctionnement liés au « service
municipal d’eau », avec le changement des canalisations, le forage des puits, la facture d’électricité
pour le fonctionnement des pompes et le salaire des contractuels affectés au service.
Ce poste rend compte de l’importance du service public d’eau dans la ville.
enfin, la dernière catégorie regroupe tous les « autres travaux de développement ». La
plupart des municipalités n’ont pas détaillé ce groupe. D’après les informations orales recueillies à
ce sujet,

des dépenses très diverses y sont comptabilisées comme par exemple, l’achat d’un

ordinateur pour le notaire, le coût d’une grande puja (célébration religieuse hindoue), les frais de
construction d’un espace vert ou de toilettes publiques. Donc, cette catégorie rend compte
globalement d’activités annexes diverses.
Les résultats présentés dans ce chapitre sont le fruit d’une enquête exhaustive (recherche et
mise en forme des documents financiers) et d’une analyse approfondie (comprendre la classification
du comptable; faire la distinction entre une grossière erreur et une manipulation comptable
consciente; comparer les données obtenues entre les quatre municipalités malgré des différences de
classifications). Ce fut, pour reprendre les termes des auteurs de l’étude de la comptabilité de
Mumbai cité dans ce chapitre, un « long et fastidieux travail d’une grande difficulté que nous ne
pouvions pas imaginer lorsque nous l’avons commencé » (Pethe, Lalavani 2006, p40). Les données
permettent d’obtenir un panorama crédible de l’évolution de la situation financière des petites villes
étudiées.
II.Des petites villes « sous perfusion »
Contrairement à la situation des municipalités dans d’autres Etats indiens (voir le tableau n°4
dans le chapitre 1, II.B et le graphique ‘x’ en annexes 4), la structure des revenus des villes d’Uttar
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Pradesh se caractérise par une situation inversée où la part des « ressources internes » (internal
revenue246) tend à diminuer au profit de la part croissante du « revenu externe » (external
revenue247). La décentralisation en UP aboutit donc à un paradoxe apparent qui verrait
l’augmentation de la dépendance financière des villes vis-à-vis des bailleurs non locaux.
Graphique n°8 : Part relative des « revenu externe » et du « revenu interne » (moyenne de
1991-92 à 2007-08)248 :

Source: D’après les données financières fournies par le comptable de chaque muncipalité,

En moyenne pour les quatre municipalités, quasiment 70% du revenu étaient composés de ressources
externes en 1991-92. En 2007-08, les revenus générés localement, internes aux petites villes
étudiées, constituaient en moyenne moins de 10% du revenu. Il y a donc eu une augmentation
moyenne de 20 points du revenu provenant de sources externes. Cette augmentation de la part des
ressources extérieures dans le revenu municipal s’explique par une stagnation relative des ressources
locales face à une croissance beaucoup plus rapide des ressources externes. En d’autres termes, les
transferts financiers ont peu à peu rendu les recettes de l’imposition locale très négligeables dans le
total des revenus municipaux249 .
A. Le « populisme fiscal » : l’impact de la démocratie sur l’imposition locale.
Un des objectifs majeurs du 74 CAA vise l'amélioration progressive des ressources locales
des municipalités afin de leur donner une légitimité financière et une robustesse fiscale (NIPFP
1995). Pour cela, les villes disposent désormais d’un pouvoir fiscal discrétionnaire et de différents
outils (taxes, charges, redevances) pour mutualiser leurs richesses locales. Le niveau de « revenu
246

Cette dénomination officielle désigne l’ensemble des revenus fiscaux générés localement (les ressources propres de la municipalité).
Cette dénomination rend compte des revenues extérieurs à la municipalité, il s’agit des transferts financiers dévolues par des niveaux supérieurs de
gouvernement ou par des bailleurs extérieurs
248
voir le détail pour chaque municipalité à travers la planche de graphiques « q » en annexes.
249
Cf. le graphique «r» Hausse moyenne des ressources locales et externes des budgets municipaux en roupies courantes en annexes.
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interne » (le total des ressources municipales issues de la fiscalité locale) d’une municipalité dépend
du potentiel fiscal de sa population, de son taux de fiscalité et de l’efficience de sa collecte. Ce
« revenu interne » détermine le degré de dépendance des gouvernements locaux et leur marge de
manœuvre face aux acteurs externes (Etat de l'Uttar Pradesh, Etat Central, agences de prêts). Pour
renforcer ses recettes, la municipalité doit s’impliquer dans la création, la mise en place et la collecte
de nouvelles ressources fiscales. En d’autres termes, la municipalité doit mettre à contribution ses
habitants pour son développement à travers tout un éventail de produits fiscaux.
1) Une médiocrité générale peu différenciée
a-Une fiscalité en baisse depuis la décentralisation
En moyenne, le niveau des ressources fiscales municipales stagne, voire diminue depuis la mise en
place des élections municipales.
Graphique n°9 : évolution du revenu interne par habitant (en roupies constantes depuis
1991)250.

	
  
Ville:	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  
	
  

Phulpur	
  

1991-‐92	
  :	
  

29,8	
  roupies	
  

10,06	
  roupies	
  

10,36	
  roupies	
  

29,65	
  roupies	
  

2007-‐2008	
  (indexé	
  sur	
  1991)	
  

40,84	
  roupies	
  

11,58	
  roupies	
  

28,11	
  roupies	
  

17,74	
  roupies	
  

2007-‐08	
  (courant)	
  

112,98	
  roupies	
  

32,03	
  roupies	
  

77,77	
  roupies	
  

49,09	
  roupies	
  

Source: D’après les données fournies par le comptable de chaque muncipalité, rapportées au taux d’inflation depuis 1991 et rapportées à une
projection démographique pour chaque ville.

250

D’après le taux d’inflation annuel (indice des prix à la consommation) relevé depuis 1991. Source : CIA World Factbook/ Ce taux d’inflation tend à
accentuer légèrement l’inflation réelle en Uttar Pradesh, légèrement moins forte que la moyenne indienne, il permet d’observer avec plus de clarté les
écarts entre de valeurs courantes et constantes. Pour l’observation en prix courant, voir aussi le graphique « s » : Moyenne du total des contributions
locales (en roupies par habitant de 1991-92 à 2007-08 en prix courant et constant) en annexes.
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La représentation graphique de cette croissance en « dents de scie » témoigne de l’extrème
fluctuation annuelle des prélévements fiscaux, une année avec une très forte collecte pouvant
succéder à une année à un faible niveau de prélèvements. En comparaison, le revenu interne moyen
des autres municipalités s’élevait à 482,1 roupies par habitant en Inde et à 79,5 roupies en UP en
2001-02 alors que dans les petites villes étudiées, il n’atteignait pas les 60 roupies à la même période
(en termes courants). Le revenu collecté par habitant, qu’il soit observé en prix courants ou plus
encore en prix constants, reste donc extrêmement faible. A cette faiblesse s’ajoute aussi une très
forte irrégularité annuelle dans la collecte effective (dans le temps pour chaque ville), doublé d’une
variabilité géographique (entre les villes).
Alors que l’effort fiscal de Kushinagar a permis d’augmenter les recettes de 29,8 roupies par
habitant en 1991-92 à 112,98 roupies par habitant en 2007-2008, il est étonnant de voir que la
contribution par habitant de Phulpur, pourtant similaire en 1991-92, ne s’élève qu’à 49,09 roupies en
2007-2008. En indexant ce montant sur l’indice des prix à la consommation de 1991, il s’avère que
cette faible contribution a même diminué de presque 12 roupies (à 17,74 roupies). C’est Chandauli
qui se distingue par les plus faibles montants avec un revenu par habitant qui n’a augmenté que de
12 roupies en prix courant sur la même période, ou 1,5 roupies en termes constants. A l’image de
Kushinagar, Siddarth Nagar se démarque des autres villes en ayant su tirer profit de ses ressources
locales. L’augmentation quantitative de ces dernières, de 67 roupies par habitant entre 1991-92
(10,036 rps) à 2007-08 (77,77rps), la place en seconde position en termes d’importance des
prélèvements.
Le revenu interne provient des taxes et des charges payés par la population. Les chiffres précédents
traduisent, par leurs différences, l’accroissement apparent de la diversité fiscale des villes, malgré le
fait qu’elles évoluent dans le même espace géographique et institutionnel.
b-Le mirage des spécificités: des modalités d’imposition peu différenciées
Selon la classification adoptée pour l’analyse des données comptables, on peut représenter
l’évolution de la fiscalité depuis 1991 pour chacune des villes selon les graphiques suivants:
Planche de graphiques n°10, 11, 12, 13, 14 : composantes des ressources fiscales de chaque
municipalité entre 1991 et 2008251
251

voir aussi l’ensemble des détails pour chaque municipalité pour 2008-09 réunis en annexes dans les planches de graphiques « t »“Budget
prévisionnel pour l’année 2008-09, ressources fiscales”.
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-Composantes principales des ressources locales de Kushinagar entre 1991-92 et 2007-08252 :

-Composantes principales des ressources locales de Chandauli entre 1991-92 et 2007-08 :

-Composantes principales des ressources locales de Tetri Bazar entre 1991-92 et 2007-08 :

(-DETAIL TETRI : part des recettes fiscales « parking » dans les taxes commerciales de Tetri Bazar :

Source: représentation graphique des données fournies par le comptable de Siddarthnagar.

)

252

Sous l’appellation « Divers » sont regroupées dans le cas de Kushinagar les taxes liées aux transferts de propriété, aux permis de construire et aux
spectacles.
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-Composantes principales des ressources locales de Phulpur entre 1991-92 et 2007-08 :

Source: représentation graphique des données fournies par le comptable de chaque muncipalité.

-Kushinagar: la manne touristique
L’impôt foncier (« property tax ») n’a jamais été levé à Kushinagar. Les charges liées au
service d’eau et les diverses taxes mises en place restent quantitativement et relativement très faibles
par rapport aux taxes liées à l’activité commerciale. Ce sont ces dernières qui ont composé
l’essentiel de la croissance des ressources fiscales entre 1991-92, où avec 338 990 roupies elles
comptaient déjà pour 82% du revenu local, et 2007-08 où avec 2,16 millions, elles en composaient
95%. Pour l’année 2008-2009, la municipalité de Kushinagar estimait pouvoir générer 6,64 millions
de roupies de ressources propres253. La taxe la plus importante est celle des taxis qui représente près
de 45% de ces revenus pour l’année 2008-09. Cela s’explique en raison du caractère touristique de la
ville qui attire quotidiennement un nombre important de touristes indiens et internationaux. La
municipalité entend donc bien continuer à tirer profit de ce tourisme en taxant le stationnement des
bus et des taxis. Les 55% restant des revenus se divisent en une multiplicité de taxes, les plus
importantes étant les taxes sur les commerces (13%), les revenus issus des transferts de propriétés
(11%) et des charges du service d’eau (16%). Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’il était prévu
d’augmenter les revenus liés au service d’eau à Kushinagar pour 2008-09, alors qu’ils ne comptaient
que pour 5% des ressources internes en 2007-08254.
-Chandauli: des taxes diversifiées mais très faibles.
Avant 1994 à Chandauli, l’essentiel des ressources propres de la municipalité était composé
des charges du service d’eau, qui, avec 105 449 roupies, constituaient près de 95% des ressources
propres de la municipalité. Progressivement au fil des années 1990, la municipalité a mis en place un
éventail de nouvelles taxes qui permet d’augmenter significativement la part du revenu interne de

253
254

	
  

Il n’a pas été possible d’avoir accès aux dernières données précisant combien de recettes internes ont finalement été obtenues.
Les données collectées ne permettent pas de dire si cette augmentation a finalement eu lieu.
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113545 roupies en 1991-92 à 922031 en 2007-08 (en termes courants). Le niveau des charges du
service d’eau avec une quasi-stagnation en termes quantitatifs voit sa part diminuer au point de ne
compter que pour 9% du revenu interne de 2007-2008, avec 112 059 roupies (soit un très faible taux
de variation de +6,3% qui explique en partie la faiblesse constatée de la maintenance du service
d’eau). La présence de la taxe sur la propriété dès 1998-99 où, avec 30 925 roupies, comptait alors
pour 6% du revenu local. Moins de dix années plus tard, elle ne représente plus que moins d’1% du
revenu local avec à peine 12080 roupies. L’impôt foncier, aussitôt levé, semble donc voué à une
disparition rapide. Au final, en 2007-2008, comme à Kushinagar, c’est la diversification des taxes
liées aux activités commerciales qui constitue avec 660 000 roupies, soit 70%, l’essentiel du revenu
interne de la municipalité.
Pour l'année 2008-2009, les détails présentés sont une prévision de la municipalité qui
cherche à renforcer sa trop faible base fiscale qui n’a pratiquement pas augmenté en roupies
constantes. Ainsi, en 2008-09, 2,2 millions de roupies étaient prévues (finalement, seulement :
937802 roupies ont été effectivement collectées en 2008-09). Les taxes principales sont la taxe sur
les véhicules à moteur (34% du total des taxes), la taxe sur la propriété (22%), les taxes du service
d'eau (15%) et la taxe de 2% sur les transferts de propriété (9% du total des taxes en 2008-2009).
Comme à Kushinagar, la source principale de revenus fiscaux est une taxe sur les véhicules. L’impôt
foncier ou les revenus du service d’eau, censé être ré-augmentés pour 2008-09 ne constituent donc
pas le principal apport de ressources fiscales.
-Siddarth Nagar: taxer le stationnement plutôt que les foyers
Tout comme à Kushinagar, la taxe sur la propriété n’a jamais été levée à Siddarth Nagar. Les
charges liées au service d’eau, bien qu’elles soient présentes à partir de 1992-93 restent
quantitativement et relativement très faibles par rapport aux taxes liées à l’activité commerciale et
aux charges diverses et ne comptent que pour 3% du revenu interne de 2007-08. En ce qui concerne
les différentes taxes commerciales, avec 129 102 roupies elles comptaient déjà pour 73% des
ressources locales, et 2007-08 où avec 918 048 roupies, elles en composaient 48%. Parmi ces taxes,
il est important de préciser que le comptable de Siddarthnagar, à la différence de ses collègues dans
les autres villes étudiées, a cru bon de distinguer les revenus liés au stationnement des taxi, des
rickshaws et des véhicules à moteur (parking) . Cela témoigne de l’importance que ces derniers ont
toujours constitué dans les ressources fiscales. La taxe « parking » s’est progressivement imposée
comme la source principale de revenu pour composer 94% des taxes commerciales en 2007-08.
Quand aux charges diverses, elles ne s’élevaient qu’à 47 770 roupies en 1991-92, soit 27% du
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revenu interne. Mais en 2007-2008, elles étaient les plus importantes sources de revenus avec
938331 roupies, soir 49% du revenu interne.
A Siddarth Nagar, quasiment la moitié des taxes projetées pour 2008-2009 provient d'une
taxe sur les parkings (45%), puis de l'impôt sur le revenu (21%) qui est appliqué depuis 2007-2008.
La taxe sur la propriété est proposée pour l'année 2008-2009 en raison de la candidature de la ville
au programme UIDSSMT qui conditionne l'attribution de son aide à l'application de cette dernière.
Cependant, elle ne représentera que 7% de l'ensemble des taxes prélevées. En réalité, à la fin de
2009, lors d’une dernière visite au comptable, cette taxe sur la propriété n’avait finalement pas été
mise en place. L’impôt local sur le revenu qui était censé participer à hauteur non négligeable, de
500000 roupies, soit 21% du revenu escompté, n’a finalement pas été mis en place lui non plus. Au
final, le montant du revenu interne prévu s’élevait à 2,4 millions de roupies en 2008-2009 mais fin
2009, seulement 1,6 millions de roupies ont été effectivement levées.
- Phulpur: une structure fiscale spécifique
Il est très révélateur d’observer la disparition progressive au cours des années 1990 de la part
de la « taxe sur la propriété », théoriquement la source principale de revenus, qui préexistait pourtant
au 74 CAA (elle existe au moins depuis 1991-92). L’irrégularité dans la collecte de cette taxe
témoigne de son impopularité et de la difficulté à la mettre effectivement en œuvre. Au fil des
années, le total des montants prélevés a pu subir de très importantes variations : par exemple, elle
était de 6159 roupies, soit 1% du revenu de 1994-95 ; puis elle a augmenté à 25871 en 1995-96(3%),
avant de redescendre à 3926 roupies en 1996-97 (1%) puis de recroître à nouveau une dernière fois
en 1997-98 à hauteur de 19490 roupies (2%), date à partir de laquelle elle a inexorablement diminué
jusqu’à quasiment disparaitre en 2003-04. Ce sont d’autres ressources qui ont participé à la faible
croissance du revenu interne. Apparemment, la structure fiscale de la municipalité n’a guère varié en
termes relatifs. Ainsi, la part des revenus liés au service d’eau était de 19% en 1991-92 (93871
roupies) et constituait toujours 19 % en 2007-08 (230630 roupies). Le même constat peut être fait
pour les taxes commerciales, qui composaient 63% des revenus en 1991-92 (311932 roupies) et 62%
en 2007-08 (731110 roupies) ou pour les différentes taxes diverses qui comptaient pour 17% (82011
roupies) en 1991-92 et 19% (228168 roupies) en 2007-08. En réalité, cette structure fiscale a été
assez fluctuante au fil des ans. Il est bon de remarquer par exemple qu’en 2006-07, la part des taxes
diverses était de 47% (467622 roupies) et avait donc largement dépassé celles des taxes
commerciales qui avait diminué à 36% du revenu (364043 roupies).
Pour 2008-09, la municipalité de Phulpur espérait obtenir un revenu interne de 138000
roupies. Cet objectif a été respecté avec 132517 roupies finalement collectées. On peut signaler la
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présence d'une taxe spécifique aux caractéristiques socioculturelles de Phulpur: la taxe sur les
boucheries en raison d’une forte population musulmane, au contraire des autres villes étudiées.
L'alimentation non-végétarienne y a donc un statut particulier et une place plus importante, ce qui
explique la présence de ce type de taxe de la période pré-74CAA à aujourd’hui. Mais en 2008-09,
comme dans les autres villes étudiées, la taxe principale est d'abord la taxe sur le commerce qui
représente 58% du revenu interne. La taxe du service d'eau représente 22% du total des taxes.
Phulpur envisage de réaliser un appel d’offres pour percevoir les taxes de manière plus efficace.
c-Mise en perspective :
Encadré n°18: récapitulatif des spécificités fiscales des petites villes
Kushinagar se distingue des autres villes par l'importance quantitative des prélèvements
locaux. Le Magistrat du District décrit la ville comme un « Ardash Nagar », c'est-à-dire une ville
exemplaire, bien que l’impôt foncier (« property tax ») n'y soit toujours pas appliqué. Le
tourisme, en palliant cette absence, favorise clairement la création de richesses locales pour la
municipalité.
Si les ressources locales de Chandauli restent faibles, c’est d’abord en raison d’un manque de
volonté politique dans la collecte effective des impôts. En effet, la baisse quantitative et continue
des revenus liés à la taxe sur la propriété, mise en place mais jamais efficiente dans la pratique,
témoigne de la difficulté à établir une « raison fiscale ».
Siddarth Nagar présente l'image d'une ville où une multiplicité de petites taxes est présente, ce
qui facilite la croissance de ses ressources propres. Comme à Kushinagar, la principale source
de revenu local est issue d’un impôt sur le stationnement lié à l’augmentation du parc
automobile dans la ville. Il faut noter également que la « property tax » est d’abord perçue par
les autorités locales comme un moyen d’accéder à des revenus externes supplémentaires (comme
l’UIDSSMT qui conditionne son obtention à l’application de cet impôt) plutôt qu’un véritable
moyen d’augmenter les sources de revenu local.
Phulpur offre une illustration différenciée des formes d'imposition locale où la faiblesse
générale des taxes le dispute à l’originalité de certaines d’entre elles. Tout comme Chandauli,
caractérisée également par un faible revenu interne, la taxe sur la propriété pourtant présente
dans le passé a été supprimée.

La mise en perspective de la fiscalité locale des petites villes montre que ce n’est pas l’impôt
foncier

255

ou les charges du service public d’eau qui sont les composantes principales des recettes

constituant la part des ressources propres. En réalité, dans ce type de petites villes, les recettes
fiscales des municipalités proviennent d’une multitude de taxes diverses et principalement des taxes
commerciales256. En d’autres termes, comme dans d’autres pays en développement (en particulier
africain) les municipalités indiennes « taxent ce qu’elles peuvent taxer » en mettant en place
plusieurs dizaines d’impôts, redevances et taxes en tout genre (Fedeldstad, Rakner, 2003). Les deux
municipalités étudiées qui produisent le plus de richesses fiscales ont une stratégie fiscale basée sur
255

En supprimant l’Octroi, les experts pensaient que l’impôt foncier allait devenir la source de revenu principale des municipalités (voir chapitre 1, II,
B, 1 de cette thèse et les textes sur les finances urbaines du NIUA par Dr Mathur)
256
Voir aussi en annexes la Planche de graphiques « u » : comparaison des quatre type de taxes selon les villes : la prépondérances des taxes
commerciales
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la taxation de l’activité économique que favorise le rôle de la ville comme bazar par les régions
rurales environnantes257. La taxe sur les véhicules à moteur et la taxe sur le stationnement visent
directement à prélever une dîme sur les professionnels à qui ces villes, centres d’échange pour les
villages aux alentours, profitent commercialement. Venir dans une petite ville pour y échanger des
biens et produire de la richesse passe donc par une contribution plus forte à l’effort commun de la
municipalité.
2) Une fiscalité locale soumise à un « populisme électoral »
a-Une réticence des contribuables encouragée par des prélèvements inefficaces
-Des modalités de prélèvement difficile dans le contexte des petites villes
Le problème de l’inefficience de la collecte de l’impôt a sa part de responsabilité dans la
diminution des recettes locales (en termes constants) depuis la mise en place de la réforme. La
population n’est pas véritablement incitée à s’acquitter de ses devoirs fiscaux et développe une
certaine habitude de résistance à l’impôt.
La municipalité ne dispose pas de réels moyens pour prélever les impôts locaux. Très
concrètement, la procédure de collecte dans les petites villes peut parfois se limiter à une équipe
itinérante de deux employés dotés d’une simple table disposée de rue en rue auprès de laquelle les
citoyens coopérants doivent se rendre. Cet exemple, tiré de la municipalité de Chandauli, n’est pas
généralisable à toutes les villes mais traduit bien la difficulté concrète à organiser la collecte efficace
des impôts locaux lorsque les administrations locales sont faiblement équipées. Plus largement, ce
problème de moyens rejoint l’incapacité comptable des municipalités à pouvoir mettre en place des
impôts justes et acceptés par la population. Prenons par exemple le cas de l’impôt foncier : sans
moyens, comment identifier les propriétaires et évaluer les valeurs foncières avant de procéder à une
collecte juste? La municipalité ne dispose que d’un accès réduit à un cadastre très imprécis, sans
cartographie et mal tenu à jour par l’administration régionale (c’est le Chief Development Officer
qui en a encore officiellement la charge) avec laquelle elle n’est pas en relation.

257

A cet égard, notons que la fonction de ville capitale de district (comme à Chandauli et Siddarth Nagar) ne favorise pas directement la génération
effective de revenu fiscaux. Les règles de taxation et de la création de taxes restent les mêmes, indépendamment des variables de statut administratif.
Kushinagar, qui se distingue par les plus hauts revenus internes des quatre municipalités étudiées, n’a pas de statut administratif particulier. A
contrario, Chandauli, qui détient pourtant un statut de ville capitale administrative du district éponyme ne génère pas un haut niveau de revenu. En
revanche, Siddartn Nagar, également capitale administrative régionale, dispose de revenus propres relativement importants mais inférieurs à
Kushinagar. Ce qui joue dans la création de richesses locales pour la municipalité, ce n’est pas le statut administratif mais bien la capacité de
développer l’activité économique qui y prend part pour mieux en tirer parti par des taxes adaptées.
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-La méfiance de la population
La collecte de l’impôt concerne directement les contribuables et leur confiance dans le
système municipal.
Tout d’abord, selon un ‘’principe d’équivalence’’, la population attend une amélioration de la
qualité des services publics en contrepartie des recettes fiscales prélevées par l’administration locale.
Ce lien de causalité entre l’impôt et les services publics étant extrêmement faible, les administrés ne
sont pas incités à s’acquitter du paiement des impôts locaux. De plus, pour favoriser les
comportements coopératifs vertueux (évacuation du problème du ‘passager clandestin’), l’ensemble
de la population doit effectivement payer ses impôts locaux, à commencer par les représentants élus.
Or, il semble que la réputation de ces derniers ne soit pas exemplaire à ce sujet. Un habitant de
Phulpur, réticent à payer les taxes locales, résume avec dédain la situation telle qu’elle est souvent
perçue par la population : « Je ne vois pas pourquoi je devrais enrichir ces politiciens »258. Au-delà
du bien fondé de ces accusations, cette assertion est révélatrice de la perception des élus locaux par
leur électorat. Bien que les élus municipaux soient légalement les dépositaires de la gestion des
finances locales, la population les considère comme extrêmement « corrompus ». Lors des entretiens
avec les foyers domestiques, le terme ‘’corrupt’’ est régulièrement revenu dans les qualificatifs
exprimés par la population vis-à-vis de ses élus et tout spécialement du maire : ceci témoigne de la
réticence d’une population déjà pauvre à confier une partie de son revenu à l’oligarchie du
gouvernement local. La faible coopération de la population est donc en partie liée aux problèmes de
corruption qui portent atteinte à la moralité de la vie politique locale et à la faible consolidation du
lien entre l’impôt et l’amélioration du service public.
-L’éventualité d’une collecte par la coercition.
Lors des enquêtes, certaines municipalités ont émis l’idée d’une délégation des modalités de
recouvrement à une entreprise privée mais aucun n’appel d’offres n’a été préparé. A contrario,
certaines agences locales de l’entreprise publique d’électricité, présente dans chacune des villes
étudiées, viennent de mettre en place une privatisation de la collecte pour assurer le paiement des
factures individuelles (cf. encadré).
Encadrén°19 : La collecte par la sous-traitance :
l’exemple du recouvrement des factures d’électricité
Pour l’ingénieur de l’agence d’électricité de Kushinagar, le refus de paiement des factures
est l’une des causes majeures des déficits de l’entreprise publique. Selon lui, jusqu’à 90%
des foyers domestiques connectés ne s’acquitteraient pas de leur redevance et il serait arrivé
que l’administration municipale elle-même n’ait pas payé sa consommation. Pour éviter de
258
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tels comportements non-coopératifs, l’agence a mis en place un système de prélèvement
coercitif : d’une part le paiement de la consommation municipale est directement prélevé au
niveau du Directorate of Local Bodies à Lucknow et d’autre part, la collecte des factures
individuelles est désormais réalisée par une entreprise privée spécialement affectée à cet
effet. Sa rétribution est assurée par l’entreprise publique d’électricité à hauteur de 7% du
montant total récolté à partir d’un taux de recouvrement de 60% du total des factures. Selon
l’ingénieur, cette mesure aurait permis une amélioration du recouvrement des factures mais
resterait insuffisante.
Source : entretien à l’entreprise d’électricité de Kushinagar Mercredi 28 Octobre 2009

On retrouve ces situations de résistance à l’impôt dans d’autres pays en développement,
pouvant devenir de véritables situations de révolte fiscale comme par exemple en 1998 dans le
district de Arumero au Nord Est de la Tanzanie (Kelsall, 2000) qui contraignent les municipalités à
la privatisation de la collecte de l’impôt local par le recours à des entreprises spécialisées, voire des
milices privées. Cependant, des études de cas ont montré que si de telles mesures de coercition ont,
dans un premier temps, permis d’augmenter les montants de l’impôt prélevé par tête, elles se sont
ensuite révélées insatisfaisantes et n’ont pas permis de maintenir une collecte efficace (Fjeldstad et
Rakner, 2003). En réalité, ces mesures de coercition ne font que témoigner du peu de confiance de la
population envers l’administration locale.
b-Une volonté politique locale peu encline à la taxation.
Malgré une souveraineté fiscale ralentie par de réels problèmes techniques, la véritable cause
de la faiblesse du revenu reste avant tout le manque de volonté politique.
- une souveraineté fiscale peu concrétisée dans les faits.
Depuis l'abolition de l'octroi en Uttar Pradesh en 1979, c'est la taxe sur la propriété qui est
théoriquement censée composer les ressources principales des municipalités. Mais elle est bien loin
d’être systématique dans le cas des petites villes étudiées. A Kushinagar et Siddarth Nagar, la mise
en place de cette taxe, régulièrement proposée par le fonctionnaire décentralisé (l’Executive Officier)
aux élus locaux, est toujours refusée par le maire.
L’Executive Officer de Kushinagar déplore une situation où la rationalité politique primerait
sur la rationalité fiscale et, selon lui, la santé financière de la municipalité : « Dans ma ville, je ne
peux rien faire sans l'autorisation du maire. C'est lui qui prend les décisions finales. Depuis mon
arrivée à Kushinagar, je lui demande de mettre en place la taxe sur la propriété, cela permettrait à
la municipalité d'augmenter significativement ses ressources municipales. Mais le maire a toujours
refusé sous prétexte que la procédure est trop longue et complexe […] Mais voulez-vous mon avis
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personnel? La vraie raison est beaucoup plus simple: le maire veut rester populaire auprès de la
population et il ne se risquera jamais à imposer ce genre de taxes à la population »259.
Pour la défense du maire, il est vrai que la création d’une nouvelle taxe est effectivement un
processus complexe qui doit recueillir successivement l’approbation des élus, du magistrat du
district, du commissaire de division, du directoire des gouvernements locaux avant de pouvoir être
autorisé. Après ces démarches administratives, il reste encore à mettre en place une collecte efficace,
ce qui pose aussi un autre problème, celui d’une souveraineté fiscale reconnue de jure mais bloquée
de facto par l’inefficience de la bureaucratie administrative (pas de mise à jour d’un cadastre précis).
Cependant, sous couvert de l'intérêt général, comme le fait remarquer l’Executive Officer, c'est bien
son intérêt électoral que le maire poursuit. Son objectif est avant tout d’être élu et de rester
populaire.
- L’avènement d’un « populisme fiscal » ?
C’est là un point commun à l’ensemble des villes et qui se cristallise à travers la taxe sur la
propriété : le revenu interne (les recettes locales) dépend non seulement de la souveraineté fiscale de
la municipalité (pouvoir local d’imposition), mais aussi et surtout de la volonté politique locale à
bien vouloir s’en servir. Le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire de création de nouvelles
richesses fiscales qui s’accompagne de risques politiques locaux dans son utilisation. Ainsi, dans ce
type de petites villes où le revenu par habitant est faible, le maire a peu d'intérêt à taxer la
population, son électorat, qu'il considère avant tout comme un vivier de votes potentiels.
Il est symptomatique de constater que l’arrivée de la démocratie dans les petites villes se soit
traduite par une imposition variable de la population en fonction des enjeux électoraux. A cet égard,
l’exemple le plus frappant est bien celui de la ville de Phulpur où la mise en place d’élections
régulières à partir de 1994-95 a pour conséquence la suppression de l’impôt foncier. De même,
l’année fiscale 2003-04 précédant les nouvelles élections à Chandauli voit également la suppression
temporaire de la taxe sur la propriété, impopulaire et donc dangereuse d’un point de vue électoral.
Dès la fin des élections, la taxe réapparait dans la ville. De même les revenus tirés du service d’eau
restent relativement faibles en comparaison de ce qu’ils pourraient être. En règle générale, toutes les
ressources s’appuyant sur les contributions des foyers domestiques sont faibles. Pour les même
raisons électorales, il est difficile pour la municipalité de faire accepter une hausse de tarif des
services publics car toute augmentation des redevances devrait se justifier par une amélioration
notable du service, ce qui semble difficile.
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Entretien réalisé avec le fonctionnaire décentralisé de la municipalité de Kushinagar en décembre 2008.
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Dans les petites villes, la faible imposition locale s’explique donc principalement par les
caractéristiques du marché politique local qui tend vers un « populisme fiscal ». Les élus craignent
une sanction politique et cherchent à minimiser les risques en évitant le conflit avec leur électorat
pour anticiper un vote défavorable260. Cette autorégulation passe par une progressive suppression des
taxes domestiques. Pour éviter la stigmatisation et préserver leurs avantages électoraux, les élus
municipaux des petites villes étudiées auront ainsi tendance à reproduire les choix fiscaux de leurs
prédécesseurs, voire à les atténuer261. On est donc face à un mimétisme fiscal temporel qui se traduit
par un taux d’imposition à la baisse en termes constants, ce qui profite à la population domestique.
Au final, ces observations corroborent en partie un aspect des théories des choix fiscaux guidés par
la mobilité de la base imposable (Tiébout, 1956, Wilson, 1999) car la fiscalité municipale va éviter
de porter sur les électeurs (dont le vote est mobile) pour se tourner vers les agents les plus captifs :
les acteurs économiques qui vivent de l’activité commerciale du bazar des petites villes, laquelle
s’étend à toutes les zones rurales environnantes jusqu’à la prochaine ville. Contraints de s’y rendre
pour écouler et échanger des marchandises ou plus largement faire fonctionner leur activité
économique (de transport, de tourisme, de service…), les acteurs économiques ne peuvent pas se
passer du marché des villes et constituent donc une base imposable de choix pour les gouvernements
locaux.
Similaires dans la faiblesse générale de leurs taxes et leur collecte irrégulière, les
ressources fiscales des municipalités se différencient dans la diversité relative des choix des taxes
locales. Toutefois, l’essentiel du revenu interne provient d’un panel de taxes commerciales, mettant à
contribution les acteurs de l’activité économique, plutôt que d’autres formes d’impositions
domestiques, comme la taxe sur la propriété ou les charges du service d’eau, qui ont peu à peu
quasiment disparu. Ce type de taxes est mieux accepté par l’opinion et comporte moins de risque
politique à court terme pour les élus qui les mettent en place. Commercer dans la ville est donc
fiscalement plus lourd qu’y habiter. Ce populisme fiscal, qui résulte de facteurs électoralistes, est
facilité par le soutien croissant de l’Etat à travers le renforcement d’un « système de subventions
régionales » depuis la décentralisation.

260

D’une certaine manière, on retrouve là l’hypothèse de la Political Voice (formulée entre autres par Hirschman1970) qui fait des décideurs politiques
des Léviathans potentiels dont le comportement de prédation peut-être régulé par le biais du système électoral.
Ces situations sont également proche de l’hypothèse du Yardstick competition que Salmon applique à l’analyse des comportements politiques et qui
donne aux électeurs la possibilité de comparer la performance de leurs élus à celles des élus voisins (Salmon, 1987), ou dans le cas présent, à celle des
élus précédents.
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B. La mise en place d’un « système de subventions » :
En Uttar Pradesh, les transferts budgétaires (les ressources « externes » des municipalités)
composent la majeure partie du revenu local disponible (environ 75% en 2001-02) alors qu’ils
constituent habituellement moins d’un tiers des revenus municipaux dans les villes des autres Etats.
Contrairement au cas municipaux d’autres Etats indiens, comme le Maharastra ou le Punjab262, ce
soutien financier des petites villes étudiées apparait être en augmentation constante depuis la mise en
place de la décentralisation.
1) Le soutien majeur du gouvernement régional.
a-des transferts financiers en croissance générale mais de manière inégale selon les villes
A la différence des ressources propres des municipalités, le montant des revenus issus des sources
extérieures à la municipalité est élevé.
Graphique n°15: évolution du revenu externe par habitant en roupies constantes depuis
1991263.

Ville:	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  
	
  

Phulpur	
  

1991-‐92	
  :	
  

	
  9,5	
  roupies	
  

57,53	
  roupies	
  

50,63	
  roupies	
  

	
  51,45	
  roupies	
  

2007-‐08	
  :	
  
(courant)	
  

727,5	
  roupies	
  	
  

330,41	
  roupies	
  

1134,31	
  roupies	
  

364,8	
  roupies	
  

2007-‐2008	
  :	
  
(indexé	
  sur	
  1991)	
  

262,96	
  roupies	
  
	
  

119,43	
  roupies	
  

410	
  roupies	
  

131,88	
  roupies	
  

Taux	
  de	
  variation	
  
(constant)	
  

+2668%	
  

+108%	
  

+710%	
  

+156,33%	
  

Source: D’après les données fournies par le comptable de chaque muncipalité, rapportées au taux d’inflation depuis 1991 et rapportées à une
projection démographique pour chaque ville.
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Voir le tableau n°4 « structure des revenus municipaux selon les Etats » dans le chapitre 1 de cette thèse.
Voir le graphique « v » en annexes : Moyenne du total des ressources extérieures (en roupies par habitant).
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Contrairement à la moyenne des revenus fiscaux par habitant qui ne dépassait pas les 25
roupies constantes (ou 70 roupies courantes en 2007-08), la moyenne des ressources externes est de
toute autre valeur. De 1991-92 à 1997-98, elle reste modérée et n’atteint que 38,6 en roupies
constantes. A partir de la mise en place des recommandations de la première State Finance
Commission (SFC), elle augmente brutalement à 170,3 roupies courantes ou 95,2 roupies constantes
en 1998-99 et progressivement jusqu’à 195,5 roupies courantes, soit 90,15 roupies constantes en
2003-04. Après cette date et l’application des recommandations de la seconde SFC d’Uttar Pradesh,
la hausse du revenu externe augmente rapidement pour atteindre les 639,3 roupies courantes ou 231
roupies constantes en 2007-08, soit plus de 9 fois les faibles montants du revenu interne.
Alors que Siddarth Nagar et Phulpur disposaient d’un revenu extérieur similaire en 1991-92
avec respectivement 50,63 et 51,45 roupies, en 2007-08, un écart de plus de 278 roupies par habitant
les différencie avec respectivement 410 roupies et 131,88 roupies en termes constants. En prix
courant, cet écart se creuse avec 770,5 roupies de différence soit l’équivalent de plus de deux fois le
revenu externe par habitant de Chandauli en terme courant. C’est d’ailleurs Chandauli qui se
distingue par les plus faibles montants par habitant avec seulement 330,41 roupies courantes ou
119,43 roupies constantes en 2007-08.
Moins élevé qu’à Siddarth Nagar, le revenu externe de Kushinagar atteint la somme importante de
262,96 roupies constantes, soit 727,5 roupies courantes. Mais avec seulement 9,5 roupies par
habitant de ressources extérieures en 1991-92 (alors que les autres villes disposaient toutes de plus
de 50 roupies par habitant au même moment), la ville touristique se distingue du plus fort taux de
variation de + 2668 % (en termes constants), loin devant Siddarth Nagar (+710%)

b-composition des transferts : la prépondérance des subventions régionales
La différence dans les montants et l’évolution des transferts financiers témoignent d’allocations de
financements inégaux selon les municipalités. La comparaison des données financières collectées
pour chaque municipalité permet de distinguer la composition et l’évolution de ces transferts264.
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Pour cela, les budgets estimés pour l’année 2008-09 apparaissent plus particulièrement détaillés même si certaines données 1991-92/2007-08
peuvent contribuer à la compréhension générale. Moins précises, les données rédigées par le comptable ont l’avantage de présenter ses
représentations quant aux composantes principales de l’évolution du revenu externe.
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Graphique n°16 : Composants et montants des ressources extérieures par habitant en 2008-09.

Source : d’après les budgets municipaux pour 2008-09

Les financements extérieurs se composent habituellement de subventions (de l’Etat Central et/ou
régional) de différents programmes (subventions guidées et soumises à conditions de l’Etat central
et/ou régional) ainsi que des prêts bancaires et investissements privés qui sont encouragés par les
thuriféraires des réformes des années 1990. Malgré des différences importantes dans les dotations
financières dont dispose chaque municipalité, on observe là-aussi des similarités pour l’année 20082009.
Selon les détails des budgets 2008-09, la quasi-intégralité de

ressources extérieures

proviennent du gouvernement régional :
Tableau n°49 : Part des prêts bancaires et des différentes subventions pour 2008-2009
Ville	
  :	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  

Phulpur	
  
	
  

Subventions	
  
-‐de	
  l’Etat	
  central	
  
-‐de	
  l’UP	
  
-‐soumises	
  à	
  conditions	
  

	
  100%	
  
(3%)	
  
(52%)	
  
(45%)	
  

	
  100%	
  
(2%)	
  
(45%)	
  
(53%)	
  

	
  100%	
  
(4%)	
  
(48%)	
  
(48%)	
  

	
  100%	
  
(8%)	
  
(92%)	
  
(0%)	
  

Prêts	
  bancaires	
  
(financements	
  extérieurs	
  
privés)	
  

0%	
  

0%	
  

0%	
  

0%	
  

Source : d’après les budgets municipaux pour 2008-09

Dans le cas des municipalités étudiées, 100% des financements extérieurs proviennent des
différentes subventions gouvernementales et aucun de prêts bancaires. Dans la pratique, l’accès à
l’emprunt bancaire est difficile et très limité pour la très grande majorité des villes indiennes
(Kundu, 2003 ; p3085). Les agences de notation, comme CRISIL265, l’agence indienne pionnière
dans le domaine, n’ont donné un avis favorable que pour quelques corporations municipales. Dans
ce contexte, les petites villes apparaissent d’office disqualifiées en raison du handicap que représente
la faiblesse de leur base financière, pas assez rentable pour intéresser les agences bancaires ou attirer
les investissements privés.
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Crisil se définit comme « a global analytical company providing ratings, research, and risk an policy advisory services » (cf.www.crisil.com)
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Parmi les transferts financiers publics, le « revolving fund » (ou « fonds de roulement »)
s’impose comme un cas particulier. Initié par la commission financière de l’Uttar Pradesh, l’objectif
de ce fonds était de changer les mentalités des gestionnaires municipaux pour leur faire comprendre
que « le temps des subventions gratuites est révolu » (« time of free lunch is over ») : les
municipalités doivent avoir une gestion financière responsable afin d’être capable de rembourser
l’argent prêté (Mishra, 2002, p165). Théoriquement, il s’apparente à un crédit gouvernemental sans
frais et remboursable sur dix années. C’est donc une sorte de prêt gracieux sans taux d’intérêt. Les
informations comptables disponibles ne permettent pas de savoir précisément la place de ce fond de
roulement266 dans les finances des petites villes. Mais d’après un membre de la commission
financière de l’Uttar Pradesh, ce crédit gouvernemental est un véritable échec car il a mal été
compris par la majorité des gouvernements urbains qui l’a simplement utilisé comme une subvention
à part entière, sans s’inquiéter d’un remboursement à plus long terme qui ne les concerne pas le
temps de leur mandat. Selon lui, « tout le monde sait très bien que la grande majorité des
gouvernements locaux ne retourneront jamais l’argent »267 . La troisième State Finance Commission
a d’ailleurs recommandé l’annulation de cette subvention.
Ce sont les subventions qui tiennent une place majeure dans les revenus municipaux des
petites villes. On peut distinguer deux principales sortes de subventions ‘‘non-ciblées’’ ou
‘’ciblées’’.
Tableau n°50: Part des subventions propres et sous conditions dans le total des subventions reçues en 2008-2009
Ville	
  :	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  

Phulpur	
  

Subventions	
  non	
  ciblées	
  
(=commission	
  financière	
  de	
  l’UP	
  ou	
  de	
  l’Etat	
  Central)	
  

55%	
  

47%	
  

52%	
  

100%	
  

Subventions	
  soumises	
  à	
  conditions	
  
(=programmes	
  gouvernementaux	
  optionnels)	
  

45%	
  

53%	
  

48%	
  

0%	
  

Source : d’après les budgets municipaux pour 2008-09

Excepté pour la ville de Phulpur qui ne bénéficiait d’aucun programme gouvernemental spécifique
lors des enquêtes, la répartition des subventions non guidées et sous condition est d’une importance
similaire (quasiment égal à 50% chacune) dans le total des subventions reçues pour 2008-09 en
raison du programme Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns.

266

-A Kushinagar, aucune mention n’en est faite, aussi bien dans les données financières de 1991-92 à 2007-08 que dans le budget de la municipalité
pour 2008-09.
-Pour la municipalité de Siddarth Nagar, iI n’apparait que de 2001-02 à 2005-06, pour un montant total de 8545000 roupies.
-A Chandauli, excepté pour l’année 2008-09 où 2000000 de roupies sont demandés, on n’observe pas de poste réservé à cet effet auparavant.
-A Phulpur, si aucune mention n’en est faite dans la composition du revenu, il apparait en revanche qu’entre 2005-06 et 2007-08, 1677382 roupies sont
dépensées pour son remboursement et 8000000 sont prévues également à cet effet pour 2008-09. On peut donc supposer que Phulpur s’est endetté pour
un montant d’au moins 2477382 roupies de crédit « revolving fund ».
267
Sur ce point, il faut noter que le remboursement de ce « revolving fund » apparait pourtant dans les comptes de la municipalité de Phulpur depuis
2005-06 et plus récemment, dans les comptes prévisionnels de Siddarthnagar pour l’année 2008-09, ce qui montre une effort manifeste de bonne
volonté gestionnaire afin d’atteindre le statut d’Ardash panchayat (voir annexes).
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-Les subventions ciblées sont liées à des programmes gouvernementaux (étatique ou central)
dont l’allocation est soumise à certaines conditions qui limitent la liberté de leur usage. Elles sont
donc optionnelles et dépendent à la fois de la volonté et de la capacité du gouvernement local à
pouvoir y prétendre.
Les programmes actuellement en cours dans les villes d’études sont :
-au niveau de l’Etat Central: Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium
Towns (UIDSSMT).
-au niveau du gouvernement de l’Uttar Pradesh : le programme KANSHI RAM.
Tableau n°51 : Part des subventions sous conditions pour 2008-2009 telles qu’elles sont
comptabilisées par la comptabilité des municipalités :
Ville	
  :	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  

Phulpur	
  

Programmes	
  de	
  l’Etat	
  
Central	
  

100%	
  

100%	
  

100%	
  

100%	
  

Programmes	
  de	
  l’Etat	
  
Régional	
  

0%	
  

0%	
  

0%	
  

0%	
  

Source : d’après les budgets municipaux pour 2008-09

Encadré n°20 : mécanismes d’allocation des ressources des subventions ciblées.
-L’UIDSSMT (cf. chapitre 1 « encadré n°2 »)
Dans le cadre de l’UIDSSMT, le gouvernement central fournit 80% du financement, le
gouvernement Régional 10% et le gouvernement local 10%.Pour être éligible au
programme, les villes doivent répondre à un certain nombre de critères dont les plus
importants sont :
-la mise en place d’un système à double entrée268 dans la rédaction des finances
municipales ;
-la mise en place de la « taxe sur la propriété » (l’impôt foncier) ;
-mise en place de « charges d’usagers » pour couvrir les coûts de maintenance et de gestion
des infrastructures des services publics ;
-mise en place de services publics pour les populations défavorisées.
-Kanshi Ram (cf.chapitre 3 « document iconographique n°40 »)
Dans le cadre du programme Kanshi Ram mis en place en Uttar Pradesh par Mayawati, le
gouvernement régional, à travers la DUDA coordonne un programme de relogement et de
rénovation de quartier. Ce programme cible particulierement les populations pauvres SC. Le
gouvernent local n’a pas de pouvoir de décision sur la gestion des financements et la
réalisation des infrastructures prises en charge.

Pour la plupart des villes qui candidatent au programme UIDSSMT il s’agit d’obtenir un
financement afin d’augmenter la capacité de production et de distribution d’eau en construisant un
nouveau château d’eau et en remplaçant certaines conduites d’eau269. En 2008-09, seule la ville de
Phulpur ne bénéfice pas de ce type de subventions ciblées. Selon le maire actuel, cela est dû aux
268

cf. note de bas de page n°232
Nota : Le paiement des agences techniques se fait directement par le directoire des gouvernements locaux à Lucknow. L’argent ne fait donc que
transiter virtuellement sur les comptes municipaux et ne peut donc pas être alloué à une autre finalité.
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mauvaises performances de son prédécesseur. Il espère que sa ville sera bientôt éligible à ce type de
programmes durant son mandat car il a « modernisé la ville » et a de « bonnes relations avec le
gouvernement » 270. De ce point de vue, les politiques de rigueur administrative (fiscale, comptable)
requises par les autorités hiérarchiques pour bénéficier des subventions UIDSSMT peuvent
paradoxalement apparaitre comme un soutien à l’apprentissage des gouvernements locaux puisque
l’impôt foncier (la « taxe sur la propriété ») ou encore la mise en place des « charges d’usagers »
visent à renforcer les recettes financières municipales. De même, théoriquement, la mise en place
d’un système à double entrée vise l’efficience comptable de la municipalité. De ce point de vue, ces
conditions participent d’un apprentissage de l’exercice du pouvoir local et servent donc l’idée de
décentralisation à plus long terme.
Cependant, de manière similaire au programme Kanshi Ram, la municipalité apparait
largement exclue du processus décisionnel271. Pour le redimensionnement des infrastructures d’eau,
ce sont en réalité les ingénieurs du Jal Nigam qui amorcent et gèrent le processus de demande de
financement (l’agence est rémunérée en fonction de ses réalisations et le programme UIDSSMT est
considéré une opportunité de financement de nouveaux travaux). Les élus locaux ne connaissent tout
simplement pas l’existence de ces programmes.

-Les subventions non-ciblées sont allouées par la commission financière de l’Uttar
Pradesh ou par l’’Etat Central sans réelle contrepartie dans leur utilisation. Les données comptables
disponibles montrent sans ambigüité que c’est surtout le gouvernement régional qui subventionne
massivement les gouvernements locaux.
Tableau n°52 : Part des subventions non guidées en 2008-09 selon leur origine :
Ville	
  :	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  

Phulpur	
  

Subventions	
  de	
  l’Etat	
  Central	
  (CFC)	
  

6%	
  

5%	
  

7%	
  

8%	
  

94%	
  

	
  95%	
  

	
  93%	
  

	
  92%	
  

Subventions	
  de	
  l’Etat	
  Régional	
  (SFC)	
  

Source : d’après les budgets municipaux pour 2008-09

Le détail précis de l’origine de l’ensemble des subventions gouvernementales reçues n’est disponible
que pour la municipalité de Phulpur depuis 1991-92 et pour Siddarth Nagar de 1999-2000 à 200708272. Ces informations montrent que depuis la mise en place de la réforme, c’est bien le
gouvernement régional qui a accru fortement son aide financière à chaque State Finance
270

Entretien avec le Maire de Phulpur en Février 2009
Dans les registres municipaux, le programme Kanshi Ram n’est pas clairement spécifié en tant que tel raison de son caractère politique, négocié par
le gouvernement régional et coordonnée par la DUDA. A travers l’action Kanshi Ram, c’est bien l’Etat régional qui territorialise directement un espace
par la négociation politique.
272
voir planche de graphiques «wt» : la part prépondérante des subventions régionales dans les transfertsfinanciers
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Commission pour soutenir le développement des villes. Il y a donc bien une dichotomie dans les
subventions gouvernementales : c’est essentiellement l’Etat régional qui soutient les besoins
financiers des municipalités en augmentant chaque année le montant des subventions alors que les
aides de l’Etat central restent stables.
L’analyse des données collectées permet donc de faire plusieurs observations sur la
composition et l’évolution des transferts financiers depuis la mise en place de la décentralisation. La
nullité du recours à l’emprunt témoigne du véritable handicap des petites villes à pouvoir s’emparer
d’une opportunité présentée comme l’une des mesures phares du changement des années 1990. Cela
s’explique non seulement en raison de leur incapacité technique mais aussi en raison de leur faible
rentabilité financière vis-à-vis des bailleurs et des agences de notations. Les transferts financiers
dépendent donc exclusivement des subventions des gouvernements hiérarchiques. Cela permet un
contrôle de l’utilisation budgétaire locale des moyens financiers fournis. Ce contrôle apparait plus
particulièrement important dans le cadre de certaines actions comme la mise en place des
programmes spéciaux comme Kanshi Ram ou UIDSSMT. L’analyse des données disponibles tend
aussi à montrer que la très grande majorité des subventions provient surtout du gouvernement
régional et que leur augmentation est consécutive aux recommandations des SFC. Enfin, la mise en
perspective des quatre municipalités montre que les objectifs de péréquations ne semblent pas
respectés puisqu’ils existent de grands écarts dans le montant de ces subventions.
2)

les variables informelles d’allocation, des modalités de soutien peu transparentes et

inégalitaires
De 1991-92 à 2007-08, il existe d’importantes différenciations dans les montants de l’aide de
l’Etat régional (la composante principale des revenus municipaux) apportés aux quatre municipalités
étudiées qui ont pourtant une taille démographique similaire. En 2008-09, les transferts financiers
différenciés de la commission financière de l’Uttar Pradesh permettent de classer nos quatre cas
d’étude en deux groupes bien distincts :
- un groupe mieux subventionné (en 2008-09, 795 roupies par habitants à Siddarth Nagar et 556,1
roupies à Kushinagar
- un groupe moins subventionné (en 322,4 roupies par habitants à Phulpur et 276,7 roupies par
habitant à Chandauli)
Les subventions non guidées de l’Etat régional sont presque trois fois plus importantes à Siddarth
Nagar (21 500 000 roupies en 2008-09) qu'à Phulpur (8 912 677 roupies en 2008-09) alors que ces
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villes sont dans une même région institutionnelle (l’Uttar Pradesh), géographique (l’Est de l’Uttar
Pradesh) et ont une taille démographique similaire (entre 20 000 et 30 000 habitants).
Ces différences sont troublantes eu égard aux règles strictes d’allocations financières édictées
officiellement par le gouvernement régional.
Encadré n°21 : les variables formelles d’allocations différenciées.
Pour déterminer le montant des subventions à transférer aux municipalités, la
commission financière de l’Uttar Pradesh se base sur une formule mathématique croisant
plusieurs variables. Un pourcentage du revenu régional tiré des taxes à destination de l’Etat est
transféré pour les gouvernements urbains et partagés entre ces derniers selon :
- d’une part le poids de leur population (80%) ;
-d’autre part la surface de la ville (20%) ;
-et enfin leur statut administratif (41% des transferts pour les Nagar Nigams, 41 % pour les
Nagar Palika Parishad et 18% pour les Nagar Panchayat).
-enfin, 10% du budget alloué dépend des performances financières de la municipalité.
Source : Rapport de la seconde State Finance Commission d’Uttar Pradesh

Bien que le Département du développement urbain se base sur les grands principes édictés par la
SFC pour l’allocation des fonds, il garde néanmoins une large marge d’action qui relativise la
rigidité de ces règles et fait apparaître des variables informelles dans l’attribution des fonds.
a-l’hypothèse de la variable de chef-lieu de district à nuancer.
Alors qu’il peut favoriser

une allocation prioritaire à des programmes spéciaux du

gouvernement central (comme le redimensionnement des infrastructures d’eau potable grâce à
l’UIDSSMT par exemple), le statut de ville capitale de district (« district head quarter ») n’offre pas
directement un accès automatique à de plus importantes subventions régionales273.
Le gouvernement régional transfère bien des subventions à destination des districts mais les
villes chefs-lieux de district n’en bénéficient pas directement. En effet, l’administration du district,
bien qu’elle soit effectivement localisée dans la ville ne double pas l’administration municipale. Il
s’agit de deux entités administratives aux activités bien différenciées. Si la municipalité gère
l’ensemble du périmètre urbain, les diverses administrations qui sont localisées physiquement dans
son enceinte (ou à proximité) gèrent quant à elles l’ensemble du district, à l’exclusion des
agglomérations urbaines. Les bénéfices directs en termes de subventions gouvernementales
supplémentaires sont strictement nuls pour la ville. Au mieux, une ville capitale de région pourra
espérer capter un flux de population plus important (fonctionnaires, employés, élus des villages,
273

Le cas de Chandauli et Siddarth Nagar, deux villes capitales de districts, l’illustre bien puisqu’en comparaison des quatre villes, la première se
distingue par les plus faibles transferts régionaux, alors la seconde en bénéficie le plus.
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population de la région), attiré vers la ville pour des requêtes administratives inhérentes à la
localisation des administrations (Police, Justice, Hôpital…) et pourra donc éventuellement bénéficier
d’une augmentation de ses recettes fiscales en valorisant ce transit par une imposition spécifique à
l’activité économique qui l’accompagne (les stands à la sortie du palais de justice, les transports, les
stationnements sur la voie publique).
b-l’augmentation, parfois artificielle, de la superficie spatiale de la ville…
La variable de la superficie urbaine dans l’allocation des fonds financiers est censée
conditionner une partie des montants des subventions. Or, à cause d’un manque de personnel qualifié
pour réaliser un traitement cartographique précis de la superficie de chaque agglomération, personne
n’est réellement capable de connaitre précisément le périmètre de chaque ville en Uttar Pradesh274.
Le rapport de la troisième commission financière d’Uttar Pradesh critique d’ailleurs cette variable et
préconise de se limiter à la ‘‘démographie’’ et de la ‘‘performance financière’’ pour l’attribution des
fonds (GoUP, 2011). Les municipalités profitent du manque de clarté de cette règle de la superficie
pour mieux la manipuler. En agrandissant artificiellement leur surface urbaine (en annexant un
village voisin par exemple), les villes parviennent stratégiquement à obtenir la hausse de leurs
subventions.
… pour changer de statut administratif et devenir un Nagar Palika Parishad
La stratégie territoriale d’augmentation du périmètre urbain permet de changer de statut
administratif de Nagar Panchayat (town panchayat) à celui de Nagar Palika Parishad (municipal
board) afin de prétendre à des subventions régionales plus importantes.
Les villes étudiées ont une démographie tout à fait similaire. Or, Siddarth Nagar a « reformaté » ses
15 divisions administratives («wards») pour les augmenter au nombre de 25 pour le recensement de
2001. Ce reformatage ne cherche pas à précéder l’extension d’une urbanisation consécutive à une
croissance démographique rapide (Siddarth Nagar compte 25 155 habitants en 2009 alors que la
population de Chandauli dépasse les 30 000 habitants). Il s’agit en réalité d’une logique très
stratégique : administrativement, avec 25 quartiers, SiddarthNagar n’est plus un Nagar Panchayat
(comme les autres villes étudiées), mais devient un Nagar Palika Parishad et à ce titre, cela lui offre
la possibilité officielle d’être subventionné plus largement. Grâce à des relais politiques du MLA de
l’époque, la municipalité avait fait jouer l’argument de la surface territoriale : Naugarh et Tetri
Bazar, deux agglomérations différentiées à l’origine avaient été réunies artificiellement depuis 1989
274
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pour créer Siddarth Nagar telle qu’on la connait aujourd’hui. Bien qu’il n’existe toujours pas de
continuum urbain entre les deux agglomérations/quartiers en 2009, le District Magistrate a donné
son aval en 2001 pour considérer officiellement que l’étendue de la ville est celle d’un Nagar Palika
Parishad plutôt qu’un simple Nagar Panchayat, ouvrant ainsi la possibilité administrative à des
subventions régionales plus importantes. On retrouve cette stratégie dans d’autre villes : par
exemple, d’après l’Executive Officer (par intérim) de Chandauli, la municipalité serait engagée dans
des démarches auprès de différents responsables politiques pour obtenir l’autorisation d’annexer
trente deux villages voisins, ce qui offrirait la possibilité de changer de statut administratif et avoir
accès à des aides financières plus importantes.
…pour gagner en visibilité régionale et bénéficier d’une manne voisine
On retrouve cette stratégie d’agrandissement territorial artificiel dans le cas de Kushinagar.
Là aussi la ville s’étend artificiellement entre son centre originel (Kasia) et son quartier touristique
(Kushinagar à proprement parler), sans aucun continuum urbain entre les deux agglomérations. La
création artificielle d’un nouveau territoire urbain s’explique ici par des stratégies d’ordre
administratif et économique: Kasia a voulu profiter de la manne touristique proche en « annexant »
le quartier de Kushinagar à l’administration de la ville et en prenant son patronyme pour dénommer
la nouvelle entité urbaine ainsi créée. La visibilité administrative de la ville lui permet alors de
mieux valoriser son potentiel économique. L’attention extérieure portée sur le quartier touristique
bénéficie désormais à l’ensemble de la ville. A Kasia, plusieurs châteaux d’eau ont été construits
grâce à des subventions de bailleurs nationaux et japonais.
La stratégie territoriale d’agrandissement artificiel de la ville procède donc d’une logique similaire à
celle de Siddarth Nagar : en repoussant les frontières spatiales de la ville, on augmente sa visibilité et
donc sa propension à obtenir des financements plus conséquents.
b-la variable des performances fiscales de la municipalité.
Au niveau des performances financières, on observe bien une corrélation entre la
performance fiscale et le montant des transferts alloués : plus les ressources générées par la
municipalité sont importantes, plus la propension à bénéficier de subventions régionales est grande.
A contrario, moins les municipalités parviennent à générer de ressources internes et moins elles
peuvent espérer obtenir de subventions.
En effet, Kushinagar et Siddarth Nagar ne forment pas seulement le groupe le mieux subventionné
de nos quatre cas d’étude, elles sont également celles qui disposent des plus importantes recettes
locales (« revenu interne »), avec 112,98 roupies pour Kushinagar et 77,77 roupies pour Siddarth
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Nagar contre 32,03 roupies pour Chandauli et 49,09 roupies pour Phulpur (en roupies courantes par
habitant en 2007-08).
Pour inciter à de meilleures performances gestionnaires, le gouvernement régional
conditionne une partie (10%) du total des subventions budgétées à l’amélioration des performances
du produit fiscal local. Par cette « politique de la carotte », le gouvernement régional entend
valoriser la responsabilisation du gouvernement municipal et participer à la formation
institutionnelle des municipalités. Théoriquement, seulement 90% des subventions sont
effectivement allouées en début d’année fiscale et les 10% restantes ne sont transférées que si la
municipalité est capable d’améliorer de 5% le recouvrement des taxes par rapport à l’année
précédente. La littérature scientifique s’interroge sur le rôle potentiellement pervers de ces objectifs,
fixés par le gouvernement régional, lorsque l’autorité locale voit sa réputation s’éroder à partir du
moment où elle ne parvient pas à les atteindre (à ce sujet, voir Fjeldstad et Rakner 2003 à propos de
municipalités en Ouganda ; AFD, 2008). En Uttar Pradesh, en pratique, le système ne semble pas si
rigide, car c’est la validation partielle des objectifs fixés par la municipalité qui conditionne le reste
du transfert. Il suffit donc de ne pas fixer d’objectifs irréalisables tout en maintenant constamment un
niveau d’imposition légèrement croissant en termes courants pour toucher les 10% restants275. La
« politique de la carotte » peut donc être aisément contournée. En réalité, le seul véritable levier du
gouvernement régional passe par l’ambition carriériste de l’Executive Officer, qui souhaite être
remarqué au Directoire des gouvernements locaux par la bonne performance fiscale de la ville (afin
d’obtenir sa promotion ou sa mutation dans une plus grande ville) mais se heurte à la vision à court
terme du maire qui ne souhaite pas augmenter l’imposition locale pour préserver ses chances de
réélection.
c-le potentiel de développement stratégique pour le gouvernement régional.
Une autre variable importante, implicite dans l’allocation des fonds financiers, est
l'importance de certaines villes dans la politique de développement de l'Uttar Pradesh.
Ainsi, en 2008-2009, la ville de SiddartNagar a une allocation régionale de subventions
particulièrement importante avec 21,5 millions de roupies (soit 795 roupies par habitant),
principalement grâce à son classement dans un des 90 districts les moins développés. Selon le
Magistrat du District de Siddarth Nagar, la Planning Commission a reconnu le rôle crucial de la ville
dans le développement du district et la nécessité d'aider à son développement avec des aides
financières plus importantes.
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De manière tout à fait similaire, la ville de Kushinagar bénéficie elle-aussi d'une subvention
relativement importante avec 12,75 roupies (soit 556 roupies par habitant en 2008-09) en raison de la
volonté affichée du gouvernement de développer son potentiel touristique. Une autoroute qui vient
d’être terminée relie la capitale de l’UP à celle du Bihar en faisant un détour par la petite ville de
Kushinagar dont le complexe touristique bouddhiste (cf.chapitre 2) doit s’imposer comme une étape
touristique incontournable. A contrario, Phuplur et Chandauli ne bénéficient pas d'une attention
particulière et leur dotation en subventions n'arrive pas à 9 millions de roupies.
L'importance des ces relations financières avec l'Etat Régional et le gouvernement Central,
qui souhaitent développer plus particulièrement certaines zones, va généralement de pair avec
l'intégration des villes à des programmes de développement, qui se traduisent de manière comptable
par une augmentation des subventions soumises à conditions (actuellement, c’est surtout avec
l’intégration des villes au programme central UIDSSMT). La seule ville qui ne bénéficie pas de ce
programme est la ville de Phulpur, ville socialement non prioritaire comme Siddarth Nagar, sans
aucun potentiel touristique comme Kushinagar, sans importance administrative régionale comme
Chandauli.
d-la variable des relais politiques régionaux.
Enfin, pour expliquer les différentes dotations en subvention, il faut tenir compte également
d’autres variables beaucoup plus informelles. D’après le président de la Pay commission276, membre
de la State Finance Commission, bien que la couleur politique du maire ne soit pas censée influencer
la dévolution financière de l’Etat Régional au gouvernement local, dans la pratique, les pressions
politiques sont courantes pour l’obtention de subventions. Ainsi, selon lui, lorsque les maires des
municipalités se rendent à Lucknow, c’est avant tout pour des raisons de lobbying. « En plus des
recommandations de la Commission au Plan, l’Etat est libre de donner plus d’argent à telle ou telle
ville selon son affiliation politique»277. Cette marge de manœuvre ouvrirait une brèche pour un
système d’allocation des financements basé sur le capital relationnel des élus. Dans ce contexte,
l’affiliation politique des élus locaux au parti dominant du gouvernement régional faciliterait donc
l’acquisition de fonds financiers. L’affiliation politique des élus locaux est donc éminemment
stratégique et pragmatique. Selon des fonctionnaires du département des finances, ce clientélisme
politique se doublerait d’une corruption au niveau du gouvernement régional. L’allocation d’une
subvention supplémentaire se faisant en contrepartie d’une commission, le bakchich, selon le même
principe du brokerage déjà observé au niveau municipal.
276
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La Pay Commission est chargée d’établir la grille de rémunérations du personnel (titulaire et non titulaire) de l’administration régionale.
Entretien avec Mr Rivzdi, président de la Pay Commission, novembre 2009 Département des finances Lucknow.
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Selon les membres de la commission financière de l’UP, ces problèmes de clientélisme et de
corruption se cristallisent plus spécialement dans l’attribution de certaines subventions, comme le
« fond de roulement » qui serait particulièrement révélateur des marchandages officieux existant
entre élus politiques locaux et régionaux. L’échec de responsabilisation des municipalités vis-à-vis
de ce fonds de roulement transparait par ailleurs dans le manque de clarté dans la comptabilité. De
plus, toujours selon Sri Rivzdi, ce fond de roulement a été particulièrement mal implanté et conduit à
un patronage politique dans son allocation : « l’affiliation et le marchandage politique sont les
premiers vecteurs de l’obtention de ce fond »278. Les relations de connivence entre les élus
municipaux et les élus régionaux seraient l’un des déterminants essentiels dans l’attribution de ce
fond.
Enfin, il existe des financements extérieurs accordés par le Member of Legislative Assembly
(MLA) et le Member of Parlement (MP) qui vont directement à la construction de projets de
développement selon leurs choix. La comptabilité relative à ces fonds ne transite pas par la
municipalité mais par le Chief Development Officer du district qui est chargé de la mise à disposition
de ces fonds. L’attribution de ces fonds donne lieu à des marchandages politiques et de relations de
patronage (cf. chapitre 3 et 4).
Ces variables font apparaitre que le gouvernement régional laisse peu de marge de manœuvre
aux gouvernements locaux. A travers le système des subventions, l’Etat d’Uttar Pradesh s’investit au
niveau local pour valoriser le potentiel économique d’une ville (comme à Kushinagar), développer
une région particulièrement pauvre (comme à Siddarthnagar), inciter les municipalités à de
meilleures performances gestionnaires (grâce au 10%) ou répondre à des objectifs politiques, comme
la valorisation des quartiers Dalits, selon des modalités formelles (avec le programme Kanshi Ram)
ou plus informelle (clientélisme et patronage).
3) Un arbitrage difficile : des transferts essentiels mais vecteurs de disparités.
L’Etat doit concilier d’une part l’objectif d’une progressive émancipation des gouvernements
locaux tout en continuant d’autre part à leur à assurer une redistribution financière suffisante pour
prendre en charge leur nouvelles fonctions.
a-Un soutien financier essentiel mais ambigu
Les petites villes étudiées ne disposent pas d’une capacité suffisante pour subvenir à leurs
besoins en infrastructures et les subventions composent l’élément vital de leurs revenus. Cependant,
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ces transferts financiers peuvent accentuer la dépendance des municipalités d’une part en limitant les
choix des élus, et donc en affaiblissant le principe de décentralisation des responsabilités et d’autre
part en rendant ces élus perversement moins favorables à la mise en place de revenus locaux
imposables.
Schéma	
  n°	
  13	
  :	
  les	
  effets	
  pervers	
  des	
  subventions	
  sur	
  l’autonomisation	
  des	
  municipalités	
  :	
  
Subventions	
  ciblées	
  affaiblissement	
  de	
  la	
  responsabilité	
  budgétaire	
  	
  
Subventions	
  non	
  guidées	
  contre-‐incitation	
  à	
  la	
  responsabilité	
  fiscale	
  
Réalisation	
  :	
  Rémi	
  de	
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Comme nous l’avons montré précédemment, les élus ont tendance à moins taxer la population pour
privilégier leur électorat, selon une logique de « populisme fiscal », ce qui provoque une diminution
de la part des recettes locales et une augmentation relative de la part des transferts financiers. Plus
largement, la faiblesse majeure des politiques de transferts budgétaires, en particulier dans les pays
en développement, réside dans leur caractère faiblement incitatif (Weingast, 2006, p15) du point de
vue de la croissance locale (auquel vient s’ajouter les risques de corruption puisque l‘afflux de
ressources non-municipales peut mécaniquement favoriser le détournement d’une partie de ces
financements). C’est la position exprimée par les thuriféraires de transferts financiers dits de
« deuxième génération » (l’équivalent des subventions conditionnées) qui appréhendent les transferts
financiers comme un moyen d’inciter les gouvernements locaux à améliorer leur performance fiscale
plutôt que de simplement considérer les subventions comme un moyen de combler un manque de
ressources locales279. Paradoxalement, c’est par ce type de transferts financiers qu’il deviendrait
possible de répondre à long terme aux objectifs d’autonomie municipale prônée par la réforme de
décentralisation.
Pour l’Etat de l’Uttar Pradesh, les subventions sont un moyen de guider la municipalité dans
ses nouvelles fonctions pour éviter les écueils d’une gestion anarchique et non planifiée. En ce sens,
les politiques de subventions viendraient renforcer la mise en place de la décentralisation.
Cependant, au niveau de la municipalité, dans un contexte de pauvreté locale, ces programmes sont
avant tout ressentis comme une aide financière « de plus » du lointain gouvernement régional (« this
is a new scheme from Lucknow » dixit le maire de Chandauli à propos de l’UIDSSMT, un
programme central, qu’il pense comme provenant de l’Etat d’Uttar Pradesh) Dans les faits, l’intérêt
de l’élaboration d’une compétence gestionnaire locale échappe encore à l’administration locale
malgré une transformation progressive de sa gestion pour répondre aux obligations des programmes
(mise en place d’une comptabilité à double entrée, imposition locale, travaux de développement…).
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« the standard public finance question takes subnational juridiction’s income as given and looks at the incentive effects of tax assignments and
transfers. The second generation of fiscal federalism growth perspective examines the effect of the tax and transfer system to increase income (through
public or private investissment) […] the allocative efficiency of the tax system in a standard public economy sense is of second importance to fiscal
autonomy on the revenue side” (Singh et Srinivasan 2006, p5).
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b- mais des petites villes désavantagées par des subventions conditionnées.
D’un point de vue incitatif, le conditionnement des subventions soutient les bonnes
performances plutôt que les capacités disponibles. Il s’agit en théorie de créer un cercle vertueux où
ces performances (fiscales et plus largement gestionnaires) amélioreraient progressivement les
capacités de la ville. L’effort local est récompensé par un meilleur appui régional.
Mais en pratique et en considérant le problème en termes de capacités disponibles (les
richesses locales potentielles), ce principe de subventions induit une remise en cause du principe
d’égalisation horizontale des déséquilibres financiers entre les municipalités puisqu’il

tend à

favoriser les municipalités aux plus grosses capacités (plus de richesses locales disponibles) qui
répondront plus facilement aux critères d’attribution. Or, puisque l’objectif des subventions vise à
réduire les disparités entre les municipalités par une redistribution équitable des richesses (NIPFP,
1995, p57), il pourrait paraître plus cohérent de soutenir davantage les villes les moins capables de
générer leurs propres ressources. Une étude du National Institute of Public Finance and Policy
démontre que les municipalités ayant un revenu par tête inférieure à la moyenne reçoivent
habituellement une part de subventions moins importante (NIPFP, 1995, p65). Et dans le cas des
municipalités ayant moins de 100 000 habitants, la disparité dans les subventions est encore plus
importante (NIPFP, op. cité, p69). Selon cette étude qui corrobore les analyses de la présente
recherche, cela montrerait que la plupart des Etats ne suivent pas le principe basique de
redistribution « The smaller municipalities having less income are getting less grants » (Mahadevia,
Mukherjee, 2003, p30). Par nature, l’aspect négatif des subventions conditionnelles est donc leurs
modalités discriminatoires qui tendent à favoriser les villes les plus riches (qui sont souvent les plus
grandes) et qui contraint les municipalités les plus faibles (comme les plus petites) et dépendantes de
ces transferts à orienter leurs dépenses vers les domaines prioritaires fixés par les gouvernements
hiérarchiques. Les subventions ciblées limitent donc la marge de manœuvre des municipalités les
plus faibles, particulierement les plus petites, et les excluent simplement d’une partie des
financements.
c- Des règles officielles d’allocation des subventions amplement détournées dans les faits.
Les différences dans le montant des subventions « globales » (c’est-à-dire non soumises à une
réelle contrepartie) témoignent aussi d’une autre inégalité des relations entre le gouvernement local
et régional, voire central. Certaines municipalités ont un accès privilégié aux autres niveaux de
gouvernements alors que d’autres semblent plus ignorées des instances de pouvoirs régionaux.
Le problème majeur réside dans les modalités effectives d’allocation des subventions
essentiellement régionales (qui composent la majeure partie de ces ressources). Les règles
	
  

331	
  

déterminant les mécanismes des montants de ces transferts sont manipulables, à la fois par le
gouvernement local et le gouvernement régional.

On a vu que chaque municipalité pouvait

développer des stratégies de détournement afin d’obtenir plus de visibilité administrative ou
politique en détournant les règles officielles. En d’autres termes, chaque ville dispose de capitaux
spécifiques qu’elle pourra convertir en un montant de subventions plus ou moins important. La
négociation politique avec le gouvernement régional décidera alors de la valorisation du capital
relationnel du gouvernement local (soutien électoral et relais politique); du capital économique de la
municipalité (développement régional) ; du capital culturel ou symbolique de la ville (rayonnement
régional, national, voire international) et plus simplement du capital stratégique de l’équipe
municipale (connaissance plus ou moins complète du jeu formel et informel de la gestion urbaine).
Mais ces stratégies se font avec l’appui de membres du gouvernement régional. Ce dernier ne
manque pas de passer outre les règles qu’il a lui-même édictées pour favoriser le développement de
certaines villes aux dépens des autres de manière plus ou moins transparente avec la mise en place
de programmes spécifiques, ou de manière très opaque à travers des relations de patronage ou de
clientélisme qui peuvent favoriser la corruption au niveau régional. D’après les fonctionnaires de
l’administration régionale, le sésame pour orienter les subventions au profit exclusif d’une ville
plutôt qu’une autre reste l’appui politique régional. En d’autres termes, l’arbitraire politicien prime
sur l’équité des péréquations. Ainsi, le pouvoir politique régional reste bien le guide dominant de la
relation et les municipalités disposent de capacités financières très inégalitaires280.
En l’état actuel, la politique de transferts financiers à la mise en place du 74 CAA apparait
être un constituant vital de la santé financière des municipalités. En conditionnant une partie de son
soutien financier, l’Etat de l’Uttar Pradesh tente de favoriser le renforcement des capacités
techniques et comptables locales des municipalités. Mais les règles actuelles conditionnant
l’allocation des subventions sont largement détournées et manipulables, aussi bien par le
gouvernement régional que municipal, et ne permettent pas de répondre aux objectifs de
responsabilisation fiscale. Sans une formation accrue des employés municipaux et des modalités
d’allocation plus rigoureuses, l’augmentation croissante des subventions apparait insuffisante pour
permettre l’émancipation des gouvernements locaux. Au final, les différences importantes dans le
montant des subventions allouées selon les villes sont avant tout le témoin de l’intensité des relations
inégalitaires entre la municipalité et le gouvernement régional. C’est ce dernier qui mène largement
le jeu de la gestion urbaine, qui en donne les lignes directrices et en garde in fine le contrôle.
280

	
  

Voir aussi en annexes à la Planche de graphiques “x”: des capacités financières très différenciées selon les municipalités.
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III. déséquilibres budgétaires et services de bases
Depuis la mise en place du 74 CAA, les fonctions locales de chaque municipalité se sont
élargies, ce qui induit une responsabilité budgétaire plus grande. L’entretien du service d’eau ou
l’éclairage public sont autant de nouveaux frais qui doivent être budgétés dans la limite des
ressources disponibles. Cette politique de décentralisation des fonctions s’est accompagnée d’un
renforcement des moyens financiers des municipalités afin de leur assurer une capacité budgétaire
plus forte.
A.Une capacité budgétaire beaucoup plus forte mais toujours insuffisante
1) Evolution générale des moyens budgétaires dans les petites villes
a-Une responsabilité budgétaire accrue
Telle qu’elle est actuellement menée, la politique de décentralisation vise entre autres à une
augmentation des capitaux disponibles au niveau local. Pour le gouvernement régional, il s’agit de
rendre les municipalités capables d’assumer financièrement la charge des fonctions qui leur sont
dévolues. Consécutivement à l’augmentation des moyens financiers dont dispose la municipalité, les
pouvoirs financiers du maire ont été officiellement augmentés. Président élu du gouvernement local,
le maire est désormais autorisé à réaliser des dépenses plus importantes, indépendamment de
l’accord d’autorités externes. D’après les documents officiels de la Commission au Plan de l’Uttar
Pradesh, il existerait un plafond maximal de dépenses autorisées par les élus selon le statut
administratif de leur municipalités.
Tableau n°53 : Pouvoirs financiers selon le statut municipal d’après la Planning Commission :
Type
de Autorité
Avant le 74 CAA
Après le 74 CAA
Gouvernements
Nagar Nigams
Nagar
Palika
Parishad
Nagar Panchayat

Maire
Nagar Ayukta
Maire

Jusqu’à 10 000 roupies
Jusqu’à 10 000 roupies

Jusqu’à 1 million de roupies
Jusqu’à 200 000 roupies
Jusqu’à 50 000 roupies

Maire

Jusqu’à 3 000 roupies

Jusqu’à 15 000 roupies.

Source : UP Planning Commission, plan annuel 2010-2011, chapitre VIII Governance281

Auparavant, le maire ne pouvait engager des travaux de développement qu’à hauteur de 3000
roupies maximum dans le cas des petites villes. Désormais, depuis le 74 CAA, le gouvernement
régional autorise le maire à pouvoir engager des travaux jusqu’à 15000 roupies (il peut signer seul
un chèque de 15 000 roupies en tant que représentant de la mairie). Au-delà, toute décision doit être
complétée par l’accord de l’Executive Officer. Théoriquement, en tant que fonctionnaire central

281

planning.up.nic.in/annual%20plan%202010-11%20for%20website/Volume%20-%201%%20(%20Part-II)/Chapter-8.prn.pdf <conulté le 9 Juin
2011>
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nommé par le gouvernement et dépêché au niveau local, ce dernier est la seule autorité de contrôle
direct des dépenses du maire.
Néanmoins, ces chiffres, bien qu’officiels et récents (plan annuel 2010-2011), sont à
relativiser au regard de la confusion qui règne au sein même de l’administration régionale (par
exemple, dans un autre document de la Planning Commission, les pouvoirs financiers des Nagars
Ningams se limitaient à 100 000 roupies et non 200 000 ou 1 million de roupies282). De plus, le UP
Municipality Act 1916, ne mentionne pas de restrictions claires quand aux montants des dépenses
engagées (Clause 120-A). Sur le terrain, d’après les maires, leur autonomie budgétaire ne serait en
aucun cas limitée officiellement par un plafond maximum (si ce n’est la contrainte des revenus
financiers à leur disposition) mais serait en revanche freinée systématiquement par l’obligation d’une
double validation de chaque décision budgétaire par le représentant élu et le fonctionnaire
décentralisé (signatures du maire et de l’Executive Officer sur chacun des documents officiels283).
Au-delà des débats sur le bien fondé et la validité des documents officiels et de l’existence d’un
plafond dans les dépenses, l’application du 74CAA s’est effectivement traduite par une
responsabilité budgétaire locale plus importante, consécutivement à l’augmentation des moyens
financiers dévolus.
b- une augmentation générale du niveau des dépenses.
Graphique n°17 : Moyenne du total des dépenses/hab/rps (en prix courants et constants284) :

Source: d’après les données fournies par les comptables des chaque municipalité .

En moyenne, les dépenses s’élevaient à hauteur de 41,6 roupies par habitant en 1991-92. Après une
hausse continue et très rapide à partir de 1998-99, le niveau des dépenses s’élève en moyenne à 579
roupies courantes par habitant. En indexant ce montant sur l’inflation, cette croissance, bien
qu’apparaissant plus modérée, reste encore importante, puisqu’en termes constants, 209 roupies par
282

planning.up.nic.in/annualplan0304/part1/Chapter-09.htm [consulté le 15 janvier 2012]
Mis à part pour les chèques où la signature de l’un des deux représentants est suffisante (les documents budgétaires autorisant le paiement ayant
théoriquement déjà reçu la double validation).
284
D’après le taux d’inflation annuel (indice des prix à la consommation) relevé depuis 1991. Source : CIA World Factbook
283
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habitants sont disponibles en moyenne en 2007-08, soit une multiplication par cinq sur une période
de seize années. De manière parallèle à l’augmentation des ressources, on retrouve à nouveau trois
grandes périodes de changement: les faibles montants de 91-92 à 96-97 ; puis l’augmentation de 9798 à 2003-04 consécutivement à l’application des recommandations de la première State Finance
Commission ; enfin la hausse à partir de 2004-05, après la seconde State Finance Commission.
2) Des déséquilibres comptables importants.
a- une capacité budgétaire différenciée selon les villes.
Toutefois, l’observation détaillée de chaque cas d’étude modère l’image d’une hausse rapide et
généralisée des dépenses pour les quatre villes. Selon la corrélation entre moyens financiers
disponibles et capacité budgétaire effective, les municipalités les plus riches dépensent logiquement
beaucoup plus par habitant que les municipalités les moins riches. A travers le niveau des dépenses
de chaque municipalité, on retrouve globalement les mêmes distinctions quant à leur niveau de
revenu.
Graphique n°18 : évolution des dépenses par habitant en roupies depuis 1991 (constant)

	
  
Ville:	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  
	
  

Phulpur	
  

1991-‐92	
  :	
  

40,05	
  roupies	
  

53,27	
  roupies	
  

15,35	
  roupies	
  

57,75	
  roupies	
  

2007-‐2008	
  :	
  
(indexé	
  sur	
  1991)	
  

324,93	
  roupies	
  

98,4	
  roupies	
  

273,03	
  roupies	
  

141,53	
  roupies	
  

2007-‐08	
  (courant)	
  :	
  

898,94	
  roupies	
  

272,25	
  roupies	
  

755,35	
  roupies	
  

391,56	
  roupies	
  

Source: D’après les données fournies par le comptable de chaque muncipalité, rapportées au taux d’inflation depuis 1991 et rapporté à une projection
démographique pour chaque ville.

Le classement des municipalités selon leur niveau de dépenses diffère relativement peu de celui
produit selon leur niveau de revenu. L’analyse des données démontre que le revenu disponible
détermine fortement le niveau des dépenses sans le conditionner rigoureusement pour autant, ce qui
relativise la corrélation entre les moyens financiers et la capacité budgétaire des municipalités.
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Chandauli et Phulpur dépensaient respectivement 53,27 roupies et 57,75 roupies par habitant
au début de la période étudiée. Cependant, comme nous avions vu que la variation de leur revenu
n’avait pas été la plus forte, la variation de leurs dépenses par habitant se fait sans surprise de
manière modérée et proportionnelle. Le doublement des dépenses de Chandauli ne permet pas
d’atteindre les 100 roupies par habitant en 2007-08, (en termes constants). De même, les dépenses de
Phulpur ont augmenté +145% pour s’élever à 141,53 roupies constantes.
C’est Siddarth Nagar qui a connu la plus forte croissance des dépenses avec un taux de variation de
1662,26% entre 1991-92 et 2007-08. Cette croissance des dépenses est cohérente avec
l’augmentation du revenu de la municipalité. Cependant, alors que Siddarth Nagar est la
municipalité la plus riche, c’est Kushinagar qui dépense quantitativement le plus. En 2007-08,
Kushinagar dépensait 324,93 roupies par habitant en termes constants contre 273,03 roupies pour
Siddarth Nagar. Des observations similaires existent pour de nombreuses autres années.
b-Un équilibre comptable différencié selon les municipalités
Les graphiques suivants présentent une comparaison de la balance comptable de chaque
municipalité de 1991-92 à 2007-08. Le premier représente l’évolution de la différence annuelle entre
les montants du revenu et des dépenses de chaque municipalité. Le second synthétise l’information
en additionnant l’ensemble des déficits et bénéfices successifs pour chaque ville.
Graphique n°19 : Evolution de la balance comptable des quatre municipalités entre 1991-92 et
2007-08 en prix courant.

Graphique n°20 : Total cumulé des balances de 1991-92 à 2007-08 en prix courant par habitant

Sources : d’après les données fournies par le comptable de chaque municipalité
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En moyenne le surplus cumulé durant la période 1991-92/2007-08 est de 5,1 millions de
roupies, soit +223,3 roupies par habitant. Mais cette moyenne positive n’est pas révélatrice de la
variabilité des écarts existants entre les villes.
Malgré l’augmentation des moyens financiers des municipalités, l’équilibre entre leur niveau de
ressources et leur niveau de dépenses apparait encore bien précaire pour certaines. Ainsi, la
municipalité de Kushinagar souffre régulièrement d’un déficit important. Entre 1999-2000 et 200708, sept années sur neuf connaissent des déficits. Si l’on cumule l’ensemble des surplus et des
déficits successifs de la municipalité entre 1991-92 et 2007-08, on obtient un déficit total de presque
5 millions de roupies, soit -206 roupies par habitant. Du strict point de vue de sa balance comptable,
Kushinagar apparaitrait donc comme le plus mauvais élève des quatre municipalités étudiées. De
manière similaire, la ville de Phulpur accuse régulièrement de déficits, même s’ils restent moins
importants dans leurs montants. Au final, sur la période 1991-92/2007-08, la municipalité dégage un
surplus cumulé de seulement 23 370 roupies, soit à peine +4,5 roupies par habitant. L’équilibre entre
les revenus et les dépenses est donc particulièrement fragile pour ces deux villes.
A contrario, l’équilibre financier de Chandauli et Siddarth Nagar apparait beaucoup plus stable et
positif. Si Siddarth Nagar doit faire face à des périodes des déficits successifs relativement
importants, comme durant la période 2002-03 à 2004-05, la ville sait aussi dégager des bénéfices qui
compensent largement ses pertes. Au final, Siddart Nagar dégage un surplus de 15,4 millions de
roupies, soit +669 roupies par habitant. La municipalité de Chandauli se distingue également par ce
qui semble être une gestion vertueuse. Mises à part deux années anciennes (1994-95 et 1995-96), la
ville a toujours su préserver ses comptes d’un déficit. Elle dégage au final un bénéfice de 10,1
millions de roupies, soit l’équivalent de +425,8 roupies par habitants.
On a donc une image différente de nos observations précédentes. Les deux groupes distincts en
termes de niveau de ressources financières disponibles diffèrent ici en termes d’équilibre comptable :
un groupe apparemment bien géré avec Siddarth Nagar et Chandauli se distingue d’un groupe
apparemment moins bien géré avec Kushinagar et Phulpur. Si des municipalités dépensent plus
qu’elles ne le peuvent alors que d’autres ne dépensent pas autant qu’elles le pourraient, se pose alors
la question de la fonction et la finalité de ces dépenses. Dans les quatre municipalités étudiées,
comment sont dépensés les revenus disponibles ?
B.les spécificités relatives des choix budgétaires de chaque municipalité.
Toute image de la responsabilité budgétaire des municipalités sera forcement biaisée si on la
cantonne à un moment fixe et donné puisque l’acquisition des infrastructures se fait de manière
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progressive dans le temps. Avec l’augmentation des moyens financiers, les municipalités ont pu
diversifier leur offre de services et investir dans l’infrastructure. La composition des dépenses les
plus récentes diffère de celle des années précédentes. Il est donc nécessaire d’appréhender
l’évolution de la composition des dépenses pour mieux comprendre l’utilisation locale qui en est
faite.
La mise en perspective de la composition des dépenses dans le temps et entre les municipalités
permet également d’obtenir une idée de l’importance accordée par les gouvernements locaux à
chaque secteur d’activité urbaine. Le niveau des dépenses est un bon indicateur d’une part pour
déterminer la qualité théorique des services fournis en fonctions des moyens investis (et pour relever
les éventuels dysfonctionnements –de type corruption- avec les observations empiriques) et d’autre
part pour expliquer le niveau des recettes fiscales locales, ce dernier étant en partie conditionné par
les redevances payées en contrepartie des services rendus.
Les données collectées témoignent d’une absence, spécifique aux petites villes étudiées, de
certaines dépenses habituellement observables dans les municipalités de grande taille. Les rapports
financiers disponibles montrent ainsi qu’il n’y a pas de dépenses consacrées :
−

au remboursement de dettes car les petites villes sont dans l’incapacité de contracter des prêts
bancaires. Cependant dans certains cas, le remboursement d’un « fonds de roulement »
(revolving fund) peut-être budgété dans les comptes de certaines villes (comme à Phulpur) ;

−

à la gestion environnementale, à la gestion des cimetières et à la protection des handicapés,
malgré les fonctions prévues dans le 74CAA, ce qui traduit des choix budgétaires contraints, en
partie relatifs à l’insuffisance des ressources financières et technique des petites villes.
Les principaux postes de dépenses des municipalités étudiées se limitent à l'administration de la

municipalité et à des dépenses de services publics de voirie ainsi que de de service d’eau et
d’assainissement que l’on peut classifier en six grandes catégories distinctes (administration,
salubrité, assainissement, construction, eau, autres285)
 Planche de graphiques n°21, 22, 23, 24: principales dépenses de chaque municipalité entre 1991-92 et
2007-08286.

285

La définition précise de ces six grandes catégories de dépenses est donnée lors de la présentation des données collectées.
Voir aussi en annexes la planche de graphiques « y »: Budget prévisionnel pour l’année 2008-09, dépenses budgétaires (détails depuis 2005-06
pour Phulpur et Siddarthnagar)

286
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- Composantes principales des dépenses de Kushinagar entre 1991-92 et 2007-08:

-Composantes principales des dépenses de Chandauli entre 1991-92 et 2007-08:

-Composantes principales des dépenses de Siddarthnagar entre 1991-92 et 2007-08:

-Composantes principales des dépenses de Phulpur entre 1991-92 et 2007-08:

Source : documents comptables disponibles à chaque municipalité
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1) Les dépenses somptueuses de Kushinagar ?
Avec un déficit cumulé de -206 roupies (entre 1991 et 2008), Kushinagar se place en
première place des muncipalités les plus dépensières avec 324,9 roupies par habitant en 2007-08 (à
prix constants).
A Kushinagar , les dépenses se sont équilibrées au fil des années. En 1991-92, avec un faible
revenu, les trois-quarts des dépenses, soit 414348 roupies, étaient consacrées à la salubrité de la voie
publique, c’est-à-dire à l’époque, essentiellement le ramassage des déchets encombrant la voie
publique. Le fonctionnement administratif ne nécessitait quant à lui que 14% du total des frais, soit
75659 roupies, ce qui reste à peine plus important que le fonctionnement des services d’eau de
l’époque qui nécessitait alors 59777 roupies (11%). Puis progressivement l’augmentation des
revenus disponibles permet un rééquilibrage des dépenses. La part relative consacrée au ramassage
des déchets diminue au profit de l’apparition d’autres catégories de dépenses. Ainsi, les coûts de
construction de la voirie augmentent quasi continuellement jusqu’à constituer en 2007-08 50% du
total avec 9,5 millions de roupies. Il est très intéressant de constater l’augmentation stable et
proportionnelle du montant des frais d’administration qui constitue 11% des dépenses prévues en
2007-08. Si la rubrique « service municipal d’eau » ne constitue qu’une faible part des dépenses
(5%), les dépenses de salubrité publique ont gardé une importance non négligeable en 2007-08 où
avec 4,5 millions de roupies, elles constituent quasiment un quart des dépenses (23%).
Au final, le total des dépenses cumulées entre 1991-1992 et 2007-08 à Kushinagar s’équilibre entre
de relativement faibles dépenses d’administration (13%), de salubrité (25%), d’assainissement (12%)
et divers autres frais (12%). Le service d’eau ne représente que 6% des coûts de la municipalité. En
revanche, avec un tiers des dépenses qui lui sont consacrées au final, la construction de la voirie
s’impose comme le poste de dépenses le plus important (32%). A contrario, les coûts de
fonctionnement du service public d’eau restent très faibles avec 6% des dépenses cumulées au total.
2) Chandauli ou l’ogre administratif.
Au contraire de Kushinagar, Chandauli se montre apparemment extrêmement économe dans sa
manière de gérer l’argent public. En 2007-2008, seulement 98,4 roupies par habitant (à prix
constants) sont dépensés. Au total, entre 1991-92 et 2007-08, la balance comptable de Chandauli
apparait bénéficiaire. Mais ce surplus dégagé, loin d’être le gage d’une gestion apparemment
rigoureuse est plutôt symptomatique d’une incapacité à utiliser les fonds disponibles pour le
développement de la ville.
A Chandauli, on est frappé par l’inertie relative de la composition des dépenses. La
croissance du revenu ne s’est pas traduite par une diversification de ces dernières.
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Quelles que soient les années, les coûts d’administration composent toujours une part majeure du
total des dépenses : plus de la moitié en 1991 avec 55% ; 92% en 2004-05287 ; 52% en 2007-08. Au
total entre 1991-92 et 2007-08, ce sont près de 59% des ressources financières disponibles qui ont
servi uniquement à soutenir les activités de l’administration. En fait, les dépenses d’administration
du Nagar Panchayat ont augmenté de façon quasi proportionnelle à l’augmentation de l’ensemble du
total des frais municipaux : entre 1991-92 et 2007-08, le montant total des dépenses a été multiplié
par 13,3 et les coûts d’administration ont été multipliés par 12,7. Ainsi, en 2007-08 pour une ville de
taille similaire, alors que Kushinagar avait consacré seulement 2,2 millions de roupies au
fonctionnement de son administration, Chandauli a dépensé quasiment le double, soit 4100187
roupies. Dès lors, l’image d’une gestion efficiente de Chandauli est quelque peu ternie par ses
dépenses d’administration gargantuesques.
En 1991, le reliquat des fonds disponibles était largement consacré à la salubrité de la voirie (39%) et plus précisément au nettoyage de la chaussée, l’infrastructure d’éclairage public n’ayant été acquis
qu’en 2007-08-. Au fur et à mesure des années, le service de propreté va continuer à rester ainsi le
principal poste de dépenses. En 2007-08, il constitue toujours 35 % des charges municipales.
L’observation des deux autres postes de dépenses les plus importants ne permettent pas de relativiser
ce tableau peu flatteur d’une municipalité se limitant à administrer le nettoyage de l’espace public.
Récemment, grâce à l’augmentation des dépenses consécutives à l’augmentation du revenu
disponible, les dépenses de construction ont enfin augmenté. En 2007-08, elles composaient 28% des
dépenses totales. Mais dès l’année suivante, en raison de causes conjoncturelles (mésentente entre le
maire et le fonctionnaire décentralisé), la part des dépenses de construction redescend à seulement
3%. De même, l’autre poste de dépenses relativement important en comparaison des autres apparait
être celui consacré aux « autres dépenses » qui composent au final 7 % des dépenses cumulées. En
réalité, sous ce poste confus sont dissimulées des dépenses essentiellement de court terme et
bénéficiant même parfois uniquement au maire, de manière symbolique (organisation de meeting à
la gloire du maire) ou directe (achat de textile et vêtement pour la femme du maire288). Enfin, on
peut également remarquer que les charges relatives au fonctionnement du service d’eau constituent
une part très relative du l’ensemble des frais municipaux.
3) L’aisance des dépenses de Siddarthnagar.

287

Ce qui correspond à l’année précédent les élections et ce qui peut laisser supposer l’opportunité pour le maire encore en place de profiter d’une
dernière prime avant de céder sa place .
Le détail de ces dépenses a été consigné dans un échange épistolaire entre le maire et le District Magistrate en raison d’une plainte de l’officier
exécutif pour détournement de l’argent public qui exigeait la mise en place d’un First Investigation Report sur les activités de l’élu soupçonné de
corruption.

288
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Comme Chandauli, Siddarth Nagar dégage au fil des années un bénéfice cumulé important.
Cependant, alors qu’à Chandauli, moins de 100 roupies constants par habitant étaient dépensés en
2007-08, Siddarth Nagar, en dépensait 273.
La répartition des dépenses de Siddarth Nagar est radicalement différente de celles de
Chandauli. Très vite, une grande partie des dépenses s’oriente vers la construction de routes et de
nalas. Dès 1993-94, 41% des dépenses y sont consacrées ; 44% en 1998-99 ; et encore 53% en 200405. Au final entre 1991-92 et 2007-08, avec 41% du total, l’ensemble des coûts de construction
apparait le premier poste de dépenses de Siddarth Nagar, devant les frais d’administration (32%).
La majorité des dépenses de Siddarth Nagar va donc d’abord à des postes d’infrastructures. En 199192, le poste administratif représentait plus de 85% des dépenses mais s’était réduit à 23% en 200708. Pourtant, en termes quantitatifs, le montant reste tout à fait similaire à celui de Chandauli : 4,3
millions de roupies au total, soit +63,4 roupies par habitant au prix constant. Si Siddarth Nagar peut
se permettre de rémunérer autant son administration sans négliger les dépenses d’infrastructures,
c’est tout simplement que la municipalité dispose de moyens financiers suffisants. Un poste de
dépenses qui a toujours existé de manière plus ou moins importante est celui de la salubrité publique
et d’assainissement hydrique, qui accolés ensemble deviennent une part permanente des dépenses.
Les « autres dépenses » composent une part à l’importance variable selon les années. Jusqu’en 19992000, aucun frais relatif au fonctionnement du service d’eau n’est comptabilisé. En 2007-08, il
représente en revanche près de 42% des dépenses. Cela s’explique par le renouvellement des
canalisations du service par le Jal Nigam dans le cadre de l’UIDSSMT, directement payés par le
Directorate of Local Bodies mais comptabilisés tout de même dans le rapport financier de la
municipalité.
Au final, entre 1991-92 et 2007-08, les dépenses de construction ont concentré 41% des dépenses,
suivies du secteur administratif avec 32% des dépenses. Le service d’eau constituerait seulement
10% des dépenses effectuées sur la même période, les frais de salubrité publique s’élèveraient à 9%
du total, 2% des coûts sont allées à l’assainissement et 6% vers diverses dépenses.
4) Les dépenses de subsistances de Phulpur.
Contrairement à Siddarth Nagar ou Chandauli, Phulpur présente un équilibre budgétaire
fragile. En 2007-08, Phulpur dépense 141,53 par habitants en termes constants, donc plus qu’à
Chandauli mais moins qu’à Siddarth Nagar ou Kushinagar.
A Phulpur, la grande majorité des dépenses est consacrée à l’administration de la ville. Même si les
dépenses de construction arrivent de manière ponctuelle à faire descendre la part du poste
administratif, ce dernier ne passe jamais en dessous de la barre de 60% avant 2004-05, date
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d’élections municipales. Les années suivantes voient un doublement quantitatif des dépenses
consacrées à la construction et la salubrité de la ville. Cela est permis par l’augmentation générale du
revenu et contribue donc à faire baisser la part de l’administration.
Lorsqu’en 1991-92, Phulpur dispose d’un revenu total de 81 roupies par habitant et qu’il en dépense
57,75 roupies par habitant, 83% des dépenses vont au poste administratif. En 2007-08, la
municipalité dispose du double de ressources avec 150 roupies par habitants (à prix constant), en
dépense 141,53 dont 32% pour l’administration, 31% pour la salubrité de la voirie, 2% pour
l’entretien des réservoirs, 22% pour la construction, 4% pour le service d’eau et 3% pour d’autres
types de dépenses.
En d’autres termes, le cas de Phulpur montre très clairement que la variable de l’augmentation des
moyens disponibles permet une plus grande diversité dans des dépenses plus équilibrées.
En 2004-2005, la municipalité dépense plus qu’elle ne le peut et souffre d’un déficit. Ce
déficit s'explique par le financement important d'infrastructures visibles, comme la construction de
nouvelles routes et de pompes à eau. Cela marque la stratégie du maire en fin de mandat pour
justifier son rôle au sein de la municipalité et tenter de se faire réélire. De même, en 2005-06, le
nouvel élu a voulu faire la différence par rapport à son prédécesseur dès la fin de sa première année
en effectuant des dépenses nécessaires et a priori non réalisées comme la réparation d'infrastructures
déficientes. Il oriente également les dépenses vers la construction de nouvelles routes. Les années
suivantes, l’accent sera également mis sur la maintenance de ses infrastructures avec la hausse subite
des montants consacrés à la salubrité publique et à l’assainissement.
Au final, malgré l’augmentation des dépenses de construction à partir de 2004-2005, celles-ci ne
constituent que 23% de l’ensemble des frais effectués sur la période 1991-92 à 2007-08. Ce sont les
dépenses d’administration qui s’imposent comme le poste le plus important avec 56% du total. Les
dépenses de salubrité composent 11% des dépenses, celles d’assainissement hydrique 2% seulement,
le service d’eau à peine 3%, enfin les 5% restants reviennent à divers postes.
C. Mise en perspective : quelle décentralisation budgétaire dans les petites villes ?
1) entre spécificités et régularités
Les choix budgétaires des municipalités témoignent de spécificités (par exemple, certaines
consacrant une part plus importante aux dépenses d’administration que d’autres) qui restent toutefois
à relativiser.
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Encadré n°22: Récapitulatif des spécificités budgétaires de chaque ville

Du point de vue de ses dépenses, Kushinagar semble être une municipalité plutôt efficiente
où la majorité des ressources disponibles va dans des postes de développement urbain plutôt
que dans des frais d’administration. Le déficit comptable de Kushinagar s’explique donc par
un investissement important dans l’infrastructure de la ville.
La part des dépenses consacrée à la construction de routes et de nalas s’est continuellement
accrue ces dernières années, tout comme celle de la maintenance des infrastructures (comme
le ramassage des déchets, l’entretien des nalas ou encore l’éclairage public). Au regard des
dépenses de voirie, le service public d’eau apparait finalement assez mineur dans les
dépenses de la municipalité.
L’analyse de la composition des dépenses de Chandauli offre l'image d'une municipalité
où l’administration dévore littéralement la majeure partie des crédits disponibles sans pour
autant être plus efficiente que dans les autres villes (pour rappel, le maire a même été
suspendu pour malversations financières). Les dépenses de développement (comme celles
consacrées aux routes, au pavage des rues, à la construction de nalas, à la mise en place de
poubelles publiques ou d’éclairages publics) sont autant de postes qui ont été défavorisés
par l’appétit gargantuesque de l’administration municipale. C’est seulement depuis 20072008 que les subventions sont utilisées pour l’amélioration des infrastructures existantes.
La balance comptable positive de Chandauli n’a bien qu’une apparence trompeuse qui
masque l’absence de projets de développement urbain.
En tant que municipalité la plus riche de nos quatre cas d’étude, c’est sans surprise que
les dépenses de SiddarthNagar apparaissent diversifiées et équilibrées. Si les coûts
d’administration de la ville sont aussi élevés qu’à Chandauli (d’un point de vue quantitatif),
les autres postes de dépenses, quels qu’ils soient, ne sont pas pour autant sacrifés et les
dépenses de construction restent importantes.
L’arbitrage entre les dépenses est moins problématique à SiddarthNagar grâce à des
moyens financiers beaucoup plus importants que dans les autres villes.
La composition des dépenses de Phulpur montre l’importance de cette variable de la
disponibilité des moyens financiers. Avant l’augmentation de ses revenus, la majorité des
frais étaient consacrés au fonctionnement administratif, pour faire fonctionner la mairie.
Mais dès que cela a été financièrement possible, la municipalité a consacré la majeure partie
de ses dépenses à l’acquisition d’infrastructure et à son entretien.
Phulpur illustre la dépendance des municipalités aux transferts financiers.

Le point commun à chacune des villes étudiées est que les dépenses de construction de la
voirie, c'est-à-dire les dépenses consacrées à la construction de routes et de nalas, (et dans une
moindre mesure à leur nettoyage et leur éclairage, ainsi qu’à leur assainissement) apparaissent
comme étant progressivement l'activité principale des municipalités.
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Graphique n°25 : comparaison de l’évolution des principaux postes budgétaires (moyenne
pour les quatre municipalités en roupies constantes per capita)289

Tableau n°55 : Récapitulatif : Dépenses agrégées des quatre villes entre 1991-92 et 2007-08290.

Administration
Salubrité
Assainissement
Construction
Eau
Autres

Kushinagar
13%
25%
12%
32%
6%
12%

Chandauli
59%
19%
3%
9%
3%
7%

Phulpur
32%
9%
2%
41%
10%
6%

Siddarthnagar
56%
11%
2%
23%
3%
5%

TOTAL
35%
16%
6%
29%
6%
8%

Source : d’après les données fournies par le comptable de chaque municipalité

Entre 1991-92 et 2007-08, à Chandauli, 59% des dépenses agrégées sont des frais
d’administration, 56% à Siddarth Nagar, 32 % à Phulpur et seulement 13% à Kushinagar. A Phulpur,
41% des dépenses sont consacrées à des frais de construction, 32% à Kushinagar, 23% à
Siddarthnagar et seulement 9% à Chandauli.
Il est également intéressant de constater que le service de salubrité reste important à Kushinagar avec
25% des dépenses. 19% des dépenses y sont consacrées à Chandauli, Seulement 9% à Phulpur et
11% à Siddarthnagar.
Quand au poste d’assainissement, s’il constitue 12% des dépenses à Kushinagar, il ne compte que
pour 2 à 3% des dépenses dans les autres villes. Le total de 6% des dépenses est donc trompeur. Mis
à part Kushinagar, les municipalités ne considèrent pas ce service comme prioritaire. Enfin, le
service d’eau, qui ne représente que 6% des dépenses au total, reste extrêmement faible dans toutes
les villes étudiées, excepté Phulpur où il atteint au total 10%. Cette faiblesse corrobore les
observations réalisées au sujet de la faible qualité du service rendu (cf. partie2).

289
290

	
  

Voir aussi en annexes ces évolutions en détail : Planche de graphique «z»:évolution comparée du type de dépenses selon les categories.
Les graphiques ‘y’de l’annexe 4 donnent, dans une moindre mesure, une image de la répartition des dépenses dans de plus grandes villes.
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2) Subvention et administration : le grand détournement ?
Le fonctionnement administratif des municipalités est un poste budgétaire important dans la
plupart des villes. Entre 1991-92 et 2007-08, à Chandauli, 59% des dépenses agrégées sont des frais
d’administration, 56% à Siddarth Nagar, 32 % à Phulpur et seulement 13% à Kushinagar. A Phulpur,
41% des dépenses sont consacrées à des frais de construction, 32% à Kushinagar, 23% à
Siddarthnagar et seulement 9% à Chandauli.
Bien que les petites villes ne contractent pas de prêts et n'ont donc pas de postes de dépenses
à consacrer au remboursement de dettes et malgré une croissance continue du soutien financier des
gouvernements régional et central, les dépenses d’administration constituent toujours un poste
majeur des dépenses. Plutôt que d’accuser une insuffisance des montants financiers dévolus, la
littérature scientifique sur ce sujet, essentiellement basée sur des cas africains (Ouganda, Tanzanie),
établit parfois un lien entre l’augmentation des subventions et une potentielle perversion de
l’administration locale qui y verrait un moyen de captation de rente (Fjeldstad et Rakner, 2003).
L’augmentation des subventions seraient alors une source potentielle de corruption pour
l’administration qui détournerait une partie des transferts à son profit. On retrouve des situations
similaires dans les petites villes d’Uttar Pradesh avec quelques nuances.
A Chandauli par exemple, le fonctionnement administratif, en monopolisant les moyens
disponibles, témoigne davantage de détournement de fonds par le gouvernement local plutôt que
d’une insuffisance des transferts financiers alloués. En effet, avec des coûts de fonctionnement en
théorie semblables, ce ne sont pas forcement les municipalités les plus pauvres qui sont contraintes à
consacrer la majeure partie de leurs revenus à des dépenses de fonctionnement (ex : Phulpur n’y a
consacré que 32% entre 1991-92 et 2007-08) en sacrifiant par là-même d’autres dépenses de
développement). En pratique, certaines des municipalités les plus subventionnées, qui disposent
donc de fortes capacités budgétaires, continuent de consacrer une large part de leur revenus à des
dépenses d’administration (ex : Siddarthnagar y consacre près de 56% entre 1991-92 et 2007-08).
L’observation attentive de l’évolution de ces dépenses administratives montre même que ces
dernières augmentent souvent avec la fin du mandat du maire puis diminuent juste après les élections
avant de recommencer à augmenter progressivement jusqu’à la prochaine élection. Cependant, une
augmentation du soutien financier régional ne se traduit pas systématiquement par une augmentation
des dépenses d’administration, certaines municipalités parvenant à investir les moyens financiers
dévolus dans des dépenses de développement (ex : Kushinagar). Il serait donc hâtif de prétendre
pouvoir établir une corrélation rigoureuse entre une augmentation des subventions et une
augmentation des détournements de fonds à travers le poste des dépenses d’administration. En
revanche, les différences dans les montants des dépenses d’administration traduisent clairement une
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qualité inégale de l’efficience gestionnaire des gouvernements locaux selon les villes,
indépendamment du montant des subventions allouées aux municipalités.
3) Réticence régionale et compétences locales : quelle répartition budgétaire ?
Bien que l’administration reste un poste de dépenses lourd, le renforcement de la capacité
budgétaire des villes a permis de consacrer plus d’attention à des postes budgétaires nonadministratifs afin d’assurer la prise en charge des nouvelles fonctions municipales. Le service
directement bénéficiaire de cette hausse des moyens financiers est le service de voirie (construction
de rues, de nalas, nettoyage et éclairage des voies).
Ce choix budgétaire concentré sur le service de voirie traduit en réalité la réticence du
gouvernement régional à décentraliser les dix-huit fonctions prévues par le 74 CAA aux
gouvernements municipaux. En Uttar Pradesh, seules sept de ces fonctions relativement secondaires
et peu techniques ont été intégralement décentralisées aux municipalités291. Le service de salubrité
publique, qui concerne essentiellement les actions de nettoyage des rues, était même déjà l’activité
principale exercée par les gouvernements locaux avant l’application du 74 CAA. En revanche, la
plupart des responsabilités majeures (comme par exemple le service d’eau, la rénovation des
bidonvilles ou la planification urbaine) et techniquement plus complexes n’est officiellement
transférée que partiellement, ce qui laisse dans les faits toute la marge de manœuvre au
gouvernement régional (absence de modalités institutionnelles de coordination et faible volonté des
agences étatiques)292. Les dépenses d’administration et de voirie sont les principales activités des
municipalités d’Uttar Pradesh car elles font partie des rares concessions que le gouvernement
régional s’est résolu à céder au niveau local, tout en essayant de garder un contrôle relatif, ce qui
contribue finalement à rendre la répartition des compétences encore plus confuses.
En termes de dépenses d’infrastructures, le changement majeur par rapport à la période pre74 CAA concerne l’apparition de budgets dédiés à la construction de l’infrastructure de voirie qui
est devenu un poste majeur des dépenses municipales. La prise en charge de cette responsabilité a
été permise grâce à des moyens financiers en augmentation et surtout en raison de la relative nontechnicité de ces travaux de développement: a contrario d’autres dépenses d’infrastructures qui
nécessitent une expertise technique précise et un important investissement à un moment donné (ex:
l'extension d’un réseau d'eau), les infrastructures du service de voirie nécessitent des
investissements plus faibles mais continus (car il faut sans cesse faire et refaire les routes des petites
291

Il s’agit des responsabilités relatives à la mise en place de parcs et d’espaces publics similaires, de promotion d’activités culturelles, éducatives et
esthétiques, de gestion des cimetières et des crémations, de protection des animaux, de tenue des registres des naissances et des décès, et d’équipements
publics (éclairage public, arrêt de bus..). Voir aussi Chapitre 1.
292
On retrouve cette situation dans les grandes villes (voir par exemple Kennedy 2004; Huchon, Tricot, 2008 ; Zérah 2010)
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villes, dont l’usage quotidien entraine la détérioration) sans nécessiter de grandes capacités
techniques. Il s’agit donc d’une responsabilité que le gouvernement local peut facilement prendre en
charge depuis la décentralisation car elle en a la capacité technique et financière. Cette répartition
budgétaire correspond finalement assez bien aux théories du fédéralisme financier : «chaque service
public devrait être fourni par la juridiction exerçant un contrôle sur le territoire géographique
minimum permettant d’internaliser les avantages et les coûts d’une telle prestation » (Oates 1972).
4) marché politique local et construction de la voirie
Les élus politiques locaux s’accommodent bien de cette situation de choix budgétaires
contraints et consacrent la majeure partie des budgets non-administratifs à des dépenses de
construction des rues et à leur nettoyage. Les élus ont un double intérêt à la fois politique et
économique à l’orientation des budgets vers ce secteur (voir aussi chapitre 3 et 4).
Pour les mêmes raisons électorales qui poussent le maire à mettre en place un « populisme
fiscal », encouragé indirectement par le « système de subventions », le gouvernement local privilégie
les décisions budgétaires les plus visibles pour se protéger d’éventuelles sanctions politiques aux
prochaines élections. L’infrastructure de la voirie et son entretien est l’élément du quotidien le plus
visible par la population et sur lequel la municipalité a le plus d’emprise. Attention cependant à ne
pas faire d’amalgame : l’offre de service de voirie par la municipalité n’est pas directement guidée
pour autant par les préférences individuelles de la population (comme le supposent les thuriféraires
de la décentralisation) mais plutôt par les intérêts politiques et financiers que les élus locaux
parviennent à en tirer.
L’importance des dépenses de construction de routes et de nalas est en effet aussi liée à
l’autonomie importante des municipalités dans ce secteur qui facilite des processus de détournement
d’argent public. En raison de la proximité sociale et spatiale de l’équipe administrative et des
entrepreneurs privés (qui sont parfois des élus), l’attribution des marchés publics est très intéressante
financièrement pour le maire, principal bénéficiaire. Les responsables municipaux se payent en
commissions (« bakchich ») à chaque projet de construction. Au final donc, si 29% des dépenses
entre 1991-92 et 2007-08 ont servi officiellement à la construction de routes et de nalas, en réalité,
moins d’argent est allé effectivement à l’infrastructure concrète. Ainsi, il faut relativiser la faible
diminution des dépenses liées au service administratif qui ne signifie pas systématiquement une plus
grande efficience de l’équipe administrative. La valeur réelle de ce poste est en réalité bien plus
élevée grâce aux commissions touchées par les administrateurs locaux (officiels et officieux) sur les
autres postes de dépenses.
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Malgré des différences budgétaires, principalement dues à des moyens financiers
différenciés et des dysfonctionnements administratifs locaux, la gestion des dépenses dans les petites
villes répond à des contraintes et des mécanismes similaires. L’augmentation des subventions
consécutives à la mise en place de la décentralisation a permis d’augmenter la capacité budgétaire
des municipalités (ce qui peut être source de corruption locale selon les cas, indépendamment des
montants alloués) mais ne les a pas dotées pour autant des ressources techniques nécessaires à la
prise en charge de l’ensemble des fonctions prévues par le 74 CAA (quelle que soit la ville).
L’autonomie budgétaire de la municipalité est donc de fait limitée principalement au service de
voirie avec le nettoyage des rues (responsabilité qui préexistait déjà à la réforme de décentralisation)
et leur construction (le changement budgétaire majeur consécutif à la réforme). Chacun des
gouvernements municipaux et régionaux s’accommodent plutôt bien de cette situation de
décentralisation budgétaire réduite. Pour l’administration régionale, elle permet de continuer à
toujours assurer dans les faits le contrôle des prérogatives censées avoir été déléguées aux
municipalités, en contournant parfois carrément l’institution municipale pour agir directement au
niveau local (cas du programme Kanshi Ram). Pour les élus locaux, outre l’avantage d’un
dédouanement sur l’administration régionale pour la résolution des problèmes techniques, cela
permet de concentrer l’action budgétaire sur le service de voirie, bénéfique politiquement car visible
au quotidien par l’électorat et intéressant financièrement en raison de l’importante corruption locale
dans l’attribution des appels d’offres. Seuls les habitants ne semblent ne tirer qu’un avantage réduit
de cette situation, se contentant de services de base de qualité médiocre mais désormais satisfaits
dans leurs villes, un service public minimal mais un service tout de même existant.

Conclusion
L’étude des données comptables acquises pour chaque municipalité permet d’obtenir un
panorama crédible des transformations financières consécutives la mise en place de la
décentralisation.
Avec l’apparition des enjeux électoralistes locaux, les modalités d’imposition ont peu à peu
évolué vers une fiscalité populiste où les élus finissent par éliminer la plupart des taxes domestiques
impopulaires, comme l’impôt foncier, ou plus symboliques, comme les charges d’usagers du service
d’eau potable. Cette baisse des ressources fiscales (en termes constants) a été compensée par une
plus importante imposition portant sur l’activité économique de la ville, même si celle-ci reste très
minime en termes quantitatif. Tout un panel de taxes commerciales, comme celles liées aux marchés
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ou au stationnement des véhicules privés, génère ainsi l’essentiel des faibles ressources propres des
municipalités. Mais cette nouvelle forme de fiscalité locale n’a été possible que grâce à
l’augmentation continue du soutien financier du gouvernement régional qui place les municipalités
« sous perfusion financière ». La hausse de ces transferts, qui constituent en moyenne plus de 90%
des ressources municipales disponibles en 2008-09, a fini par alimenter un « système de
subventions » inégalitaire qui témoigne d’une mise en concurrence accrue des villes depuis la
décentralisation. Certaines municipalités bénéficient mieux de ce système aux dépens d’autres,
essentiellement à cause de choix de développement décidés au niveau régional même si chaque ville
dispose d’un capital spécifique (relationnel, politique, économique, administratif…) qu’elle sait
stratégiquement faire valoir selon les cas. Finalement, l’accroissement de cette dépendance vis-à-vis
des financements de l’Etat de l’Uttar Pradesh domine très largement le développement fragile d’une
lente autonomisation des gouvernements locaux. Les municipalités manquent encore cruellement de
ressources humaines pour pouvoir prétendre à une quelconque émancipation. C’est donc sans
surprise que l’on observe une autonomie budgétaire contrainte, essentiellement limitée aux dépenses
d’administration et de voirie urbaine qui augmentent sensiblement avec la hausse des transferts
financiers. Le développement récent de ces services de voirie, bien que médiocres, reste malgré tout
des avancées notables dans ces petites villes défavorisées. Cependant, le véritable bénéficiaire de
cette situation reste sans aucun doute le gouvernement de l’Uttar Pradesh qui continue par les
implications liées à son soutien financier différencié à s’assurer le contrôle des gouvernements
locaux.
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Conclusion :
La difficile émergence des municipalités dans les petites villes,
Spécificités de la gouvernance urbaine depuis la décentralisation.

A l’ombre de leurs grandes sœurs métropolitaines, les petites villes éclairent d’autres réalités
tout aussi révélatrices des dynamiques actuelles. L’écrivain R.K. Narayan293 l’avait bien compris
lorsqu’il fit de la petite ville imaginaire de Malgudi le cadre d’action de son œuvre littéraire. A
travers elle, il était parvenu à créer un microcosme de la société indienne pour mieux en décrire les
conflits internes et les grandes transformations. Ainsi, lorsque ses lecteurs lui demandaient où il
situait géographiquement sa petite ville idéale, son créateur répondait invariablement « Malgudi is
where we all belong, and where we wish we lived »294. Sans fournir d’évocations aussi mythiques295,
on retrouve le même théâtre quotidien des mutations de l’Inde contemporaine dans la réalité plus
prosaïque des petites villes étudiées dans cette thèse.
293

Pour rappel, voir note de bas de page n°5 en introduction.
Selon un article du Guardian, R.K. Narayan donnait toujours cette réponse. Cf. http://www.guardian.co.uk/books/2011/may/14/rk-narayan-malgudisouth-india/print <site consulté le 15 janvier 2012>
295
En 2011, à l’occasion du 10ème anniversaire de la mort de l’écrivain, la journaliste Rupa Gopal de The Hindu, partait avec entrain sur les traces de la
légendaire Malgudi en se rendant à Agumbe, lieu idyllique de tournage de l’adaptation télévisée à succès de l’œuvre littéraire (réalisée dans les années
1980 et rediffusée en 2006). http://www.hindu.com/mag/2011/02/20/stories/2011022050370800.htm. L’intégralité de la série télévisée « Malgudi
Days » a été récemment mise en accès libre sur internet (en hindi sous-titré en anglais). Les commentaires nostalgiques des internautes témoignent d’un
profond attachement à la série. http://www.malgudidays.net <sites consultés le 15 janvier 2012>
294
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Au-delà de la singularité de chacune des agglomérations, Phulpur, Chandauli Siddarthanagar
et Kushinagar sont en effet traversées par la même réorganisation des pouvoirs. L’émergence des
municipalités qui en résulte s’inscrit dans un processus long et complexe d’élaboration d’institutions
locales dont les prémices nous ramènent à l’Inde ancienne et son gouvernement ancestral, le
Panchayat. De Gandhi jusqu’aux années 1990, l’idée de construction municipale est tour à tour
discutée et éclipsée en fonction des aléas conjoncturels de l’agenda politique et ne sera jamais mise
en œuvre avant les amendements constitutionnels de 1992. Issue d’un véritable choix politique
propre à l’Inde plutôt qu’adoptée sous la contrainte d’institutions internationales, cette réforme
majeure de décentralisation entend faire des municipalités aussi bien des espaces de développement
que des lieux de démocratie locale.
Les planificateurs espèrent redynamiser le système de développement par le renforcement
des gouvernements locaux, perçus comme des lieux d’implantation de programmes sociaux et
économiques. Après la remise en cause de la centralisation antérieure, les discours politiques prônent
désormais la participation démocratique de la population afin de légitimer les actions publiques
entreprises et en espérant favoriser une plus grande efficacité gestionnaire des services locaux. En
d’autres termes, on attend des gouvernements locaux qu’ils ne soient pas seulement des espaces
politiques de démocratie locale mais qu’ils soient également des outils techniques de
développement.
Les enquêtes de terrain dans les petites villes montrent que malgré leur reconnaissance
constitutionnelle, les municipalités étudiées apparaissent toujours en pleine (re)définition et sont
encore peu stabilisées. Bien que la réforme ait pu ouvrir de nouvelles opportunités pour leur
renforcement, l’intégration des gouvernements locaux au sein de la gouvernance urbaine est encore
peu clarifiée, hésitant entre une vision politique et une interprétation plus technique assez limitée en
pratique.
En analysant la réorganisation des pouvoirs selon une double dimension politique et
technique, cette recherche est parvenue à mieux comprendre la construction des institutions
municipales et le mode de gouvernance urbaine spécifiques au cas des petites villes étudiées.
A travers les réponses à quelques questions transversales, cette conclusion synthétise les
principaux résultats de cette thèse.
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1) Quelles sont les transformations politiques dans les petites villes? L’émergence d’une
démocratie locale
L’émergence d’une démocratie locale semble être la transformation la plus importante depuis la
mise en place de la décentralisation politique. Dans des agglomérations auparavant gérées par
l’administration du district, les habitants sont désormais considérés comme des citoyens et votent
tous les cinq ans pour élire leurs représentants de quartiers et choisir leur maire. Symbole à part
entière de cette révolution démocratique, le bâtiment du Nagar Panchayat (la mairie), dans lequel
siège le conseil municipal élu, est devenu le centre matériel du pouvoir municipal. Cependant, cette
démocratie locale, loin d’être aboutie, n’en est encore qu’à ses balbutiements et peine pour l’instant
à provoquer une véritable recomposition des pouvoirs, d’autant plus dans les petites villes d’Uttar
Pradesh où la permanence d’une culture villageoise quasi-féodale reste forte.
Ancrées dans l’exercice traditionnel d’un pouvoir peu renouvelé malgré la mise en place de
quotas, les élites traditionnelles, généralement des entrepreneurs locaux et des propriétaires terriens,
accaparent jalousement les instances municipales qu’ils considèrent avant tout comme une source
de rentes et un moyen d’ascension sociale. Ce sont ainsi souvent les mêmes familles puissantes qui
monopolisent le pouvoir et laissent peu de place à de nouveaux entrants potentiels. Cependant, la
forte volonté politique régionale de renouvellement des élites par les quotas (spécifique à l’Uttar
Pradesh) a pu profiter à de nouveaux acteurs, comme des notables issus de basses castes, pour
accéder à une première position politique. D’un point de vue sociologique, il apparait clairement que
la réorganisation des pouvoirs municipaux a conduit à la consolidation d’une oligarchie économique
rassemblée autour du maire.Ce pouvoir notabiliaire s’appuie sur l’activation, à l’échelle locale, de
réseaux clientélistes qui généralisent un système de corruption quasi-institutionnalisée.
Derrière ce simulacre démocratique et ses luttes de pouvoirs inhérentes sur la scène officielle
des élections locales, les partis politiques régionaux se redéployent au niveau local et entendent bien
continuer à diriger les affaires urbaines. Le BSP domine ainsi très largement les gouvernements
locaux à travers les membres du conseil municipal et favorise l’émergence d’ « entrepreneurs
politiques » municipaux qui lui prêtent allégeance et avec lesquels l’oligarchie économique se
confond dans la plupart des cas. Les décisions prises par le gouvernement local traduisent ainsi un
compromis entre les incitations politiques du gouvernement régional, les ambitions électorales des
élus municipaux et les motivations économiques des entrepreneurs locaux.
Cependant, les prérogatives décisionnelles et techniques de ces nouvelles élites municipales
restent assez faibles dans les faits. Elles se limitent essentiellement aux infrastructures de voirie, les
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plus visibles et les moins techniques à mettre en place, et au contrôle de la structure administrative
du Nagar Panchayat qui leur est favorable en interne face aux fonctionnaires déconcentrés au niveau
local. Les pouvoirs d’apparat de la décentralisation ne consacrent donc la puissance de ces élites
locales qu’à l’échelle de la ville, face à un électorat peu exigeant, souvent non éduqué et inorganisé
qui découvre lentement la démocratie locale sans se l’être réellement appropriée.
Les mécanismes de participation démocratique promue par la réforme apparaissent très limités.
Contrairement aux grandes villes où les Ward Committee (comités de quartier) facilitent l’expression
des besoins locaux pour une meilleure adaptation des services publics, les modes de consultation et
de coordination des différents acteurs impliqués peinent à s’affirmer dans les petites villes. Pour les
agglomérations de moins de 300 000 habitants, mise à part la tenue d’élections municipales, les
réformes n’ont pas précisé les modalités de construction d’espaces de consultation et de décisions
collectives comme les Ward Committee à l’échelle du quartier. De fait, la population urbaine, bien
que représentée officiellement au sein d’un gouvernement local démocratiquement élu, ne participe
pas à l’élaboration des politiques de développement des services.
Un élément caractéristique des petites villes est l’absence d’une « société civile » qui prendrait
part à la gouvernance urbaine de manière informelle ou officielle aux côtés des institutions locales,
comme le prévoit idéalement le 74 CAA. On n’y trouve pas d’organisations autochtones actives,
comme les Resident Welfare Association (association de résidents) des grandes villes ou de
communautés religieuses puissantes qui s’aventureraient hors de la sphère privée. Il n’existe pas non
plus d’arrangements coopératifs entre des habitants pour offrir une alternative au service public
conventionnel de type action collective, comme par exemple dans les bidonvilles de Mumbai
(Bercegol, Desfeux, 2011) ou encore la mise en place de systèmes socio-techniques de distribution
d’eau dans les quartiers riches de Delhi (Maria, 2008). De plus, la nature même de ces
agglomérations ne facilite pas la présence d’acteurs civils extérieurs de type ONG. Si l’on peut
trouver, dans d’autres régions, quelques rares organisations qui commencent depuis peu à
s’intéresser à la question des petites villes296, leurs actions, bienvenues et nécessaires, restent encore
très marginales à l’échelle du pays. Les villages de l’Inde rurale et les bidonvilles des grandes villes
offrent un champ d’action plus traditionnel qui focalise l’attention de la plupart de ces
organisations297. Dans le district de Siddarthnagar, l’un des plus pauvres de l’Uttar Pradesh, l’ONG
296

L’ONG PRIA recentre actuellement en partie de ces activités sur l’amélioration de l’accès aux services de base dans les petites villes.
www.pria.org
297
Pour des raisons similaires, les débats sur la privatisation ou la délégation des infrastructures à des concessionnaires privés sont hors de propos ici
car les effets de la nouvelle politique économique des années 1990 sur la gestion des services publics ne concernent directement que quelques grandes
agglomérations indiennes, essentiellement les métropoles où elles peinent à s’implanter (voir par exemple Zérah et alii, 2000). De même, les
problématiques de coopération décentralisée, d’aide bilatérale ou de grands projets urbains financés par des bailleurs internationaux de type BM
s’adressent rarement aux petites villes, victimes d’un biais statistique qui les rend invisibles, à l’ombre des vitrines métropolitaines.
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indienne Subash International, qui travaille sur la question des toilettes et de l’assainissement, limite
ainsi ses activités aux agglomérations rurales et ne prend pas en compte les poches de pauvretés qui
existent dans certains quartiers de la ville.
Plus largement, la notion même de « société civile » apparait déconnectée de la réalité de ces
agglomérations urbaines. Cette non-implication des résidents dans l’espace public s’explique en
partie par les caractères socioculturels propres aux lieux d’étude. La population de ces petites villes,
majoritairement pauvre et peu éduquée, dispose de peu de capacités d’émulation pour s’autoorganiser et reste fortement ancrée dans une culture villageoise où perdurent encore des liens de
féodalité vis-à-vis des élites traditionnelles. Elle s’explique aussi par les avancées relatives produites
par la modernisation urbaine dans des villes qui n’étaient encore que des villages sans routes et sans
électricité il y a quelques années. Une majorité des habitants perçoit toujours ces améliorations
comme autant de preuves de la largesse bienveillante des groupes dominants. On fleurit ainsi les
portraits de Mayawati dans les quartiers Dalits pour la remercier de ses actions plutôt que de se
constituer en groupe local organisé pour défendre ses droits au quotidien face à la capture des
instances municipales par l’oligarchie locale.

2) Quelles sont les motivations des élus locaux de ces municipalités pour assurer une
gestion efficace et performante de la ville dont ils ont la charge?
La gestion opérée par les élus municipaux tend à corroborer le constat suivant : « local
performance depends on the incentives facing decisionmakers, which in turn depends on the
financial, institutional, and political environments in which decentralization occurs » (Litvack,
Seddon, 1999, p66). Dans les petites villes étudiées, on a observé l’émergence d’un « entreprenariat
politico-économique » qui guide les modalités gestionnaires locales et où les profits politiques et
économiques apparaissent interdépendants,
S’agissant du développement des services locaux pour lesquels le gouvernement local
dispose d’une importante marge de manœuvre, comme les services de voirie, le poids économique
de la petite corruption locale, conjugué à l’augmentation des moyens financiers transférés par le
gouvernement régional, tend paradoxalement à favoriser le développement spatial des projets
municipaux à l’ensemble de la population, y compris les populations peu représentées au sein de
l’oligarchie dirigeante. Le système quasi-formel de commissions dans l’attribution des marchés
publics locaux, facilité par la réorganisation administrative locale au profit des élus, sert de lubrifiant
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pour l’extension de ces services, aux dépens cependant de leur qualité, amoindrie par les bakshishs
distribués entre les membres du conseil municipal. Enfin, en plus de cet aspect économique, le maire
a un intérêt politique évident à éviter la discrimination d’une partie de l’électorat local surtout
lorsque cet intérêt se double d’ambitions régionales de carrière au sein du parti qui lui dicte une ligne
directrice. L’émergence et le développement de cet « entreprenariat politico-économique »
apparaissent être une des principales transformations de la réorganisation locale des pouvoirs. Elle
favorise une coalition d’intérêts multi-niveaux, tant pour ses dirigeants politiques à l’échelle
municipale et à l’échelle régionale que pour la population qui en bénéficie.
En revanche, c’est ce même contexte politique, institutionnel et financier qui incite les élus
municipaux à la mise en place d’un « populisme fiscal » qui va à l’encontre des objectifs du
gouvernement régional. Depuis le début des années 1990, les revenus propres des municipalités ont
stagné, voire baissé (en roupies constantes) à chaque élection locale. L’impôt foncier, censé
théoriquement composer la principale ressource fiscale des municipalités depuis l’abolition de
l’octroi ou les charges mensuelles liées à la distribution du service d’eau ne sont pas ou peu
collectées dans chacune des villes. Dans les quatre cas étudiés, les élus locaux éviteront de taxer
l’électorat domestique pour préserver leur place au Nagar Panchayat et la rente économique qui
l’accompagne (par les commissions engrangées lors de l’attribution des marchés publics locaux).
Cette stratégie de « populisme fiscal » est d’autant plus facilitée qu’elle peut s’appuyer sur un
sécurisant « système de subventions » mis en place par le gouvernement régional et qui compose
finalement la quasi-intégralité des ressources municipales disponibles (parfois à plus de 95%).
L’argument d’une meilleure offre de services en contrepartie d’une taxation locale plus forte peine à
s’imposer dans le contexte de ces petites villes pour plusieurs raisons. D’une part l’administration
locale dispose de trop peu de compétences comptables pour mettre en place une collecte efficace,
juste et comprise de tous ; d’autre part, la population, majoritairement pauvre, est peu disposée à
confier une partie plus importante de ses faibles revenus à un gouvernement local qu’elle sait
corrompu ; enfin, l’existence de services, aussi médiocres soient-ils, est déjà en soit une avancée
majeure dans des agglomérations qui en étaient auparavant dépourvues. Aussi, dans les petites villes,
la préservation des intérêts politico-économiques de l’élu par une fiscalité populiste prime très
clairement sur les objectifs de rationalisation gestionnaire prônés par le gouvernement régional. Les
différences dans les performances fiscales des collectivités résident alors dans les modalités de
taxation de l’activité économique (licences de commerces, place de parking). Certaines
municipalités bénéficiant d’avantages comparatifs grâce à leurs activités de centre administratif ou
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touristique et de leur rôle de bazar, indispensable pour les zones rurales environnantes, peuvent
générer de plus importantes recettes grâce une fiscalité commerciale plus performante.

3) Quelle est la réorganisation concrète des compétences et des responsabilités entre les
institutions locales et les acteurs publics traditionnels?
La prise en charge des nouvelles responsabilités par les institutions municipales se heurte
dans les faits à de nombreuses contraintes.
Tout d’abord, les petites villes apparaissent particulièrement démunies pour prendre en
charge les missions qui leur incombent. Les logiques présidant aux choix locaux se trouvent
oblitérées par une faiblesse des ressources municipales, tant d’un point de vue financier que
technique, pour prendre en charge la complexité gestionnaire et le coût des services locaux.
Les petites collectivités apparaissent extrêmement dépendantes des décisions financières du
gouvernement régional pour les investissements d’infrastructures lourdes, comme le système d’eau
potable, et peinent à y contribuer à hauteur de 10% depuis peu. Le recours à l’emprunt privé pour
parer à cette carence apparait largement déconnecté de la réalité des villes où une simple
comptabilité est difficile à mettre en place faute de personnel qualifié et où la culture de l’opacité
dans la gestion budgétaire fait partie intégrante du mode de fonctionnement. Pour ces mêmes
raisons, l’instauration d’un emprunt public à taux 0 (le revolving fund) recommandé par la SFC, était
voué à un échec certain dans ces petites municipalités qui l’ont rarement remboursé lorsqu’elles
l’avaient contracté.
De plus, le déficit de ressources humaines freine la décentralisation effective des fonctions et peut
même conduire dans certains cas à une désorganisation, voire une aggravation des performances
gestionnaires. Les municipalités, bien qu’elles aient pu accroître le nombre de recrutements locaux
ces vingt dernières années, restent toujours incapables financièrement de recruter des ingénieurs
compétents pour superviser la maintenance des infrastructures techniques. Dès lors, il n’est pas
étonnant que les services gérés par la collectivité soient peu performants : le système de distribution
d’eau souffre d’une maintenance inadéquate qui provoque une détérioration du réseau ; la mise en
place non planifiée d’un système de nalas, indispensable pour l’évacuation des eaux usées, reste très
insuffisante pour assainir les rues ; plus largement, l’ensemble des travaux de développement,
médiocre, est handicapé par un déficit d’expertise.
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Mais la responsabilité de ces défaillances revient surtout à l’Etat d’Uttar Pradesh, incapable
de prendre en compte les handicaps de ces agglomérations. La législation municipale ignore la
diversité de situations urbaines et postule que la diffusion d’un modèle quasiment identique à
l’ensemble des gouvernements locaux suffira à leur consolidation. Mais alors que les grandes
agglomérations héritent souvent d’institutions stabilisées, tout reste à construire dans le cas de petites
villes. Or, les réformes ne précisent pas les modalités d’apprentissage ou de transferts de
compétences. Peu de place est gardé pour la formation concrète des fonctionnaires municipaux à
même de moderniser l’administration de la ville : les entrepreneurs locaux qui construisent les rues
municipales ignorent les normes régionales ; les employés en charge du service d’eau n’appliquent
pas les recommandations techniques et financière du Jal Nigam ; rares sont les comptables formés à
la comptabilité… la taille réduite et l’état du bâtiment du Nagar Panchayat (quelques pièces
rudimentaires) cristallisent symboliquement les faibles capacités de l’administration municipale (pas
de département sectorisé) et contrastent avec les mairies mieux dotées d’autres petites villes d’Etats
plus volontaires dans la décentralisation comme le Bengal Occidental298.
L’intégration institutionnelle du gouvernement local dans un système de gouvernance urbaine
qui lui préexiste apparait donc limitée. Les agences publiques techniques déconcentrées de services
publics, créées dans les années 1970, accueillent avec réticence ces nouvelles institutions
municipales qu’elles perçoivent avant tout comme une remise en cause de leurs prérogatives.
L’absence de définition de modalités de coordination tend à susciter un sentiment de défiance
mutuelle (exacerbée par des conflits de castes spécifiques à la nature des petites villes et au corps des
ingénieurs), voire de concurrence, au lieu d’une complémentarité des compétences entre le
gouvernement local (qui sait quoi faire au niveau local) et les agences techniques (qui savent
comment le faire). Les textes officiels de la décentralisation apparaissent largement méconnus sur le
terrain (tant par les premiers intéressés, les acteurs municipaux, que par les ingénieurs des agences
régionales) et prêtent à confusion dans leur interprétation fonctionnelle tant ils sont peu explicites.
La réorganisation des services techniques apparait donc confuse et, par défaut, les municipalités se
limitent surtout à la prise en charge de responsabilités délaissées par les agences techniques (comme
la maintenance des routes régionales qui traversent la ville, peu entretenues par le Public Work
Department ou la mise en place d’un système d’assainissement, négligé par le Jal Nigam) ou que ces
dernières ont été contraintes de leur abandonner (la gestion de la distribution du système d’eau
298

Une visite de terrain dans une petite ville de 31800 habitants dans l’Etat du West Bengal , suffit à faire prendre conscience de la précarité des villes
d’Uttar Pradesh : les secteurs départementaux dans le batiment de la Mairie (se répartissant dans plusieurs étages) et le nombre d’employés recrutés
(disposant d’une formation universitaire pour certains), la disponibilité des informations comptables et des documents officiels (classés, rédigés à
l’ordinateur) ou l’état de la voirie urbaine sont autant d’éléments qui caractérisent une forte volonté du gouvernement à soutenir activement les
municipalités (voir aussi le document iconographique ‘z’ sur cette municipalité en annexes 4).
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potable). Les petites municipalités apparaissent très largement écartées des processus décisionnels
dans la diffusion des services techniques comme par exemple le service d’eau, contrairement à ce
que plaide la décentralisation des pouvoirs. Les transferts de compétences techniques n’ont pas lieu
et les municipalités jouent un rôle quasi-inexistant dans la planification et le développement de
l’espace urbain.

4) Quel est l’impact de ces réorganisations sur la diffusion intra et inter urbaine des
services municipaux ?
Au niveau intra-urbain, par rapport aux observations réalisées dans les grandes villes ou les
villages, les processus de discrimination à l’égard des populations marginalisées et de fragmentation
urbaine apparaissent beaucoup plus nuancés dans le cas des petites agglomérations.
Si la décentralisation démocratique tend effectivement à conforter le règne des élites
traditionnelles, la confiscation physique des infrastructures et services municipaux à leur seul profit
est à relativiser. Tout d’abord, la marge de manœuvre fonctionnelle du conseil municipal reste assez
faible dans les petites villes. La localisation de l’infrastructure lourde dépend majoritairement des
agences techniques qui ne consultent que rarement le gouvernement local. Par exemple, la
morphologie du réseau d’adduction d’eau est conçue par rapport aux projections démographiques de
l’agence parapublique de l’Etat régional et selon la logique technique de cette dernière, sans réelle
concertation avec la municipalité. De plus, lorsque la municipalité dispose d’une marge de
manœuvre plus importante, pour les services moins complexes, les incitations politico-économiques
des élus tendent à favoriser une diffusion relativement homogène dans la ville. Cette diffusion a été
facilitée par une nette augmentation des moyens financiers dévolus, surtout depuis 1998-99 (date de
l’application des recommandations de la 1ère State Finance Commission d’Uttar Pradesh), qui a
permis de faire diminuer la part des dépenses d’administration au profit de celles de construction.
Dans une moindre mesure, les relais politiques d’un représentant de quartier peuvent permettre
l’acquisition d’une infrastructure extra-municipale grâce aux fonds spéciaux des Members of
Legisaltive Assembly et des Members of Parlement mais cela reste finalement assez marginal, ces
derniers privilégiant habituellement les équipements plus prestigieux (terrain de sport, salle de
mariage…).
En revanche, lorsqu’elles existent, dans les petites villes, les différences de traitement intra-urbaines
sont plutôt le fruit de décisions régionales volontaires avec par exemple la remise à niveau accélérée
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des quartiers les plus défavorisés (quartiers Dalits) dans le cadre du programme régional spécial
(projet Kanshi Ram), ou le développement favorisé d’un quartier touristique (programme
Kushinagar). Ainsi, les différenciations intra-urbaines délibérées apparaissent paradoxalement hors
de portée des stratégies des élus municipaux.
De même, à l’échelle interurbaine, on observe une différenciation dans le niveau médiocre
des services publics de villes de taille similaire non pas tant en fonction de la performance locale des
administrations municipales dans leurs gestions que d’abord en raison d’une prise en compte
différenciée des agglomérations par les gouvernements hiérarchiques.
Parmi les discriminants majeurs, le statut administratif de capitale de district ou de capitale
touristique permet clairement à des villes d’être prioritaires pour les grands projets d’amélioration
d’infrastructure (comme le programme central UIDSSMT ou le mégaprojet touristique Kushinagar)
et de disposer généralement d’une meilleure desserte en électricité. Les infrastructures d’eau potable
témoignent par exemple de variations importantes dans leur conception en termes de quantités
fournies pouvant aller du simple (70litres par jour par habitant à Phulpur) au double (135 litres par
jour par habitant pour les chefs-lieux de disctrict), voire au triple (200 litres par jour par habitant
pour le quartier touristique Kushinagar).
Mais l’aggravation des disparités entre ces villes, d’une taille similaire et soumises aux
mêmes problèmes gestionnaires, transparait surtout au travers d’un système inégalitaire de
subventions régionales mis en place en Uttar Pradesh depuis le début des années 1990. Les
mécanismes d’allocation de ces subventions sont amplement détournés et provoquent une
concurrence entre les municipalités pour leur attribution. Or, la comparaison des quatre villes
étudiées montre qu’elles sont inégalement armées pour saisir ces opportunités. Les municipalités
disposent d’une marge d’action plus ou moins forte en élaborant des stratégies qui augmentent leur
visibilité (territoriale, administrative, économique ou politique) et peuvent engendrer de fortes
disparités dans les dotations financières. La ville de Siddarthnagar disposait ainsi de 1134 roupies
par habitant en 2007-08 alors que d’autres villes comme Phulpur ou Chandauli n’en disposaient que
d’environ 350 (un écart qui contraste avec la période du début des années 1990 où toutes les villes
disposaient des mêmes moyens -50 roupies/habitant-). On observe donc un processus qui tend à
augmenter les différenciations entre les villes malgré leur taille similaire. Plus une municipalité est
« embourbée » dans les difficultés financières et plus elle aura du mal à s’extirper de cette pauvreté.
Sa subsistance se fait alors aux dépens des dépenses de services publics. A contrario, plus une ville
dispose de qualités potentiellement valorisables et plus elle aura de facilités à s’attirer les bonnes
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grâces du gouvernement régional. Le nouveau site touristique de Kushinagar a bénéficié de +2668%
de transferts financiers entre 1991-92 et 2007-08. Dans tous les cas, le salut de la municipalité passe
par une plus forte implication du gouvernement régional dans les affaires locales, qui contribuera
alors à accentuer les inégalités entre agglomérations. L’Etat reste toujours le principal acteur
décisionnel et ses priorités de développement social (Siddarthnagar), économique (Kushinagar), ou
administratif (ex : Chandauli et Siddarthnagar) déterminent en grande partie les moyens dévolus aux
villes aux dépens de celles qui ne peuvent faire jouer que des relais politiques (ex : Phulpur).
Finalement, l’ensemble des processus de diffusion des services urbains apparait toujours
relever du ressort de l’Etat régional et la municipalité ne joue qu’un rôle résiduel. La réalité du
terrain rappelle que l’état de développement des petites villes les prive pour l’instant de facto de
toute autonomie.

5) Quelles perspectives pour la gouvernance des petites villes?
Au terme de cette thèse sur la gouvernance des petites villes indiennes, deux enseignements
majeurs se dégagent : l’un sur le processus spécifique de construction institutionnelle des petites
municipalités en Uttar Pradesh et l’autre sur la nécessité d’approfondir les recherches sur les petites
villes pour mieux les connaitre et pouvoir ainsi améliorer leur gouvernance.

Le premier de ces enseignements est que la réorganisation des pouvoirs issue de la
décentralisation peine pour l’instant à imposer clairement une place aux gouvernements locaux au
sein d’une architecture institutionnelle déjà complexe. Bien que la double dimension politique et
technique des municipalités soient inscrite dans les textes législatifs, elle reste en pratique peu
appliquée. Comme le faisait remarquer ironiquement un fonctionnaire de la State Finance
Commission à Lucknow, « les lois sont très bonnes mais leur application l’est beaucoup moins »299.
Les acteurs publics traditionnels, peu enclins à se coordonner avec une institution qui remet en cause
une partie de leurs prérogatives, ne facilitent pas l’intégration institutionnelle des municipalités. La
situation confuse qui en résulte ne peut être éclaircie que par une implication forte de l’Etat dans le
renforcement non seulement du soutien financier et de la légitimité politique des gouvernements
urbains, mais surtout dans le développement de leurs ressources techniques et humaines afin qu’ils
299
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puissent s’affirmer comme des institutions compétentes et à même de prendre en charge
efficacement leurs missions. Autrement dit, l’émergence des municipalités en tant qu’institutions au
croisement de la démocratie et du développement est de la responsabilité directe des Etats.
Le gouvernement d’Uttar Pradesh, conscient de l’ampleur de la transformation
institutionnelle, s’est prudemment engagé dans un réel processus de construction municipale qui
réorganise peu à peu l’architecture gestionnaire vers une polycentralité certaine, comme en témoigne
la multiplicité des institutions présentes, mais encore fragile pour l’instant, avec une coordination
faible et une gestion peu efficiente. Bien que les réformes successives semblent bien avoir inscrit les
municipalités dans un processus, lent mais assuré, de « learning by doing » (Crook, Manor, 1998), il
serait illusoire d’attendre des gouvernements locaux, encore peu stabilisés, qu’ils soient capables dès
à présent d’affirmer pleinement leur existence face aux autres acteurs de la gouvernance urbaine. Ce
processus ne se fait pas sans heurts, erreurs et ajustements, plus encore dans le cas des petites villes
où tout reste à construire. En d’autres termes, pour paraphraser K.C. Sivaramakrishnan300, « le
modèle hiérarchique existant n’est ni sacré ni éternel »301. Il est donc nécessaire d’adopter une vision
à long terme et non figée de l’émergence des municipalités indiennes. Tout le défi de la construction
municipale est d’arriver à concilier le renforcement de leur autonomie avec un soutien régional
indispensable, par des politiques adaptées à une réalité changeante.
Le second enseignement majeur de cette recherche est que ces transformations
institutionnelles sont particulièrement difficiles à réaliser dans le cas des petites agglomérations non
seulement à cause de leurs déficits en ressources humaines, techniques ou financières, mais surtout
en raison d’une méconnaissance de leurs caractéristiques socioculturelles et des problèmes
spécifiques auxquelles elles se confrontent au quotidien.
En prenant délibérément pour objet d’étude l’exemple de petites villes indiennes, une des
ambitions de cette thèse était de modestement rappeler l’existence de cette autre réalité urbaine
majeure302, souvent négligée par les planificateurs et les chercheurs, et d’enrichir la compréhension
des dynamiques urbaines, au-delà du seul cas indien. A la suite d’autres recherches303, ce travail

300

Un haut fonctionnaire responsable de l’élaboration des amendements constitutionnels (Cf. Chapitre 1.II)
K.C. Sivaramakrishnan dans http://www.business-standard.com/india/news/k-c-sivaramakrishnan-megacity-governance/351164/ traduit par
Marie-Hélène Zérah, 2009, p11)
302
Non spécifique au seul cas indien, on ne rappelle pas ici le rôle majeur de développement et de reduction de la pauvreté assigné aux petites
agglomérations urbaines (Bhalla, Kundu, 1982 ; Hardoy, Satterwhaite 1986 ; Dhaliwa, 2004) dans lesquelles se concentrera à l’avenir l’essentiel de la
croissance urbaine (Pilgrim, Roche, Revels, Kingdom, Kalbermatten,2004, United Nations 2004).
303
Loin d’être le premier à plaider pour une meilleure prise en compte des petites villes, des urbanistes ont essayé bien avant nous de relancer l’intérêt
pour cette thématique, de manière ponctuelle et avec un succès très relatif (par exemple voir Richards, 1965 ;Choguill, 1989, Rolein 1995, Hinderlink,
Titus 2002 ; Lemon, Clifford 2005, Sattherwhaite 2006, Lewis Donald 2009). En 2009, le récent article des chercheurs anglo-saxons David Bell et
Mark Jayne intitulé « Small cities ? Towards a research agenda » semble ainsi faire écho quarante ans plus tard à celui du géographe français P. George
qui plaidait dès 1968 « pour une étude systématique des petites villes ». Entre temps, si quelques chercheurs ont continué à déplorer dans leurs écrits
réguliers ce déficit de la recherche (comme par exemple David Sattherwhaite de l’International Institute for Environnment and Development à
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voudrait donc contribuer à rappeler l’existence d’un vaste champ d’analyse spécifiquement orienté
sur les dynamiques des petites villes indiennes. Les questions touchent potentiellement toutes les
thématiques et de nombreuses observations et

théories réalisées dans les grandes métropoles

indiennes gagneraient à être complétées et repensées à travers le filtre des petites villes. A cet effet,
le programme de recherche SUBURBIN (Subaltern Urbanization In India), spécifiquement axé sur
les villes indiennes de second rang, annonce un possible renouvellement des regards sur les villes
indiennes non-métropolitaines304. Ce genre d’initiative ouvre l’espoir à plus long terme d’une
meilleure prise en compte de la diversité de l’Inde urbaine par les planificateurs qui permettrait
d’éviter que « les petites villes des Etats les moins développés continuent de vivre dans des
conditions inhumaines, sans eau potable, sans toilette et sans d’électricité » (Kundu, 2009, p169). Il
ne s’agit donc pas tellement de prendre la défense des petites villes en débattant un « avantage
métropolitain » (Halbert, 2010) ou en s’interrogeant sur les handicaps de leur petitesse (Lefebvre,
2003, p25)305. L’intérêt serait plutôt de compléter la réflexion sur l’urbanisation avec l’étude des
petites agglomérations car elle est la condition sine qua non de la mise en place reformes urbaines
mieux adaptées à leurs caractéristiques.
Enfin, la mise en valeur de la petite ville en tant qu’un « objet d’étude » légitime et
nécessaire ne doit pas pour autant faire oublier qu’il s’agit avant tout d’un espace vécu. Au-delà de
l’analyse critique des problèmes qu’on y rencontre, Chandauli, Kushinagar, Siddarthnagar et Phulpur
restent bien des lieux de vie, de parcours croisés et de vécus partagés306 auxquels l’auteur de ces
lignes repense avec une nostalgie certaine. Alors, on laissera le soin de conclure cette thèse à
U.Chatterjee en reprenant les paroles d’adieu de Sathe, un habitant originaire de Madna où il
souhaite faire sa vie, à August, le héros-fonctionnaire du roman en poste dans cette même petite ville
qui l’insupporte, lorsque ce dernier vient d’apprendre (avec un grand soulagement) son prochain
transfert vers l’administration régionale d’une plus grande ville :
« Le premier jour, dans le bureau de Kumar, tu m’as demandé ce que je faisais à Madna.
L’endroit où tu as grandi est différent d’ici. On prononce des mots compliqués, correctement,
‘‘épitomé’’ par exemple, et on dit ‘‘attribuer à’’ et non pas ‘‘attribuer dans’’. On se conduit comme
si ces choses avaient de l’importance. Mais August, Madna c’est chez moi ; à Bombay, je me sens

Londres, Dennis A. Rondinelli du Center for Global Business Research en Caroline du Nord ou encore Amitab Kundu de la Jawaharlal Nerhu
University à Delhi), rien ou presque n’a véritablement changé
Voir note de bas de page n°10 de l’introduction de cette thèse et le site internet du programme : www.suburbin.hypotheses.org
305
A ce sujet, lire l’ouvrage de Ludovic Halbert L’avantage Métropolitain.( PUF, collection « la ville en débat », 2010) et consulter l’intéressante
réflexion de Bertrand Lefebvre « Is small so Beautifull ? » dans son mémoire de maîtrise de géographie intitulé Metropolisation et offre de soin une
approche
SIG
à
Delhi,
université
de
Rouen,
2003
(p 25)
http://www.cshdelhi.com/publications/downloads/reports/LEFEBVRE_B_memoiremaitrise.pdf <consulté le 15 janvier 2012>
306
On paraphrase ici Djallal G. Heuzé à propos de la métropole : « c’est un lieu de vie, de parcours croisés, de vécus partagés » (Heuzé, 2007, p428)
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perdu. Mes meilleurs années et mon passé sont ici ; c’est une sorte de douce amertume parce que
tout ça est derrière moi. Quel que soit le choix qu’on fait, ou on ne regrette rien, ou on regrette tout.
N’oublie pas ça. » (Chatterjee, 1988, p528).
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ANNEXES
Annexes 1 : « une application hétérogène du 74CAA selon les Etats.
-Tableau ‘a’ : La définition d’une municipalité comme « Nagar Panchayat » est variable selon la législation régionale.
Etat
Nombre
Seuil de
Seuil du %
Seuil du
Importance
Autre critère
d’habitants
Densité par
de la pop
Revenu
économique
Km2
engagée
municipal
dans des
généré
activités
localement
nonagricoles
Andhra
25 000
1000hab/km2
50%
4
000 000
Potentiel pour
Caractéristiques
Pradesh
roupies
et
le
urbaines
de
plus
développement
l’agglomération
industriel
et
commercial
Bihar
5 000
-non spécifié
75%
-non spécifié
-non spécifié
-non spécifié
Gujarat
5 000
400hab/km2
75%
-non spécifié
-non spécifié
-non spécifié
Himachal
2000
500 000
Pradesh
roupies
Karnataka
10 000
400hab/Km2
50%
-non spécifié
-non spécifié
-non spécifié
Maharastra
10 000
-non spécifié
50%
-non spécifié
-non spécifié
distance de 16
kilomètres d’une
corporation
municipale
Autres
Seuil
Variable
-non spécifié
-non
-non spécifié
-non spécifié
-non
spécifié
Etats
selon les Etats
spécifié
excepté pour le
et non spécifié
Karnataka
où
dans le cas du
tous les chefs
Kerala et du
lieux de Taluk
Madhya
acquièrent
Pradesh
directement
le
statut
indépendamment
du
critère
démographique
Note : un critère est qualifié comme « non spécifié » lorsqu’il n’est pas explicité dans la législation municipale de l’Etat considéré.
-Tableau ‘b’ : Les conditions d’acquisition de statut de « Municipality » ou « Nagar Palika» selon les Etats.
Etat
Nombre
Seuil de
Seuil du %
Seuil du
Importance
Autre critère
d’’habitants
densité au
de la pop
Revenu
économique
Km2
engagée
municipal
dans des
généré
activités nonlocalement
agricoles
Andhra
40 000
1000 hab/Km2
60%
6
000 000
Potentiel pour
Caractéristiques
Pradesh

Roupies

le

urbaines

développement
industriel

de

l’agglomération

et

commercial
Bihar

50 000

75%

Gujarat

Variables selon

400 hab/Km2

75%

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

-

-

2

-

-

- non spécifié

- non spécifié

les villes
Himachal

5 000

Pradesh
Karnataka

000 000

roupies
20 000

1500 hab/km2

50%

900 000
Roupies

ou

45Rpoupies/hab
Maharastra

25 000

West Bengal

20 000

Autres Etats

Seuil

Variable

- non spécifié

75%

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

50%

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

selon les Etats
et non spécifié
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dans le cas du
Kerala

et

du

Madhya
Pradesh
Note : un critère est qualifié comme « non spécifié » lorsqu’il n’est pas explicite dans la législation municipale de l’Etat considéré.
-Tableau c : Les conditions d’acquisition de statut de « Municipal Corporation» selon les Etats.
Etat
Nombre
Seuil de
Seuil du % de
Seuil du
Importance
d’habitants

Densité au

la pop

Revenu

économique

Kilomètre

engagée dans

municipal

de la ville

carré
Andhra

400 000

Pradesh

10 000

et

habitants

et

des activités

généré

non-agricoles

localement

85% minimum

Roupies

plus

Gujarat

Variations

400 habitants

selon les villes

et plus

Himachal

50 000

Karnataka

300 000

40 000 000

75% minimum

et

Autre critère

Potentiel pour

Nombre

le

villages

de

plus (>4crores)

développement

périphérique à

1cr=10millions

industriel

inclure

- non spécifié
20

et

dans

commercial

l’aire urbaine

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

000 000

roupies
3 000
habitants

50% minimum
et

6 000 000
Roupies

plus

plus

ou

Roupies

et
200
par

Hab par an
Autres Etats

Variables selon

- non spécifié

- non spécifié

- non spécifié

les Etats et non
spécifié dans le
cas du Kerala
et du Madhya
Pradesh
Note : un critère est qualifié comme « non spécifié » lorsqu’il n’est pas explicite dans la législation municipale de l’Etat considéré.
Source tableau « a », « b », « c » : NIUA 2005, Mathur 2007, Rai, Singh, 2007
-Tableau ‘d’ : Nombre de gouvernements urbain en 2004
Etats
Municipal
Municipal Council
Corporation
-Andhra Pradesh
8
108
Arunanchal
0
0
Pradesh#
-Assam
1
29
-Bihar
5
32
-Chhatisgarh
4
18
Delhi
1
12
Goa
1
12
-Gujarat
6
143
-Haryana
1
24
-Himachal Pradesh
1
20
-Jammu
0
3
Jharkand
1
20
-Karnataka
6
123
-Kerala
5
53
-Madhya Pradesh
14
85
-Maharastra
22
225
-Manipur
0
8
-Meghalaya
0
6

	
  

Nagar Panchayat

Total

1
0

117
0

58
85
46
0
0
0
43
28
67
22
93
0
235
0
21
03

88
122
65
12
13
149
68
49
70
43
222
58
334
247
29
9
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-Mizoram
-Nagaland
-Orissa
-Punjab
-Rajasthan
-Sikkim
-Tamil Nadu

0
0
2
5
3
0
6

1
0
35
97
11
0
151

1
2
8
8
66
103
31
133
169
183
8
8
611selon Nagar Palika
719selon Nagar Palika
Network / 0 selon
Network / 157 selon
NIUA
NIUA
-Tripura
0
1
12
13
- Uttar Pradesh
12
193
423
628
- Utturanchal
1
31
31
63
-West Bengal
6
117
3
126
TOTAL
111
1537
1365
3013
Source: Nagarpalika Network Newsletter, Variable selon les sources, par ex, selon le NIUA, le 74 CAA n’a pas été appliqué dans les
états du Sikkim, Nagaland, Mizoram, Meghalaya
-Tableau ‘e’ : nombre d’élus locaux en 1999
Etats
Municipal Corporations
-Andhra Pradesh
395
-Assam
ND
-Bihar
?
-Chhatisgarh
?
Delhi
134
Goa
?
-Gujarat
468
-Haryana
ND
-Himachal Pradesh
25
-Jammu
?
Jharkand
?
-Karnataka
410
-Kerala
298
-Madhya Pradesh
1067
-Maharastra
1417
-Manipur
ND
Meghalaya@
?
Mizoram@
?
Nagaland@
?
-Orissa
70
-Punjab
ND
-Rajasthan
ND
Sikkim
?
-Tamil Nadu
480
-Tripura
-Utturanchal
?
-Uttar Pradesh
841
-West Bengal
TOTAL
5605
Source : Nagar Palika Network 2002

Municipal Councils
2833
353
?
?
0
155
2745
ND
183
?
?
3196
1597
2527
4901
ND
?
?
?
560
ND
ND
?
3494
ND
?
5970
28534

Nagar Panchayat
314
204
?
?
0
0
1260
ND
221
?
?
1355

Total
3542
557
?
?
134
155
4473
1359
429
?
?
4961
1895
8131
6318
ND
??
?
?
1686
1699
4412
?
13768
2706

4537
ND
?
?
?
1056
ND
ND
?
9794
ND
?
5518
24259

12329
2706
68554

-Tableau ‘f’: nombre d’élus par type de municipalité selon les Etats.
Etat
Nagar Panchayat
Nagar Palika

Nagar Nigams

Andhra Pradesh

selon la taille de population

Bihar
Gujarat
HImachal Pradesh
Karnataka
Maharastra
Madhya Pradesh

	
  

Jusqu’à 9 élus selon la taille

De 10 à 25 élus selon la

de population

taille de population

Jusqu’à 9 élus selon la taille

De 10 à 37 élus selon la

de population

taille de population

Jusqu’à 20 élus selon la

De 21 à 51 élus selon la

taille de population

taille de population

Jusqu’à 6 élus selon la taille

De7 à 19 élus selon la taille

de population

de population

Jusqu’à 10 élus selon la

De 11 à 35 élus selon la

taille de population

taille de population

Jusqu’à 6 élus selon la taille

De 7 à 65 élus selon la taille

De 66 à 221élus selon la

de population

de population

taille de population

Jusqu’à 15 élus selon la

De 15 à 40 élus selon la

selon la taille de population

selon la taille de population
selon la taille de population
20 élus
selon la taille de population
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Orissa
Uttar Pradesh

taille de population

taille de population

Jusqu’à 10 élus selon la

De11 à 40 élus selon la

taille de population

taille de population

Jusqu’à 24 élus selon la

De 25 à 55 selon la taille de

taille de population

population

selon la taille de population
selon la taille de population

Source : Nagar Palika Network 2002
-Tableau ‘g’ : modalités de représentativité selon les Etats
Autorité
Catégorie
Nombre de sièges réservés pour les populations
régulatrice
d’élus
SC, ST, OBC et les femmes
SC
ST
OBC
Femmes
Andhra
Gouvernement
Councillors
En proportion de la pop.
1/3 des sièges
1/3 du total
Pradesh
regional
et Maire
Dont 1/3 réservé pour les
Dont 1/3 pour
(incluant les
femmes SC et ST
femmes OBC
quotas)
Gujarat
Commission
Councillors
En proportion de la pop.
1/10des sièges
1/3 du total
Electorale
et Maire
Dont 1/3 réservé pour les
Dont 1/3 pour
(incluant les
femmes SC et ST
femmes OBC
quotas)
Haryana
Gouvernement
Councillors
En proportion de la
1 pour les NP
1/3 du total
regional
et Maire
pop dont 1/3 pour
2 sièges pour les
(incluant les
femmes SC
autres
quotas)
municipalités.
Karnataka
Gouvernement
Councillors
En proportion de la pop.
1/3 des sièges
Régional
Maire
En pro. de la pop.
Kerala
Commission
Councillors
En proportion de la
1/3 du total
Electorale
Et Maire ??
pop dont 1/3 pour
(incluant les
femmes SC
quotas)
Madhya
Gouvernement
Councillors
En proportion de la pop.
¼ des sièges
1/3 du total
Pradesh
Régional
Et Maire
Dont 1/3 réservé pour les
Dont 1/3 pour
(incluant les
femmes SC et ST
femmes OBC
quotas)
Maharastra
Commission
Councillors
En proportion de la pop.
¼ des sièges
1/3 du total
Electorale
et Maire
Dont 1/3 réservé pour les
Dont 1/3 pour
(incluant les
femmes SC et ST
femmes OBC
quotas)
Punjab
Gouvernement
Councillors
En proportion de la
0 pour les NP
1/3 du total
regional
et Maire
pop dont 1/3 pour
1 pour le reste
(incluant les
femmes SC
2 pour les corp
quotas)
Rajasthan
Gouvernement
Councillors
En proportion de la population
1/3 du total
Régional
et Maire
Dont 1/3 de total de chaque quota SC, ST et OBC
(incluant les
réservé pour les femmes SC, ST et OBC
quotas)
Tamil Nadu
Gouvernement
Councillors
En proportion de la pop.
1/3 du total
Régional
et Maire
Dont 1/3 réservé pour les
(incluant les
femmes SC et ST
quotas)
Uttar
Gouvernement
Councillors
En proportion de la pop.
27% des sièges
1/3 du total
Pradesh
Régional
et Maire
Dont 1/3 réservé pour les
Dont 1/3 pour
(incluant les
femmes SC et ST
femmes OBC
quotas)
West Bengal
Gouvernement
Councillors
En proportion de la pop.
1/3 du total
Régional
Dont 1/3 réservé pour les
(incluant les
femmes SC et ST
quotas)
Maire
Si 50%des élus sont des femmes, le poste de Maire doit être réservé
pour une femme. Si 50% des élus sont SC ou ST, la prochaine élection
du Maire sera réservée pour les SC et ST.
Source : NIUA 2005, Mathur 2007, Rai, Singh, 2007
-Tableau ‘h’ : modalités d’élection du maire
Echantillon d’Etat
Mode d’élection du Maire
Andhra Pradesh

Direct

5 ans

Assam

Indirect

1 an

Bihar

Indirect

1 an

Goa

Indirect

1 an

Gujarat

Indirect

2,5 ans

Haryana

Indirect

1 an

Himachal

Indirect

1 an

Jarkhand

Direct

?

Karnataka

Indirect

1an
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Kerala

Indirect

5 ans

Madhya Pradesh

Direct

5 ans

Maharastra

Direct pour les Nagar Panchayat et les

2,5 ans

Nagar Palika ;
Indirect

pour

les

corporations

municipales.
Orissa

Indirect

1 an

Punjab

Indirect

5 ans

Rajasthan

Indirect

5 ans

Tamil Nadu

Direct

5 ans

Uttaranchal

Direct

5 ans

Uttar Pradesh

Direct

5 ans

West Bengal

Indirect

5 ans

Source : Nagar Palika Network 2002, Rai, Singh, 2007, state municipal acts
Tableau ‘i’ : procédure de destitution du maire,
Procédure de « motion de défiance »

Andhra

Proposée,

Nombre

Adoptée si votée

rédigée et

minimum

par au moins

Signée

de jours

par au

avant la

moins

soumission

Inéligibilité

Autre
Limitations quant à

procédure de

la possibilité de

destitution

vote de motion

Pas de mention de motion de censure dans la législation municipale

Gouvernement

Pradesh
Gujarat

régional
1/3

des

-non précisé

2/3 des councilors

-non précisée

-non precise

-

-non précisé

2/3 des councilors

-non précisée

-non precise

-

Jusqu’au terme

-non precise

-

councillors
Haryana

-non
précisé

Karnataka

1/3

des

10 jours

councillors

du

mandat

initial
Kerala

1/3

des

10 jours

councillors

La majorité des

-non précisée

councilors

6

mois

d’attente

-

après le rejet d’un
premier vote

Madhya

50%

Pradesh

councillors

des

-non précisé

2/3

-1 an d’attente après

Gouvernement

councillors et au

des

le rejet d’un vote.

régional

moins

-Obligation d’attendre

¾

-non précisée

des

councillors
présent

lors

la fin des 2 premières
du

années de mandat.

vote
Maharastra

50%

des

-non précisé

2/3 des councilors

councillors

JUsqu’au terme
du

-non precise

mandat

Gouvernement
régional

initial
Punjab

-non

-non précisé

2/3 des councilors

-non précisée

-

-

-non précisé

2/3 des councilors

-non précisée

-

-

-non précisé

La majorité des

-non précisée

-

-

précisé
Tamil

2/3

Nadu

councillors

Uttar

50%

Pradesh

councillors

	
  

des
des

councilors
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West

1/3

des

Bengal

councillors

La majorité des

-non précisée

-6

councilors

mois

d’attente

-

après le rejet ;
-obligation d’attendre
la fin des 6 premiers
mois du mandat.

Source : NIUA 2005, Mathur 2007, Rai, Singh, 2007
Tableau ‘j’ : formation des ‘wards commitee’
Municipalités de plus de 300 000
Habitants**
Etat

Nagar Palika

Composition des

Application

WC (selon la
législation)

Municipal
Corporation

Andhra Pradesh

1

7

Groupe de wards

Oui

(10 wards pour une
MC, 5 ward pour
NPka)
Assam

0

1

1 ward ou + (max 4

Non

wards)
Bihar

0

4

Groupe de wards

Non

Chhattisgarh

0

3

Pour un ward ou+

Non

Gujarat

1

5

Groupe de wards

Non

Haryana

0

1

1 ward ou+

Non

Karnataka*

2

6

Groupe de wards

Non

Kerala*

53

5

Dans chaque ward

Constitués

dans

tous

les

gouvernements
locaux
Madhya Pradesh*

0

5

1 ward ou +

Constitués

Maharashtra*

0

22

Groupe de wards.

Fonctionne

3 à 25WCs par MC

16 MCs

Orissa

0

2

Pour chaque ward

Non

Punjab

0

4

5 wards minimum

Non

Rajasthan

3

3

1 ward ou +

Non

Tamil Nadu

2

6

Groupe de Wards

Oui

dans

(10-12 wards)
Uttar Pradesh*

0

11

Groupe de wards
(10

wards

Non

au

minimum pour MC)
Uttaranchal

0

1

Groupe de wards
(10

wards

Non

au

minimum pour MC)
West Bengal*

112

6

Dans chaque ward

Oui

+4NP
Chandigarh

0

1

1 ward ou plus

Non

Delhi

0

1

Groupe de Wards

Oui

(10 à 12)
* : Seulement dans ces Etats, des membres de la société civile (NGO,CBO, RWA) autre que councillors peuvent participer aux WCs (en nombre
restreint voire très restreint selon les cas) dont l’UP.
** : excepté pour les Etats du Kerala et du West Bengal où des WC ont été constitutés dans des municipalités de moins de 300 000 habitants.
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Tableau ‘k’: Concernant les District Planning Committee(DPC)
-fonctionnement
(non
fonctionnel)
Andhra Pradesh
-Bihar

Mention des DPC
dans la législation
municipale
Non
Oui

Constitution
des DPC

Nombre
total
de
membres
X
-

Membres
Elus
Nommés

Président

Secrétaire

X
ème
1/5

X
Chief Executive
Officer du ZP

1/5
X
ème
1/5

Non

?
X
Détails non
disponibles
X

X
Président du
Zilla
Parishad
?
X
Détails non
disponibles
X

-Chhattisgarh
Gujarat
-Haryana

?
Non
Oui

?
Non
Oui

Himachal
Pradesh
-Karnataka

Oui
Oui

Oui

-

1/5

Chief Executive
Officer du ZP

-Kerala

Non ?

Oui

15

-Madhya
Pradesh
-Maharastra

Non ?

Oui

Non ?

-Orissa
Punjab
-Rajasthan

Président du
Zilla
Parishad
Président du
Zilla
Parishad
Ministre du
Gvt régional
Ministre du
Gvt régional
?
X
Ministre du
Gvt régional

Non
Oui

4/5

ème

4/5

ème

4/5

ème

ème

4/5

ème

1/5

ème

4/5

ème

15-25

1/5

ème

4/5

ème

Oui

30-50

1/5

ème

4/5

ème

Non ?
Oui
Oui

Oui
Non
Oui

ème

1/5
X
ème
1/5

4/5

ème

X
25

4/5

ème

-Tamil Nadu

Oui

Oui

-

1/5

ème

4/5

ème

(Uttar Pradesh)

Oui

20-40

1/5

ème

4/5

ème

-West Bengal

Oui

Oui
mais
non
fonctionnel
Oui

10-100
(selon
la
taille
du
district)

1/5

ème

4/5

ème

ème

X

District
Magistrate
(Président
du
Zilla
Parishad est
Vice-Pdt)
Ministre du
Gvt
307
régional
Président du
Zilla
Parishad

?
X
Détails
non
disponibles
X

District
Magistrate
District
Magistrate
District
Magistrate
?
X
Chief
Development
Officer
du
District
Chief Executive
Officer du ZP

Chief Executive
Officer du ZP
Chief Planning
Officier du ZP

Source : NIUA 2005, Mathur 2007, Rai, Singh, 2007

Tableau ‘l’ : nombre de recommandations émises par la SFC selon les Etats
Etat
TOTAL

Assam

Recommandations 1ère SFC
Urbaines
Rurales Communes

TOTAL

gouvernements

gouvernements

locaux+ régional

locaux+ régional

14

1

2

11

10

1

-

9

20

9

7

4

Bihar
Manipur

7

Orissa
Sikkim

Recommandations 2nde SFC
Urbaines
Rurales Communes

4

Tripura

25

Uttaranchal

4

1

1

2

Uttar Pradesh

97

61

36

-

212

100

92

20

West Bengal

46

7

11

28

18

5

4

9

Source : compilations réalisée par le NIUA d’après les rapports de la première et seconde SFC (Mathur 2007)

Note :

307

	
  

(i)selon le NIUA l’information n’est disponible que pour les Etats du tableau
(ii) Selon le NIUA, les cases non remplies signifient que le rapport de la SFC n’a pas été accepté ou que
l’information n’est pas disponible

Dans les faits, si le DPC est réuni, le DM peut être amené à le présider.
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Tableau ‘m’: nombre de recommandations appliquées par les Etats
Etat

Statut des recommandations de la 1ère SFC

Statut des recommandations de la 2nde SFC

TOTAL

TOTAL

% de recommandations
Acceptées

Non

A l’étude

% de recommandations
Acceptéess

acceptées

Non

A l’étude

acceptée

Assam

14

43

-

57

Orissa

34

44

3

53

Tripura

25

88

4

8

Uttaranchal

30

100

-

-

Uttar Pradesh

97

82

1

17

West Bengal

44

84

245

67

19

44

16

Source : compilations réalisée par le NIUA d’après les rapports de la première et seconde SFC (Mathur, 2007)
Note :
(i) selon le NIUA l’information n’est disponible que pour les Etats du tableau
(ii) Selon le NIUA, les cases non remplies signifient que le rapport de la SFC n’a pas été accepté ou que l’information
n’est pas disponible

Tableau ‘n’ : estimations des besoins en investissements selon différentes agences
Agences

Services couverts

Période de
recommandation

NIUA (Normes de la Planning

Eau Potable, assainissement

Commission indexées au prix de

liquide et solide, drainage, routes,

1998-99)

éclairage public

Normes du Zakaria (indexées au

Eau Potable, assainissement

prix1998-99)

liquide, drainage, routes, éclairage

2000-2020

Besoin d’investissement
(en milliards de roupies)
 Entre 1294,84 et 1746,34

(En milliards d’
euros308
De 21, 57 à 29,139

milliards de roupies
2000-2020

1137,54 milliards de

51, 34

roupies

public
India Infrastructure Report (Comité

Eau Potable, assainissement

Rakesh Mohan)

liquide, drainage, routes,

10ème Document du Plan

Eau Potable, assainissement

1996-2001

Entre 416,36 et 435,73

De 6,94 à 7,26

milliards de roupies
2004-20021

537,19 milliards de roupies

8,33)

liquide
Source : Economic Survey Governement of India 2004-2005 (d’après Mathur 2007)	
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1 euro = 60 roupies en 2011
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Annexes 2 : L’Uttar Pradesh, un Etat au très faible développement
Encadré « o » : l’économie de l’Uttar Pradesh
Grâce à des avantages climatiques, l’Etat a toujours été le grenier agricole309 de l’Inde et
contribue en 2001-03 à 12,8% de la production agricole du pays.
Tableau	
  :	
  Part	
  de	
  l’Uttar	
  Pradesh	
  en	
  2001-‐02	
  dans	
  la	
  production	
  agricole	
  :	
  
-‐de	
  farine	
  
er

34,84%	
  (1 )	
  

-‐de	
  riz	
  
ème

-‐de	
  sucre	
  de	
  canne	
  
er

-‐de	
  pommes	
  de	
  
terre	
  
er
39,74%	
  (1 )	
  

-‐de	
  légumes	
  à	
  
gousse	
  
ème
18,12%(2 	
  après	
  
le	
  Madhya	
  Pradesh)	
  

13,39%(2 	
  après	
  
38,76%	
  (1 )	
  
le	
  Bengal	
  
Occidental)	
  
Source	
  :	
  Agricultural	
  Statistic	
  at	
  a	
  Glance,	
  Ministère	
  de	
  l’agriculture.	
  

totale	
  indienne	
  
er

12,8%	
  (1 )	
  

L’agriculture reste aujourd’hui une source majeure de revenu pour 72% de la population.
En 2001-02, l’Etat est le plus important producteur de cannes à sucre (38,73% du pays).. L’Etat
produit aussi 34,84% de la production indienne de blé et 13,89% de celle de riz et 39,74% des
pommes de terre. Mais la productivité agricole est en réalité très moyenne avec un rendement
de 2,4 tonnes par hectares en comparaison d’autres Etats, plus axés vers une agriculture
commerciale comme le Punjab et l’Haryana où il atteint plus de 10 tonnes dans le premiers cas
et plus de 6 tonnes dans le second cas. D’après les données de l’Uttar Pradesh Development
Report de 2007, l’UP ne contribue qu’à hauteur de 8,4% de la production nationale du secteur
secondaire.
L’activité industrielle de l’Etat concerne avant tout des petites unités traditionnelles et
artisanales. En 2002, on dénombrait ainsi 389 000 petites unités industrielles (de type fabriques
de tapis à la main, de charpenterie, de métal, de poterie…). L’Uttar Pradesh compte également
une relative importance de l’industrie chimique qui participe à hauteur de 16,23% à la
production nationale et de l’industrie agro-alimentaires avec 11,34% de la production du
secteur. Avec un total de 9157 usines, l’Uttar Pradesh détient toujours le nombre le plus élevés
d’usines dans le pays mais sa part diminue pour s’établir à 7,1% du total des usines du pays en
2001-02. Entre 1999-00 et 2001-02, près de 11% d’usines ont fermés, soit une disparition de
1146 usines et la suppression des emplois correspondant (qu’on estime à 42 par usine en UP
contre 48 pour l’Inde).
Au niveau de l’industrie des services, l’UP est un gros producteur de biens électroniques
et le quatrième exportateur de logiciel dans le pays et compte pour 10% de l’ensemble des
exportations technologiques du BPO (Business process outsourcing). Le secteur touristique
génère également une source importante de revenus et attire le plus grand nombre de touristes
du pays notamment grâce, entre autres, aux sites de pèlerinage sacrés d’Allahabad pour la
« Kumb Mela310 » et de Varanasi pour les crémations au bord du Gange.
Source : Planning Commission, 2007 et autres ressources électroniques

309

« La moitié orientale de la plaine est très pluvieuse (de 1000 à 2000 mm de pluie annuelle) et l'hiver y reste assez chaud, les températures nocturnes
ne tombant que rarement au-dessous de 12° à 10° C. Ces conditions climatiques sont propices durant l’été à la culture du riz qui occupe la superficie
la plus importante, accompagnée de cultures de cannes à sucre et de céréales diverses, comme les millets et le maïs ainsi que de pommes de terre et
de coton. En hiver, le blé est cultivé sous irrigation. L'ouest de la plaine est beaucoup plus sec, avec une pluviosité qui peut être inférieure à 1 000
millimètres, et l'hiver y est nettement plus froid, souvent moins de 10°C durant les nuits de Décembre à Janvier. C'est en partie ce climat qui explique
que le blé, cultivé en hiver, devienne la céréale prépondérante, et que l'irrigation soit très utile, en été comme en hiver » (F.Durand-Dastès,
encyclopédie Universalis, 2011, consultable en ligne).
310
Pour rappel, voir note de bas de page n°123
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Encadré « p »: le développement social et humain de l’Uttar Pradesh
Selon l’Uttar Pradesh Development Report de2007 (volume 2), même si elle s’élève
désormais à 64,1 ans pour les femmes et 63,5 ans pour les hommes en 2001 contre 58,1 et 56,9
respectivement en 1994-97 et seulement 43 ans en 1970-75, l’espérance de vie reste inférieure
de quatre années à la moyenne indienne. L’UP fait parti des Etats où l’on vit moins longtemps.
Avec 10,4 pour 1000, le taux de mortalité est le second le plus élevé juste après l’Orissa (10,7).
En raison de faibles conditions d’hygiènes liées à un faible niveau de vie, l’UP est propice à la
propagation des maladies, particulièrement la tuberculose et l’asthme dans les villages et la
jaunisse dans les villes.
Selon la NHFS en 1999, les femmes de l’UP comptent parmi les plus fertiles de l’Inde
avec un fort taux de natalité de 32,8 enfants pour 1000 femmes, ce qui témoigne avant tout de
l’absence de contraception, utilisée par seulement 21,3% de la population urbaine pauvre. Les
femmes sont les premières victimes avec 707 décès pour 100 000 accouchements (contre 408
pour 100 000 en Inde). Le taux de mortalité infantile est l’un des plus élevé de l’Inde avec 84
décès pour 1000 naissances en 1999 (85% des naissances n’a pas lieu dans une maternité et où
très peu de femmes enceintes sont suivies par un médecin). Parmi les habitants urbains les plus
pauvres, les cas de mort-nés et d’enfants qui décèdent au cours des cinq premières années de
vie atteignent les taux effrayants de 43,7 et de 130,6 respectivement en 1999.
Plus de la moitié des enfants en Uttar Pradesh eux souffrent de malnutrition et sont
particulièrement touchés par des pneumonies, diarrhées et fièvres. Cette situation est aggravée
par un faible taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois avec seulement 21,2%
d’entre eux ; 49% le sont en partie mais un tiers ne s’est jamais fait vacciner alors que
l’Universal Immunization Programme (UIP), lancé 1985-86, pensait atteindre les 85% durant
les années 1990. Révélateur de ce mal-développement, le sex ratio des 0-6ans souffre d’un
déficit de 102 filles pour 1000 garçons, ce qui place encore une fois l’Uttar Pradesh en queue
de classement des Etats.
En raison de très faibles conditions d’hygiène, l’offre de soin du secteur public a acquis
une si mauvaise réputation que 85% de la population préfèrent se tourner vers le secteur privé
et seulement 11% de la population à recours au secteur public (NFHS 1999). On préfère éviter
au maximum les hôpitaux publics même parmi les ménages les plus défavorisés où seulement
9% se tourne vers l’offre publique. Enfin, seulement 20% des femmes en UP ont entendu parler
du SIDA, en général par la radio ou la télévision, et elles ne sont que 1% à avoir été mises au
courant par un personnel médical.
En ce qui concerne l’éducation, malgré une nette amélioration de 17 points depuis 1991,
l’UP reste l’un des Etats les moins alphabétisé de l’Inde avec seulement 57,36% de la
population en 2001. De plus, seulement 42,9 % des femmes sont alphabétisées, alors que
70,2% des hommes le sont (Census 2001). Selon la NFHS, 77% des enfants de 6-14 ans vont
quotidiennement à l’école mais il existe une forte disparité de genre : entre 6 et 10 ans, 84% des
garçons et 74% des filles vont à l’école ; puis de 15 à 17 ans, ils ne sont plus que 58 % des
garçons et seulement 33 % des filles à s’y rendre. Cette faiblesse de l’alphabétisation
s’explique en partie par un manque d’infrastructure car l’Uttar Pradesh manque crucialement de
professeurs et de salle de classes : on ne dénombre que 20 écoles primaires pour 100000
personnes contre 65/100 000 en Inde, ce qui contraste avec d’autres Etats aussi pauvres mais
bien mieux pourvu comme le Madhya Pradesh, l’Orissa et l’Assam qui en comptent aux
alentours de 120 en moyenne (planning commission, 2007).
Source : Census of India, Planning Commission 2007, NFHS.
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Annexes 3 : les transformations financières
Planche de graphiques « q » : évolution de la structure des revenus depuis 1991, roupies courantes
-Kushinagar, évolution du revenu total (interne+externe) depuis 1991 (roupies courantes)

-Chandauli, évolution du revenu total (interne+externe) depuis 1991 (roupies courants)

-Siddarthnagar, évolution du revenu total (interne+externe) depuis 1991 (roupies courants)

-Phulpur, évolution du revenu total (interne+externe) depuis 1991 (roupies courants)

Source: représentation graphique des données fournies par le comptable de chaque muncipalité.

	
  

410	
  

Graphique « r » : Hausse moyenne des ressources locales et externes des budgets
municipaux (en roupies courantes)

Source: d’après les données fournies par les comptables des chaque municipalité.

Graphique « s » : Moyenne du total des contributions locales (en roupies par habitant de
1991-92 à 2007-08 en prix courant et constant) :

Source: d’après les données fournies par les comptables des chaque municipalité.
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Planche de graphiques « t »: Budget prévisionnel pour l’année 2008-09, ressources fiscales.
-Prévision du détail du budget présenté à Kushinagar pour l’année 2008-2009, ressources ficales escomptées:

-Prévision du détail du budget présenté à Chandauli pour l’année 2008-2009, ressources fiscales escomptées:

-Prévision du détail du budget présenté à Tetri pour l’année 2008-2009, ressources fiscales escomptées

-structure détaillée du budget présenté à Phulpur pour l’année 2008-2009, ressources fiscales escomptées :

Source: d’après les données fournies par les comptables des chaque municipalité.
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Planche de graphiques « u » :comparaison des quatre type de taxes selon les villes : la
prépondérances des taxes commerciales
-taxes commerciales (en roupies courantes par habitants).

-impôt foncier (en roupies courantes par habitant).

-charges du service d’eau (en roupies courantes par habitants).

-taxes (divers),(en roupies courantes par habitant)
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Graphique « v » : Moyenne du total des ressources extérieures (en roupies par habitant)

Source: Moyenne d’après les données fournies par le comptable de chaque muncipalité, rapportées au taux d’inflation depuis 1991 et rapportées à une
projection démographique pour chaque ville.

Planche de graphique « w » : la part prépondérante des subventions régionale dans les
transferts.
-Municipalité de Phulpur évolution des subventions non-guidées selon leur origine

-Municipalité de Siddarth Nagar : un exemple de l’évolution des subventions non-guidées selon
leur origine depuis 1998-99 à 2007-08 en roupies courants par habitants.

Source : D’après les données fournies par le comptable de la muncipalité de Siddarth Nagar, rapportées à une projection démographique pour chaque ville.
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 Planche de graphiques “x”: des capacités financières très différenciées selon les municipalités.
-‐évolution	
  des	
  revenus	
  financiers	
  disponiblies	
  entre	
  1991-‐92	
  et	
  2007-‐98:	
  

	
  
Ville:	
  

Kushinagar	
  

Chandauli	
  

Siddarth	
  Nagar	
  
	
  

Phulpur	
  

Moyenne	
  

1991-‐92	
  :	
  

39	
  roupies	
  

68	
  roupies	
  

61	
  roupies	
  

81	
  roupies	
  

62	
  roupies	
  

2007-‐2008	
  :	
  
(indexé	
  sur	
  1991)	
  

304	
  roupies	
  

141	
  roupies	
  

438	
  roupies	
  

150	
  roupies	
  

258	
  roupies	
  

2007-‐08	
  (courant)	
  :	
  

840	
  roupies	
  

362	
  roupies	
  

1212	
  roupies	
  

414	
  roupies	
  

707	
  roupies	
  

Source: D’après les données fournies par le comptable de chaque muncipalité, rapportées au taux d’inflation depuis 1991 et rapporté à une projection
démographique pour chaque ville.

Montant total en roupies du revenu présenté pour 2008-09 (estimation)
Total
Par habitant

Source : budgets municipaux 2008-09
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Planche de graphiques « y »: Budget prévisionnel pour l’année 2008-09, allocations
budgétaires.
Graphique : Postes de dépenses telles qu’ils apparaissent à Kushinagar pour le budget 200809.

Graphique : Postes de dépenses telles qu’ils apparaissent à Chandauli pour le budget 2008-09.

Source: représentation graphique des données présentées pour le budget 2008-09.
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-postes de dépenses du budget pour 2005-06 (intérieur) à 2008-09 (extérieur) à Siddarthnagar
présenté selon trois classes A, B, C311 312

311

Le budget municipal depuis 2005-06 a été rédigé en trois postes :
-poste A : dépenses liées aux infrastructures de la municipalité (fonctionnement administratif ; Eclairage public, Réparations et maintenance diverses,
construction de nouvelles routes, équipement du service d’eau, équipement du service de propreté, autres dépenses de biens publics, caution de sécurité
pour chaque projet, frais de justice et frais de transport, audit, fond de roulement)
-poste B : dépenses liées aux employés administratifs et affectés au service d’eau (salaire de sept fonctionnaires administratifs, salaire du percepteur,
autres, salaires des employés du service d’eau, cotisations retraites, pension)
-poste C : Dépenses liées aux employés affectés à la propreté de la ville. (Salaire de onze employés permanents, cotisations retraites, pension, salaires
de trente-six journaliers).
312
Il est intéressant de constater que pour 2008-09, il est prévu de consacrer 5% des dépenses au remboursement du « fond de roulement » dont on
avait parlé précédemment (cf. partie sur le revenu externe). Auparavant, aucun précédent remboursement n’est jamais apparu dans les comptes de la
municipalité. Il est probable que la mention d’un tel poste de dépenses dans le budget de 2008-09 soit une stratégie pour montrer les bonnes résolutions
gestionnaires afin d’obtenir la subvention UIDSSMT.
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-postes de dépenses du budget pour 2005-06 (intérieur) à 2008-09 (extérieur) à Phulpur
présenté selon trois classes A, B, C313 314

313

-poste A : dépenses liées aux infrastructures de la municipalité (Eclairage public, Réparations et maintenance diverses, construction de nouvelles
routes, équipement du service d’eau, équipement du service de propreté, autres dépenses de biens publics, fond de roulement)
-poste B : dépenses liées aux employés administratifs et affectés au service d’eau (salaire des fonctionnaires administratifs, salaire du percepteur,
autres, salaires des employés du service d’eau, cotisations retraites)
-poste C : Dépenses liées aux employés affectés à la propreté de la ville. (salaire de huit employés permanents, cotisations retraites, pension, salaires
des 23 journaliers)
314
Il faut remarquer la part croissante du fond de roulement dans les dépenses de la municipalité. Ce dernier, qui n’apparait pourtant jamais dans la
compilation des rapports financiers de la municipalité, constitue un poste de dépense supérieur aux dépenses du service d’eau, du service de propreté,
et à l’éclairage public. Il montre la volonté du Maire de changer le regard de l’administration régionale sur sa ville qu’il souhaite voir accéder au statut
d’ »Adarsh Panchayat » (municipalité exemplaire). L’obtention de ce statut permettrait au Maire d’obtenir des financements régionaux plus importants
qui valorisaient son action politique au poste de maire.
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Graphiques « z »: évolution comparée du type de dépenses selon les catégories
-évolution comparée des dépenses d’administration (en roupies constantes par capita)

-évolution comparée des dépenses de salubrité publique (en roupies constantes par capita)

-évolution comparée des dépenses d’assainissement hydrique (en roupies constantes par capita)

-évolution comparée des dépenses de construction de la voirie (en roupies constantes par capita)

-évolution comparée des dépenses de service municipal d’eau (en roupies constantes par capita)

-évolution comparée des dépenses d’autres travaux de développement (en roupies constantes par capita)
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Annexes 4 : éléments de comparaison
Les graphiques ‘ A ’ et ‘ B ’ présentent une partie des résultats d’une étude menée par la Reserve Bank of India
dans trente cinq Corporations Municipales et sont livrés ici à titre indicatif afin d’avoir quelques éléments de
comparaison avec les résultats de la présente recherche dans les quatres petites villes étudiées
Graphique ’A’ : composition moyenne des revenus de 35 Corporations Municipales

Source : Mohanti, Misra, Goyal, Jeromi (2007)

Les revenus des petites villes présentent une situation radicalement inversé à celle des 35 corporations de
l’étude de la Banque Fédérale Indienne.Alors que les revenus des petites villes étudiées sont composées à 90% en
moyenne de subventions, ces dernières représentent moins d’un quart dans les cas des corporations municipales où les
ressources propres constituent quasiement les trois quart des revenus disponibles.
Graphiques ‘B’ : composition des dépenses des 35 corporations municipales
composition moyenne des dépenses totales

Composition moyenne des dépenses en services publics locaux, estimées entre 42% et 45% des dépenses totales

Source : Mohanti, Misra, Goyal, Jeromi (2007)

Même si la classifiaction des postes de dépenses ne permet pas une comparaison rigoureuse avec les petites villes
étudiées, elles donnent une image assez semblable au premier abord (d’importantes dépenses liées aux services des
routes et d’administration). Le prolongement d’enquêtes approffondies permet néanmoins d’observer des différences
importantes dans le détail des dépenses effectuées selon la taille des villes observées (voir par exemple des éléments de
réponses avec Mahadevia, Mukherjee, 2003)
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Document iconographique ‘C’ : la municipalité de Guskara au Bengal

Source : photographies de Frédéric Landy, février 2011

L’état de l’administration de Guskara, une petite ville de 31800 habitants (census 2001) dans l’Etat du Bengal, permet de caractériser
un peu plus quelques unes des spécificités des municipalités d’Uttar Pradesh, d’une taille démographique similaire, étudiées dans cette
thèse. Le bâtiment abritant les services administratifs de Guskara s’étend sur trois niveaux (rez-de chaussée et deux étages supérieurs –
photographiés dans le premier cliché) de plusieurs pièces, ce qui contraste fortement avec les petites mairies de Kushinagar, Phulpur,
Siddarthnagar ou Chandauli (quatre pièces seulement en moyenne). Chaque niveau comprend des secteurs administratifs bien
particuliers, comme par exemple le secteur comptable, assez bien équipé (photographie en bas à gauche –on peut distinguer une
imprimante). Il est possible de rencontrer facilement une équipe de fonctionnaires titulaires recrutés selon leurs compétences pour
effectuer des tâches techniques (l’un des comptables est par exemple un jeune diplomé spécialisé en comptabilité). Le service de
comptabilité est ainsi capable de produire le détail des budgets municipaux rédigé à l’ordinateur lorsqu’on le lui demande
(photographie en bas à droite). Enfin, contrairement aux municipalités étudiées dans cette thèse, tous les appels d’offre et toutes les
décisions prises par le conseil municipal de Guskara sont affichées publiquement sur un panneau apposé dans l’enceinte de la mairie
(« notice board » sur la photographie en haut à droite) et la mairie a prévu une « complaint box » pour que les habitants puissent
transmettre leurs doléances (à gauche du panneau d’affichage sur la même photographie).
Bien qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires beaucoup plus poussées pour pouvoir réaliser une
comparaison rigoureuse avec les municipalités étudiées dans cette thèse, une rapide visite de Guskara permet déjà de montrer
l’importance du poids de l’espace régional dans la mise en place de la décentralisation et des différenciations importantes qu’il
contribue à produire.
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LES RAPPORTS FINANCIERS DES QUATRES MUNICIPALITES
« internal revue »
KUSHI
Taxes sur
la
propriété

Redevance
d'eau

Taxes commerciales

Building
construction
fees

Divers

Transfert de
propriété

Show
tax

1991-92

0

38806

338990

35313

28213

7100

0

1992-93

0

23000

1108215

48394

37706

10688

0

1993-94

0

44503

706552

50762

40858

9904

0

1994-95

0

51618

663750

49832

39864

9968

0

1995-96

0

78197

807750

49877

39021

10856

0

1996-97

0

68428

831900

68502

58686

9816

0

1997-98

0

118398

1676200

58178

45750

12428

0

1998-99

0

100667

704500

53549

25385

13694

14470

1999-2000

0

144717

620061

67887

49558

10474

7855

2000-01

0

139062

1779265

85178

60167

13216

11795

2001-02

0

169094

1098700

27883

8500

9248

10135

2002-03

0

151821

1157120

29314

19524

9790

2003-04

0

170117

1520600

31856

15231

16625

2004-05

0

125746

1456500

98461

9251

89210

2005-06

0

116938

1587230

35728

7000

21428

7300

2006-07

0

129454

1349399

18948

4000

9868

5080

2007-08

0

112059

2163844

99483

89109

4394

5980

2008-09

0

0

0

0

0

0

0

total 9108

0

1782625

19570576

909145

CHAND
Taxes sur
la
propriété

Charges du
service
d'eau

Taxes
commerciales

Building
construction
fees

Divers

(Immovable
tax)

shop
rent

1991-92

0

105449

0

5646

3290

0

2356

1992-93

0

66585

16000

23031

4885

7959

10187

1993-94

0

142029

127229

37752

10160

21335

6257

1994-95

0

82437

145622

49549

4400

38449

6700

1995-96

0

143449

126448

94406

7300

82236

4870

1996-97

0

110576

139512

118239

13010

99255

5974

1997-98

0

102098

103964

153493

17920

131159

4414

1998-99

30925

98168

127373

237162

19820

211236

6106

1999-2000

29318

125266

306767

87185

19980

59967

7238

2000-01

50178

97356

626603

76308

14840

56704

4764

2001-02

21150

101867

1121266

48669

17850

23994

6825

2002-03

38690

107158

138011

61047

13130

40420

7497

2003-04

3000

73184

540479

69843

11010

55830

3003

2004-05

61310

122002

289587

81698

20100

60198

1400

2005-06

45828

71075

506459

125422

18360

107062

0

2006-07

9730

90320

456514

87340

15000

72340

0

2007-08

31190

74043

746298

70500

2800

67700

0

2008-09

12080

127254

660000

138468

8180

130288

0

0
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total 9108

TETRI

321319

1713062

Taxe sur la
propriété

5518132

Taxes
commerciales

Eau

1989-90

0
Taxe sur la
propriété

0

Building
construction

divers

212959
Taxes
commerciales

Eau

1427290

64767
divers

MISC
taxes

Fish
Tax
Pond

15502

23920

1425

19652

53539

11175

1991-92

0

0

113241

107888

30338

34865

7820

1992-93

0

4263

129102

75709

16450

27939

3381

1993-94

0

16442

193750

186276

14660

83242

5132

1994-95

0

8972

317069

978248

24810

476519

400

1995-96

0

9500

306234

1051470

20890

514940

700

1996-97

0

103729

431266

148075

36176

52575

6749

1997-98

0

99546

496412

265349

71119

95715

2800

1998-99
19992000

0

100984

468337

433071

31875

198998

3200

0

65872

642214

596315

41598

277191

335

2000-01

0

61378

797988

296828

47945

124401

81

2001-02

0

68196

662300

514696

41325

236145

1081

2002-03

0

403135

876977

1030584

46650

490717

2500

2003-04

0

82274

878275

459807

60225

199697

188

2004-05

0

88585

867788

1900259

53311

922574

1800

2005-06

0

124059

1214983

2080306

54750

963878

97800

2006-07

0

132511

697680

145315

51525

46795

200

2007-08

0

61828

918048

1832764

41448

894433

2450

2008-09

PHULP

Property
taxes

Water

market tax

Divers

1989-90

boucherie
mouton

Misc

Squattroupeau

Licenses
(any kind)

0
Divers

	
  

1991-92

6611

93871

311932

82011

64045

740

16701

525

1992-93

16650

79101

319850

73477

68337

2038

3102

0

1993-94

12786

138772

391384

124696

119447

2696

2553

0

1994-95

6159

182532

531728

44086

37365

3190

3531

0

1995-96

25871

147913

602027

47770

43435

2576

1759

0

1996-97

3926

164975

425663

67757

58205

6162

3390

0

1997-98

19490

166733

684000

103245

94981

7084

1180

0

1998-99

3368

188938

528000

72400

59291

6389

6720

0

1999-2000

1106

205172

325500

110891

96249

10358

4284

0

2000-01

1155

214647

894000

138209

123002

12722

2485

0

2001-02

1234

198260

648476

204962

187561

12076

5325

0

2002-03

110

210834

365656

109283

90651

14762

3870

0

2003-04

0

221043

1348500

156296

129611

18110

8575

0

2004-05

24

185960

815959

234223

213733

17215

3275

0

2005-06

0

189145

603006

607688

588629

15604

3455

0

2006-07

250

172800

364043

467622

449347

17350

925

0

2007-08

0

230630

731110

228168

208968

18825

375

0

2008-09

7100

182020

547420

588977

578817

9710

450

0
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total 9108

98740

2991326

9890834

2872784

« external revenue » (transferts financiers)
KUSHINAGAR

Transferts

1990-91

Divers
0

0

1991-92

0

132305

1992-93

0

51067

1993-94

0

40822

1994-95

231269

2208315

1995-96

716027

2036823

1996-97

167714

148785

1997-98

1014375

147852

1998-99

3393797

30766

1999-2000

3046300

138932

2000-01

3165274

187562

2001-02

4243536

1404359

2002-03

6976800

837434

2003-04

1701117

1275919

2004-05

8910723

46447

2005-06

9143975

1368498

2006-07

16362000

712438

2007-08

14299694

995677

2008-09

0

0

SIDDARTHNGR SFC

CFC

Divers

PHULPUR

CHANDAULI

Subventions
de l'UP

Subventions

divers

1990-91

226710

292637

1991-92

420758

214329

1992-93

380670

113288

1993-94

342229

11412

1994-95

300111

4402

1995-96

230782

3825

1996-97

681766

2000

1997-98

1307820

23920

1998-99

1920038

24007

1999-2000

2163297

240798

2000-01

1804618

433490

2001-02

1671932

121627

2002-03

2441500

8365

2003-04

2024290

19246

2004-05

2248370

17128

2005-06

3341000

56845

2006-07

6816169

196461

2007-08

9465672

44204

2008-09

8916468

57877

Subvention
de l'Etat
Central

1990-91

0

0

159548 1991-92

51,45234

0

1991-92

0

0

909685 1992-93

15,17267

32,19912

1992-93

0

0

630990 1993-94

24,95015

16,2424

1993-94

0

0

737605 1994-95

14,51717

10,83413

1994-95

0

0

793960 1995-96

15,07105

15,60861

1995-96

0

0

274992 1996-97

18,47434

9,280634

1996-97

0

0 ?

1997-98

21,61364

23,71849

1000000 1998-99

1997-98

0

262230

96,36983

4,543246

1998-99

4579383

262230

501500 1999-2000

84,78691

0

1999-2000

4496690

262230

655762 2000-01

88,46454

4,847707

2000-01

5373310

262230 ?

2001-02

100,7585

3,655179

2001-02

6140009

223000

0 2002-03

120,4281

14,22971

2002-03

694000

887690

0 2003-04

117,054

6,99878

2003-04

7415000

445570

0 2004-05

113,4084

8,828251

2004-05

7554000

444680

0 2005-06

232,0936

9,726403

2005-06

12040000

482000 ?

2006-07

215,5775

9,549978

2006-07

11684000

966457 ?

2007-08

336,9881

27,88062

2007-08

19159000

1447407

7371440 2008-09

302,6572

18,15184

2008-09

16547776

964938

3812810

COMPTABILITE DEPENSES MUNICIPALES
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Administration

Salubrité

Assainissement

Construction

Eau

Autres

1991-92

75659

414348

0

0

59777

5307

1992-93

235308

551921

60313

110817

144825

101004

1993-94

98501

276619

3220

42059

105462

17755

1994-95

303787

756617

0

11625

178755

862629

1995-96

339868

732035

108660

92904

48200

273129

1996-97

1017770

744231

125670

10525

52851

327652

1997-98

364935

914397

17300

111938

158720

482752

1998-99

720242

1594364

55245

362504

484885

339300

1999-2000

638499

1389115

526784

918610

434926

260491

2000-01

1713082

2267447

56974

1784109

492553

119506

2001-02

714863

2028509

3611482

811902

469343

1376792

2002-03

789700

2081307

1529065

1922180

637215

1074709

2003-04

1519644

2066465

634407

1204648

594071

1712178

2004-05

1142955

2234278

2146854

2630124

1248240

475716

2005-06

1670630

1942315

487552

5752553

100823

4349737

2006-07

1634002

3393422

3407974

9184037

1007868

1276021

2007-08

2168557

4464743

1058485

9472369

955378

780017

TOTAL

15148002

27852133

13829985

34422904

7173892

13834695

CHAND

Administration

Salubrité

Assainissement

Construction

Eau

Autres

1991-92

323512

228121

7536

4894

0

24015

1992-93

411471

117232

1000

0

0

0

1993-94

323669

138019

18115

90936

0

0

1994-95

495251

60008

10192

155280

999

51768

1995-96

477655

39592

11173

77379

0

112298

1996-97

879519

28017

4800

0

0

67906

1997-98

740634

535725

50227

39688

78240

39235

1998-99

1441228

426237

5942

0

268883

59275

1999-2000

2120374

722893

1500

102849

290012

92057

2000-01

1268075

889582

21142

547451

275829

32000

2001-02

1579931

853791

6121

153509

15810

95184

2002-03

2190872

391470

55496

202761

20555

216090

2003-04

1624426

167029

132268

40453

15525

289754

2004-05

2689461

50254

0

35000

13744

157829

2005-06

2263331

292708

231043

102047

10025

453938

2006-07

3924424

688619

519675

2367301

149080

815375

2007-08

4100187

2723855

174177

240031

122255

475145

TOTAL

26854020

8353152

1250407

4159579

1260957

2981869

TETRI

Administration

Salubrité

Assainissement

Construction

Eau

Autres

1991-92

234900

29762

11213

0

0

0

1992-93

338518

151582

418

204713

646

278925

1993-94

469258

65892

5054

369521

0

0

1994-95

527752

42715

505660

713731

0

240775

1995-96

564995

39678

0

123853

0

635410

1996-97

809214

16097

0

341883

0

43683

1664034
891364

415856
5359

9058
0

1654066
256981

0

1997-98
1998-99

	
  

0

425	
  

1999-2000

1796280

493664

58125

1744953

133216

0

2000-01

1711192

822249

60580

313841

179333

0

2001-02

1370119

104373

15023

494204

187224

415407

2002-03

2401011

536060

23033

148649

386768

2277958

2003-04

3211277

651340

286837

4144964

234859

2371000

2004-05

4397341

2784698

85835

8697031

383383

0

2005-06

4078921

2202325

514387

8718502

197725

0

2006-07

3075020

286871

302478

5791642

322766

0

2007-08

4327181

231069

37447

6402522

7632397

0

TOTAL

31868377

8879590

1915148

40121056

9658317

6263158

PHULP
Administration

Salubrité

Assainissement

Construction

Eau

Autres

1991-92

792389

138

9924

138871

1454

20042

1992-93

883077

54936

8165

558737

14518

54127

1993-94

972511

11009

15670

341484

33977

79935

1994-95

1135488

60000

6522

175440

6242

30947

1995-96

1005787

28718

9604

155596

27729

44226

1996-97

1210047

1824

8463

19148

4734

31235

1997-98

1593934

1038

12145

42522

17938

50631

1998-99

2005110

14352

19060

1106799

55540

62030

1999-2000

2066841

27176

32296

154864

26660

74758

2000-01

1980002

37433

23879

1063774

23395

196660

2001-02

2112089

28882

13688

243584

72302

178180

2002-03

2348929

30221

21166

660150

49232

64512

2003-04

2836232

23476

28382

109752

34156

98791

2004-05

2788684

31780

64765

1076794

145522

191358

2005-06

2304351

51930

53885

3267690

153247

320922

2006-07

2481723

3044043

483440

1813467

563154

676696

2007-08

3065589

2975522

178461

2089940

343473

838847

TOTAL

31582783

6422478

989515

13018612

1573273

3013897
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