
OUVERT 

Le dkbat vkritable est plus un Bchange qu’un affrontement, il 
n ‘est pas querelle de personnes mais confrontation d’idées. 

Dans cet esflrit Politique africaine ouvre le dialogue, 
aujourd’hui avec l’ouvrage de Jean-Franyois Bayart : L’Etat au 
Cameroun (Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques, 1979). 

J.-F. MEDARD : L’ETAT CLIENTELISTE TRANS- 
CENDE ? 

Je dois tout d’abord souligner mon accord très profond avec 
cet ouvrage, A la fois par sa description du système politique 
camerounais qui repose sur une information exceptionnelle et par 
l’hypothèse de travail qu’il avance et qui peut être transposée ail- 
leurs qu’au Cameroun. 

Cette hypothèse est la suivante : u la pénktration du mode 
capitaliste de production, la construction nationale acguidrent leur 
signification premihre par rapport au devenir des systdmes d ‘iné- 
galitd et de domination autochtones, et leurs enjeux sont avant 
tout “africains” (p. 14). Selon l’auteur les approches marxistes 
et (( libérales )) placent les systèmes politiques africains (( moins 
dans la perspective de leur pro re historicité que dans celle de 

n’a pas ((gommé I) les systèmes d’inégalité et de domination 
antérieurs qui poursuivent leur devenir historique et se trouvent 
transposés au sein des appareils politiques et économiques de 
l’Etat : (I La mise en rapports inégaux des soc2tés européennes et 
des socìkti2s africaines s’est donc grefBe sur la dynamique histori- 
que de ces dernihs,  dont elle a modifie. plus ou moins ample- 

1 ‘historicité du monde occidenta e N .  Or, ajoute-t-il, la colonisation 
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ment, selon les cas considérés, les structures d’inégalité et de 
domination et les relations réciproques )) (p. 18). I1 en est résulté 
ce que l’auteur appelle une I I  crise hégénaonigue )) mettant en 
cause les relations entre dominants et cadets sociaux. D’oÙ la 
nécessité pour les dominants anciens et nouveaux de clore cette 
crise hégémonique en rétablissant un système de hiérarchie 
sociale cohérent. En ce qui concerne le Cameroun, cette recher- 
che hégémonique (( para2 reposer sur U B  &roces.sus d ’assimilation 
récipro ue et de fusion des groupes dominants anciens et des 
nouveles P élites nées de la colonisation et de la décolonisation )) 
(p. 19). 

Cette hypothèse de travail a, en premier lieu, le mérite de 
dépasser l’opposition entre les approches développementaliste et 
dépendantiste. Elle se situe plus directement en réaction par rap- 
port à la seconde qu’à la première dans la mesure où c’est celle- 
ci qui a dominé les années soixante-dix. L’approche dépendantiste 
a eu le mérite non seulement de critiquer le dualisme mais de 
réintroduire les contraintes et les déterminations externes. Mais 
en faisant du sous-développemerit le produit du développement, 
elle oublie qu’il est plus précisément le produit du développement 
sur le non-développement et elle évacue par là les facteurs pro- 
prement internes. I1 suffit alors de déduire l’état des pays péri- 
phériques de celui du système capitaliste international. Aussi cer- 
tains s’efforcent-ils de (( recentrer la périphérie I )  (J.-P. Chauveau 
et J. Richard). Du point de vue de 1 analyse des systèmes politi- 
ques africains, cela signifie qu’il convient de les considérer 
comme étant le résultat d’une interaction historique entre les 
sociétés africaines d’une part, les sociétés dominantes de l’autre. 
Par là est réintroduite la tension dynamique et continue entre les 
facteurs internes et externes sans que l’on retombe dans le dua- 
lisme traditionnel/moderne. C’est, nous semble-t-il, ce que fait 
Jean-François Bayart. I1 se rattache ainsi iì une troisième vague 
d’études politiques africaines qui est en train de se chercher. 

Mais son hypothèse de travail est plus spécifique que cela. 
Elle oriente l’attention des chercheurs sur la crise hégémonique 
et sa tentative de solution au Cameroun par la formation d’une 
alliance hégémonique. Ainsi est abordé le problème de la cons- 
truction des Etats en Afrique A son niveau véritablement stratégi- 
ue : le secret de la stabilité politique, c’est avant tout la capacité 

!u leader qui émerge à constituer autour de lui et à renforcer 
une coalition de pouvoir qui devient une véritable classe diri- 
geante. Telle est, pour Bayart, la clé du succès d’Ahidjo. 

Pour en venir maintenant au Cameroun en tant que tel, la 
lecture de cet ouvrage fait très bien apparaître les deux pôles du 
système politique, à savoir le president Ahidjo et l’alliance hégé- 
moriique qu’il va progressivement créer autour de lui, qu’il va 
dominer et (( réguler D, tout en en exprimant les intérêts com- 
muns et fondamentaux. Ahidjo est à la fois l’artisan, le ciment 
et le dénominateur commun de la coalition. Se situant au centre 
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de gravité de celle-ci, il aura naturellement tendance à orienter 
sa politique dans le sens du juste milieu. Cette symbiose dynami- 
que entre ces deux pôles, qui marque l’évolution historique du 
système politique, va s’exprimer dans son architecture. Mais 
j extrapolerai un peu. I1 me semble que, pour Bayart, le pivot, le 
noyau de l’alliance hégémonique est l’administration ; il insiste 
sur l’émergence de la fonction publique en tant que force sociale, 
et sur le pouvoir de la bureaucratie, malgré sa subordination au 
président. A cette omnipotence administrative s’oppose le rôle 
second du parti unique. Cette évaluation surprend à première 
vue, car l’Union nationale camerounaise est mise en avant par le 
régime lui-même. A quoi sert-elle en définitive ? A lire Bayart, 
j’en tire la conclusion que le parti est l’instrument qui permet 
de regrouper l’alliance hégémonique, que l’administration peut 
difficilement constituer à elle seule. Elle en est le noyau et par là 
elle la domine, mais le parti en est la couronne. C’est son poids 
au sein du parti qui permet à l’administration de le dominer et 
de diriger l’alliance hégémonique. Mais, si le rôle du parti dans 
le système est faible, sa fonction n’en est pas moins importante, 
car c’est lui qui permet de transcender l’hétéro énéité de l’élite 

l’administration dans la société camerounaise. Sur ce point, quel- 
ques divergences me séparent de Bayart. 

J’avais tendance à ne voir, dans le système politique came- 
rounais’ qu’Ahidjo et la bureaucratie. Bayart, par son idée 
d’alliance hégémonique, a attiré mon attention sur la nécessité de 
voir au-delà de la bureaucratie. 32 continue cependant à accorder 
à celle-ci une place plus importante qu’il ne le fait. Elle constitue 
pour moi une véritable classe dominante, alors que pour lui elle 
n’est qu’une classe dominante en gestation. Cependant, chez lui 
comme chez moi (et comme chez d’autres), persiste un certain 
flottement. J’utilise l’expression (( classe dominante )) en me rélé- 
rant exclusivement à un critère : celui de l’exploitation. La 
bureaucratie camerounaise . m apparaît comme une classe parce 
qu’elle exploite pour son propre compte, et comme une classe 
dominante parce que, par le contrôle qu’elle exerce sur la 
société, elle se taille la part du lion. Bayart a tout à fait raison 
d’introduire la distinction des positions de classe, de pouvoir et 
de richesse, et de remarquer qu’un même individu a des posi- 
tions multiples. Mais sa notion de position reste insuffisamment 
explicitée. Néanmoins 1 essentiel est de prendre conscience que la 
réalité de l’exploitation ne doit pas masquer la fluidité des dis- 
tinctions sociales, liées A une différenciation moins poussée 
qu’elle n’apparaît. Le danger est de prêter vie A des distinctions 
analytiques. 

La deuxihme divergence, Sans doute plus sérieuse, concerne 
1 interprétation du clientéli4me et des phénomhnes connexes. 
J’utilise l’expression (( néo-patrimonialisme )) pour désigner la 
confusion de la chose publiqqe et de la chose privée, qui est tant 

sociale. Reste à interpréter la signification profon i! e de la place de 
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généralisée en Afrique qu’on en arrive à mettre en question la 
notion même d’Etat, laquelle, justement, repose sur cette distinc- 
tion. Le néo-patrimonialisme a pour résultat de personnaliser les 
relations politiques et de transformer les ressources politiques en 
ressources économiques. Cette notion permet de regrouper sous 
un même vocable des phénomènes aussi connexes que le clienté- 
lisme, le népotisme, le (( tribalisme )), le (( copinage )) et la cor- 
ruption. J.-F. Bayart évoque cette confusion de la chose publique 
et de la chose privée, et aussi le réseau complexe de liens tissés 
par l’histoire N derrière la façade des institutions et le masque du 
formalisme juridique N. I1 .fait allusion A la corruption, qui n’est 
pas pire qu’ailleurs en Afrique mais qui est énéralisée au point 
de fausser le fonctionnement de l’ensemble íf es services publics. 
Surtout, il consacre une large part au clientélisme qui est au 
point de départ de son analyse lorsqu’il parle d’Etat clientéliste. 
Mais quand il parle d’Etat clientéliste transcendé au sujet, de 
l’avènement d’Ahidjo, cette expression laisse à penser que 1’Etat 
n’est plus clientéliste, alors que selon nous, il l’est plus que 
jamais. La grande différence, c est que le clientélisme était aupa- 
ravant décentralisé selon des directions tribales et régionales par 
l’effet des elections pluralistes et du multipartisme. Avec le parti 
unique, les ressources politiques qui constituent le (( carburant )) 

du clientelisme se trouvent concentrées entre les mains d’Ahidjo, 
et ce dernier les gère d’une façon beaucoup plus centralisee 
qu’un Houphouët Boigny. L’utilisation du patronage (nous préfé- 
rons cette expression pour désigner la distribution des ressources 
publiques en échange de soutiens politiques, en particulier quand 
les ressources sont aussi centralisées) est cependant au cœur de 
son analyse. I1 insiste sur le fait qu’Ahidjo contrôle les canaux 
de recrutement du personnel dirigeant et voit le principal atout 
du président de la Répzlblique )) dans (I la maximaiion de ses sou- 
tiens )) par (( son pouuoir de nomination )), Selon lui, pourtant, 
l’ensemble de ces phénomènes ne relève pas de la pathologie 
politique ; ils tendent à consolider l’alliance hégémonique. D’oÙ 
une appréciation d ensemble du système politique camerounais 
plus optimiste que la mienne. Tout en reconnaissant la perfor- 
mance politique personnelle d’Ahidjo, je reste frappé par 1 échec 
de 1’Etat au Cameroun, qui s’exprime par son mélange paradoxal. 
d’autoritarisme et d’impuiSsance. Cy est qu’une alliance hégémoni- 
que ne constitue pas un Etat, elle n’en est qu’une condition. Je 
suis plus frappe que Bayart par l’inefficacité des services publics ; 
elle constitue à mon avis un frein considérable au développement, 
une source de gaspillape et même, à la limite, de blocage. La 
priorité reste certes B 1 établissement d’une alliance hégémonique, 
ce qui suppose que l’on recourt 52 un mode patrimonial de ges- 
tion des ressources, mais 1h logique patrimoniale est généralement 
en contradiction avec la logique technocratique du développe- 
ment, surtout dans le contexte d’un Etat aussi bureaucratique. Il 
y a la deux rationalités en interaction complexe et aux logiques 

, 

. 
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contradictoires. Le but ultime du projet de société camerounais 
est de faire prédominer la seconde sur la première. Cela nécessite 
un apprentissage qui risque d’être beaucoup plus long qu’on ne 
le croit, car il ne s’agit pas d’un simple apprentissage technique, 
mais culturel. Les méthodes qui permettent le succès de la pre- 
mière partie du programme sont celles-18 mêmes qui empêchent 
le succès de la seconde. I1 ne s’agit donc encore que d’un 
embryon d’Etat car il est très faiblement institutionnalisé, et des 
progrès dans ce sens supposeraient un déclin (mais non la dispa- 
rition) du patrimonialisme. On pourrait me reprocher de retom- 
ber: dans 1 ethnocentrisme en me référant au modèle occidental 
d’Etat. Cependant cette critique ne porte pas dans la mesure où 
ce sont les dirigeants politiques eux-mêmes qui se réclament de 
cette conception de l’Etat, de la Nation p u  du développement. 
Précisons, in fine,  que cette débilité de 1’Etat camerounais, ainsi 
réduit à une alliance hégémonique cimentée grâce au patrimonia- 
lisme n’empêche pas qu’il soit véritablement constitutif de la 
société camerounaise. 

Le dernier point que je discuterai, très brievement, est la 
question des modes populaires d’action politique. Je préfère 
1 expression de K politique par le bas )) pour désigner ce centre 
d’intérêt. En effet, peut-être parce que je reste prisonnier d’une 
conception classique de la politique, je répugne à désigner comme 
modes populaires d’action politique des types de comportement 
qui ne sont que des réactions de fuite et d’évasion. Si tout 
devient politique, plus rien n’est politique, et un impérialisme 
trop vorace de la science politique risque d’en dissoudre l’objet. 
Cela dit, il est vrai qu’en raison de l’attitude du pouvoir, qui 
refoule les expressions ouvertement politiques tout en s’intéres- 
sant à l’ensemble de la vie quotidienne des individus, (( tout 
devient politique )) dans un certain sens. Mais une chose est de 
remarquer la portée politique de ces comportements, une autre 
est d’en faire des phénomènes politiques à part entiere. En revan- 
che, s’intéresser à la politique par le bas permet de réintégrer la 
vie quotidienne dans 1 étude du politique et apporte le même ren- 
versement de perspective que d’étudier la politique depuis la pro- 
vince, et non seulement depuis la capitale. Cela nous’paraît très 
suggestif et stimulant. 

C. COULON : UNE NOUVELLE EXPLORATION DU 
POLITIQUE EN AFRIQUE 

Le livre de J.-F. Bayart est certainement, A ce jour, l’ouvrage 
le plus représentatif et le plus achevé de ce que l’on-peut appeler 
la nouvelle science politique africaniste française. Soucieuse de 
sortir la recherche des cadres étroitement institutionnels ou tota- 
lement abstraits qui ont largement prévalu jusqu’à une période 
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récente dans les études africaines et de mettre l’accent sur l’his- 
toricité des sociétés du continent, y compris dans les situations 
de domination, cette nouvelle école s’applique à rendre compte 
de toute la richesse de la vie politique africaine dans ses dimen- 
sions les plus diverses et les plus inattendues. 

C’est donc, selon ses propres termes, à (( un uoyage au sein 
du système politique camerounais I )  auquel l’auteur nous convie. 
Et ce voyage a tout l’aspect d’une découverte. Il n’emprunte 
guère les routes nationales, ni ne nous confine dans les stations 
touristiques. I1 prend plutôt les chemins de traverse et nous 
invite à explorer les arcanes insoupçonnées d’un système politi- 
que d’une complexité parfois déroutante. 

Plus qu’une nouvelle théorie de la politique africaine, c’est 
un genre nouveau qui se profile à travers cette étude, une sorte 
d’anthropologie de la vie politique au Cameroun, dont les méan- 
dres nous sont décrits avec la même perspicacité que l’ethnolo- 
gue met à décrypter les stratégies matrimoniales. A bien des 
égards, l’entreprise n’est pas sans rappeler la démarche du N new 
journalism )) américain : même souci de pénétrer le vécu quoti- 
dien et ses pratiques symboliques, même art de l’observation 
(( immédiate D, même volonté de se plonger dans le monde de 
1” Autre B. Ainsi, la description de (( l’ascension )) de M. 
Ahidjo répond parfaitement à ce slogan du (( new journalism )) : 
(( like a novel ) I ,  Et l’on comprend bien, à lire J.-F. Bayart, com- 
ment (( I ‘apparente médiocrité du personnage entra pour beaucoup 
dans sa fortune )) (p. 49). 

J.-F. Bayart n a pas à culpabiliser ou A faire preuve d’une 
quelconque humilité, comme il le fait dans son introduction, 
parce qu’il a choisi une démarche analytique et monographique 
(p. 11). L’ethnologie de la vie politique camerounaise à laquelle il 
procède n’est pas seulement une étape dans la recherche ; elle est 
partie intégrante de la connaissance de la société. Analyser, c’est 
tout autant savoir regarder que savoir reconstruire; et ce sens 
aigu de l’observation est suffisamment rare chez les politistes afri- 
canistes, plus portés à faire entrer les faits dans les cases de la 
(( suprême théorie )) qu’à chercher à savoir ce qui se passe dans 
la section du Wouri de l’Union nationale camerounaise, pour 
qu’on souligne l’originalité d’une approche qui réhabilite l’œil de 
la decouverte. 

Cet apport descriptif, qui nous introduit dans la terra inco- 
gnita de la vie politique camerounaise, n’est pas bien sûr une fin 
en soi. Les données recueillies avec cette minutie servent à élabo- 
rer des hypothèses, c’est-à-dire des éléments, souvent contradic- 
toires, d’explication. C’est ainsi que le puzzle de l’analyse prend 
forme. On ne démontre plus péremptoirement, on explique com- 
ment les éléments observés s’agencent (ou ne s’agencent pas). Et 
c’est ainsi que la fameuse (( apparente midiocrité )) de M. Ahidjo 
est, si l’on peut dire, transcendée au fur et à mesure que l’on 
saisit que l’action du personnage s’inscrit dans N une recherche 

* 
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hbgé~monique )) qui repose sur (( l’assimilation réciproque des d$- 
férents segments de I ‘élite sociale, d’origine précoloniale, coloniale 
et postcoloniale )) (p. 280). Seulement, il reste que ce (( ~ ~ O G B S S U S  
de fusion des élites D, on ne pourrait guère le voir en œuvre si 
J.-F. Bayart ne nous le faisait toucher du doigt dans tous les 
sites sociaux où il se manifeste. 

En. somme, le principal mérite de l’étude de J.-F. Bayart est 
de nous expliquer que le politique est pertinent, qu’à travers lui, 
on voit évoluer toute une société. Le politique n’est plus alors de 
l’ordre de la superstructure ou de l’institution, il produit, il est 
presque un mode de production. L’Etat au Cameroun est une 
sorte de manifeste qui nous invite à re arder le politique d’un 
regard neuf. Bien. Mais une chose est $affirmer la richesse du 
politique en Afrique, une autre est de lui accorder une sorte de 
primauté de fait dans 1 explication des phénomènes sociaux. 
L’acharnement et l’enthousiasme que met J.-F. Bayart à nous 
montrer toute l’épaisseur des luttes et des stratégies politiques au 
Cameroun ont une valeur thérapeutique évidente face à toutes les 
analyses réductrices du politique, en Afrique ou ailleurs. Toute- 
fois, la lumière du politique, justement parce qu’elle est intense, 
risque d’aveugler; et j’ai un peu le sentiment qu’en ayant les 
yeux rivés sur les phénomènes politiques, si large que soit la 
conception qu’il ait de ceux-ci, J.-F. Bayart est amené à négliger 
de fait (j’insiste sur ce mot), je ne dirais pas, comme d’autres, 
l’infrastructure, mais la formation sociale dans laquelle ces phéno- 
mènes politiques, et plus précisément cette (( recherche hégémoni- 
que N, prennent corps. Cette (( recherche hégémonique )) a certes 
une (( production D, mais, comme le reconnaît l’auteur lui-même, 
le régime présidentiel qui en est l’axe essentiel véhicule I( I’intS- 
gration croissante de la formation sociale camerounaise. au 
système d’economie mondiale )) (p. 281)’ d’autant, comme le dit 
encore l’auteur, que c’est désormais dans les ( I  instances écono- 
miques (de la uie sociale) que se joue l’essentiel de la partie )) 

(p. 280). Ces positions de principe ne donnent lieu dans le livre 
à aucun développement particulier, et cy est fort dommage. Elles 
annoncent peut-être des recherches futures ; mais cette négligence 
nuit, me semble-t-il, à une compréhension pleine et entière de 
toutes les stratégies de consolidation du pouvoir, voire de leur 
échec relatif. L’acteur politique n’est pas qu’un (( homo politi- 
cus D. Les (( dominés )) ne sont pas que des (( cadets sociaux )) ; 
ce sont aussi, par exemple, des paysans qui cultivent le cacao, et 
cette situation les place dans des réseaux précis de production. 
Lorsque ces cultivateurs décident massivement, comme nous le 
dit - trop - brièvement J.-F. Bayart, d’abandonner le cacao au 
profit des cultures vivri&res, ce n’est pas en soi par désir de 
s’opposer à la politique du pouvoir, mais par un calcul économi- 
ue tout à fait rationnel. Leur action ne devient politique que 

!ans la mesure où le pouvoir en fait une pratique de désobéis- 
sance; et si les dirigeants camerounais dénoncent cet acte de 
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rébellion, c’est qu’ils tirent un profit direct de la vente du cacao 
sur le marché mondial dont ils sont dépendants, ce qui renvoie à 
la situation de la formation sociale camerounaise dans le système 
économique global. 

Je ne veux pas inverser les termes et affirmer que l’économi- 
que prime le politique, mais simplement montrer que les prati- 
ques sociales ne sont pas réductibles à une dimension uni ue. En 
définitive, au Cameroun, tout est politique parce que lans  la 
(( recherche hégémonique )), tout apparaît politique à la classe 
dirigeante en formation ; mais cela relève de l’idéologie de cette 
classe, de son projet d’intervention sur la société, et il ne fau- 
drait pas confondre cette idéologie de l’hégémonie avec les prati- 
ques réellement vécues par les (( dominés )). 

De la même façon, si la mutation de l’État clientéliste en un 
mode d’organisation politique plus centralisée n’est pas achevée, 
comme le ‘souligne J.-F. Bayart, ce n’est pas seulement parce que 
la classe dirigeante manque de ressources politiques ou que les 
(( cadets sociaux )) sont attachés à des I( reprdsentations et des 
lignes de solidaritds anciennes )) (p. 269) ; il faut aller au-delà de 
cette constatation. S’il en est ainsi, c’est parce que (( 1’Etat inté- 
gral )) n’est possible que dans le cadre d’un capitalisme (ou d’un 
socialisme) relativement développé, qui ne s’accommode plus des 
modes de production antérieurs. Ce n’est qu’alors que 1’Etat 
peut procéder avec efficacité à son travail de pulvérisation de la 
société. Les sociétés dépendantes n’en sont pas là ; elles ne peu- 
vent pas être en même temps dépendantes et développées. Elles 
peuvent connaître des régimes autoritaires ou tyranniques ; mais 
elles ne sont pas à même de promouvoir un contrôle social total. 
Elles sont dépendantes de l’extérieur, mais aussi d’anciennes for- 
mations sociales locales, avec leurs pratiques et leurs représenta- 
tions. Les paysaa r i ca ins  ne peuvent produire dans cette société 
dépendante que s’ils ne sont pas des ((farmers 1. Leur travail 
pour le marché s’effectue en partie dans le cadre d’une société 
(( traditionnelle n. En outre, et J.-F. Bayart en parle fort bien, 
1’Etat doit compter avec la dynamique propre des sociétés ancien- 
nes dont l’histoire ne s’arrête pas avec l’introduction de 1’Etat et 
de l’économie de marché. 

‘, On peut peut-être légitimement avancer que (( le politique 
dkpasse de manière singulière la seule question du mode de pro- 
duction )) (p. 281)’ mais l’eriger, pa7 dizfaut, en principe privilé- 
gié d’explication des phénomènes sociaux, c’est aller un peu vite 
en besogne. J.-F. Bayart en conviendra certainement. La nou- 
veauté de son approche impliquait sans doute que les choses 
soient dites avec force, mais aprh tout, comme le disait Lénine : 
(( l’arbre tordu doit être dans un premier temps courbé exagéré- 
ment en sens inverse pour revenir h la rectitude D. Je ne sais 
pourquoi, cette parole me paraît avoir la résonance d’un vieux 
proverbe africain. .. 

127 



A LIVRE OUVERT 

Y.-A. FAURÉ : CROISSANCE ÉTATIQUE ET ACCUMU- 
LATION ... DES OBSTACLES 

La science politique africaniste serait-elle atteinte de sénilité ? 
C’est un peu ce que l’on est en droit de se demander après la 
lecture de l’ouvrage de J.-F. Bayart qui contient la substance de 
sa thèse universitaire. Les perspectives de sa recherche sont à ce 
point originales qu’elles renouvellent considérablement l’étude 
politologique de l’Afrique noire. Elles la réforment dans sa 
méthode et dans ses voies théoriques en restaurant 1 ’analyse 
monographique, en réhabilitant l’historicité propre de la société, 
en découvrant le signifié des vicissitudes politiques coloniales et 
postcoloniales : un projet continu de reconstruction cohkrente 
d’un système de hiérarchie sociale. La recherche hégémonique est 
dès lors la tentative longue et patiente de création, au Cameroun, 
d’un rapport de force suffisamment stable à l’intérieur des seg- 
ments (que l’auteur identifie avec précision) de l’élite sociale, et 
entre les dominants et la masse de la population. 

L’auteur nous semble d’autant plus autorisé à utiliser l’unité 
de 1’Etat-Nation que, contrairement à ce que disent certaines 
analyses (notamment neo-marxistes) qui rejettent les systèmes 
politiques du tiers monde au rang d’épiphénomènes du système 
économique mondiai dont le centre imposerait sa loi aux sociétés 
périphériques, le devenir des régimes africains ne s’épuise pas 
dans cette relation mécaniste, mais qu’il est aussi le résultat non 
moins certain de leur propre historicité. Voilà, nous semble-t-il, 
l’apport essentiel de ce travail. Il revient à dire que les régimes 
politiques de l’Afrique contemporaine sont le fruit de l’évolution 
continue des systèmes d’inégalité et de domination autochtones, 
lesquels, loin d’avoir été anéantis par la pénétration du mode de 
production capitaliste, se sont en fait perpétués dans le cadre des 
institutions et des rapports sociaux modernes. 

On voit bien l’importance et la nouveauté de cette analyse et dL 

les remous qu’elle ne manquera pas de provoquer dans certains 
cercles intellectuels ou idéologiques. En réhabilitant le métabo- 
lisme propre des sociétés ouvertes de force au système d’écono- 
mie mondiale, l’auteur ne donne pas dans la facilité ; il ose 
affronter l’idéologie dominante de l’analyse tiers mondiste qui, à 
proclamer sans cesse la transparence des sociétés dominées, en 
arrive à évacuer leur spécificité et à éluder le profond mouve- 
ment qui les anime. 

Le non-connaisseur du Cameroun que je suis se permettra 
deux observations. Bayart a raison d’insister sur l’étroite liaison 
des ressources publiques et privées dans le processus de forma- 
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tion d’une classe dominante camerounaise. L’État postcolonial 
sert précisément de creuset cette d namique sociale en favori- 

de richesse (économie). J’ai eu l’occasion de vérifier ce phéno- 
m h e  en Côte-d’Ivoire. I1 est des lors lo ique de présenter 

privé comme participant de l’essence même du. régime politique. 
Les faits de détournement des ressources publiques a des fins per- 
sonnelles, que certains désignent comme la do-patrimonialisation 
de 1’Etat africain, que d’autres nomment corruption en la cir- 
conscrivant bien a tort iì son aspect pénal, illustrent parfaitement 
le processus d’accumulation qui se joue h l’ombre des structures 
politiques modernes. Mais Bayart, tout en restaurant la significa- 
tion sociologique de ces phénomhes trop souvent perçus comme 
des signes de pathologie politique, me paraît laisser de côté un 
aspect important de la question : jusqu’a quel point le franchisse- 
ment des frontieres entre,le public et le privé n’est-il pas préjudi- 
ciable aux objectifs de 1’Etat ? Le Probleme est de savoir si 
ces pratiques et ces comportements, ce mode d’exercice ambi- 
valent de la puissance et de la richesse ne sont pas, au-dela d’un 
certain pallier, dysfonctionnels dans la politique de développe- 
ment. Il ne s’agit pas ici d’évaluer les capacités de 1’Etat came- 
rounais par rapport iì un modele étranger, mais de vérifier que 
cet Etat, s’assignant un objectif donné (un certain degré de déve- 
loppement), porte en lui-même les hypotheques les plus graves de 
sa politique. 

Certes, le flou qui préside aux relations du politique et de 
l’économique, du public et du privé, est constitutif de cette 
recherche hégémonique dans laquelle l’auteur voit le projet essen- 
tiel du régime d’Ahidjo. On pourrait même dire que la corru - 
tion accompagne, dans une certaine mesure, la croissance f u  
pays. Mais je me demande s’il ne convient pas d’introduire dans 
l’analyse la notion de seuil, en-deça duquel on prend acte d’un 
processus de formation d’une classe dominante, et au-dela duquel 
les caractéristiques de fonctionnement de l’élite ne sont plus 
sociologiquement positives, mais mettent en dan er la survie du 
régime, incapable de réaliser les buts qu’il s’est L é s ,  les prél&ve- 
ments et les accumulations personnelles étant devenus trop impor- 
tants. 

Ma deuxieme remarque a trait iì la fonction exercée par le 
président Ahidjo dans la dynamique sociale camerounaise. 
L’auteur lui reconnaît un beau rôle, celui de présider au (( com- 
promis historique )), de superviser l’assimilation des différents seg- 
ments de l’élite, de mettre en œuvre la recherche hégémonique. 
On voudrait ici être sûr que la dimension sociologique positive 
du personna e ne doit rien A la prudence universitaire habituelle 

ar ailleurs peut-etre légitime) qu’on peut manifester a l’endroit $ un gouvemant qui a su se maintenir au pouvoir en dCployant 

sant l’interpénétration des positions B e pouvoir (bureaucratie) et 

l’absence de frontieres entre le domaine pu i lic et le domaine 

en matiere c f  e perception des régimes africains, ni h,l’admiration 
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des qualités qu’on ne peut décidément pas réduire au jeu de la 
simple coercition. Et si le statut socio-historique du président 
Ahidjo est confirmé, on regrettera que quelques développements 
n’aient pas été consacrés à l’étude de son éventuelle marge de 
manœuvre, de son éventuelle autonomie par rapport à un proces- 
sus qui le dépasse. C’est la fameuse dialectique de l’acteur politi- 
que et de la dynamique sociale qu’on aurait aimé voir abordée 
pour apprécier davantage dans quelle mesure le gouvernant est le 
fruit ou l’artisan d’un enjeu global. En quelques mots, M. 
Ahidjo est-il sujet ou objet du Systeme d’inégalité et de domina- 
tion qui se met en place, ou est-il davantage l’un que l’autre ? 

J.-C. BARBIER : ALLIANCE OU CONFLIT ENTRE LE 
’ HAUT ET LE BAS? 

Alors que la colonisation, par son irruption brutale, avait 
provoqué dans la plupart des sociétés une réponse collective au 
sein d un même groupe, le procès de décolonisation, quant à lui, 
affecta des sociétés qui ne présentaient plus !e même degré de 
cohésion sociale. D’oÙ l’idée directrice de L’Etat au Cameroun : 
comment clore une crise hégémonique et réconcilier les divers 
segments de l’élite afin de garantir la stabilité d’un régime politi- 
que ? 

L’auteur rappelle @. 23) que dans le cas des sociétés lignage- 
res du littoral camerounais, cette cohésion sociale avait déjà été 
sérieusement entamée avant la conquête coloniale, lorsque les 
détenteurs des pouvoirs traditionnels, rincipalement les aînés des 

dés par l’intensité des échanges qui étaient induits par l’écono- 
mie de traite et u’ils ne pouvaient plus monopoliser à leur seul 
profit (1). Leurs Iépendants, ceux que J.-F. Bayart appelle a les 
cadets sociaux n, relevaient la tête et n’hésitaient pas à revendi- 
quer pour eux l’acces direct aux biens européens. La situation 
sur la c8te était devenue telle que les aînés dwala des clans Bell 
et Akwa en vinrent à proposer leur pro re souveraineté A la 

au premier diplomate européen arrivé sur les lieux : le Dr Nach- 
tigal, représentant de l’Empire allemand en Afrique. 

Les tensions sociales internes étaient donc très vives ; elles se 
résorbaient dans la plupart des cas par une tres forte mobilité 

groupes familiaux (clans et lignées), K rent manifestement débor- 

Reine d’Angleterre, puis ils la remirent e f! ectivement, en 1884, 

(1) J.-F. Bayart prend soin d’écarter sement contrôlé par le pouvoir central et 
de cette présentation les chefferies et qu’il était dangereux de s’aventurer hors 
royaumes de l’Ouest du Cameroun rr doni des frontieres sans autorisation royale ; 
l e s  structures socidles  t ‘ tuient  seuls les esclaves maltraités par leurs maî- 
dgfbrentes J) (p. 25). C. Tardits montre fort tres s’y risquaient (Le royaume &mown, 
bien A propos du royaume bamoum com- Paris, A. Colin, Edisem, 1980). 
ment le commerce exterieur était rigoureu- 
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géographique (la distance atténuant bien des conflits) avant que la 
colonisation n’eût figé les populations sur place. On assiste 
durant toute la seconde moitié du XIXe siècle à un glissement 
généralisé des groupes ethniques du Sud du Cameroun vers le lit- 
toral dans le but de se rapprocher le plus possible des lieux de 
spéculation des produits de traite : les roupes s’étirent, se scin- 

à une seule lignée et qui s’avancent résolument vers la cbte dans 
un jeu de saute-mouton avec d’autres eléments de même taille, 
selon le modde fang analysé par G. Balandier ; les cadets sociaux 
sont au premier rang pour alimenter ce front pionnier. 

Par la généralisation de l’economie marchande, la mise en 
place de filières de promotion à partir de I’école, l’implantation 
de missions chrétiennes et de postes administratifs, etc., la coloni- 
sation va amplifier ce que l’auteur appelle d’ores et déjà la crise 
du pouvoir hégémonique ouverte au XIXr siècle au sein des grou- 
pes ethniques : (i La colonisation eut pour effet. quasi immeá‘ial 
d’imposer un changement d’échelle el de nature de la domìna- 
tion )) (p. 25)’ entre autres par le biais du jeu électora1 qui ren- 
force les relations de clientage et les institutionnalise au niveau 
politique (p. 30). 

Dès lors, au sein d’une même société, aînés et cadets sociaux 
se retrouvent face à face, dans une situation de tension accrue 
dont on peut légitimement se demander si elle n’est pas suscepti- 
ble d’évoluer vers un conflit ouvert au niveau national. 

Cette analyse historique que l’auteur mène en s’appuyant 
principalement sur les études anthropologiques réalisées auprès 
des populations du Sud, est d’une importance primordiale car elle 
permet de s’interroger sur la nature même du premier parti poli- 
tique qui s’organisa au Cameroun : l’Union des populations du 
Cameroun (U.P.C.) fut-elle en définitive un regroupement de 
cadets sociaux ? Plus généralement, comment les aristocraties 
locales, d’une part, et leurs dépendants, d’autre part, furent-ils 
représentés dans les appareils politiques qui se multiplièrent au 
Cameroun avant l’accession de ce pays à l’indépendance et que 
l’auteur répartit en trois tendances : la gauche nationaliste, la 
gauche libérale et la droite conservatrice (p. 35) ? 

Mais d’abord, qui sont ces cadets sociaux ? L’auteur reprend 
volontiers A son compte ce terme de la littérature anthropologi- 
que car il considère que les nouvelles formes de domination (le 
pouvoir colonial puis 1’Etat postcolonial) n’ont nullement gommé 
les anciennes formes d’inégalité (p. 14) ; celles-ci sont reproduites, 
sinon accusées. Les jeunes et les femmes, entre autres, restent 
toujours les plus exploités. 

Cependant l’auteur évite un dualisme trop réducteur de la 
réalité, où les dominants et les dominés ne partageraient plus le 
même milieu social. I1 ra pelle (mais pourquoi seulement dans 
une note I )  les analyses f e  C. Meillassoux selon lesquelles les 
aînés d’une part et les cadets de l’autre ne sauraient constituer 

dent, s’atomisent en communautés rési % entielles souvent réduites 
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de véritables classes sociales pour la simple raison qu’un cadet, 
avec le temps, peut devenir l’aîné de son groupe. I1 admet que 
II  1 ‘antagonisme entre les segments anciens et modernes de 1 ‘élite 
était en fait moins profond qu’on ne le présente habituellement 
(...) )) (p. 34). I1 souligne enfin, pour la période actuelle, la sou- 
plesse du régime camerounais qui, bien qu’étant un système de 
domination, n’en exclut pas pour autant les dominés : ces der- 
niers sont étroitement contrôlés mais ils trouvent aide et protec- 
tion auprès des éléments de la classe dominante selon des liens 
de clientage constitués sur une base ethnique. 

Il n’en reste pas moins que l’auteur insiste sur le clivage 
existant entre aînés et cadets dans les sociétés du Sud du Came- 
roun puisqu’il parle d’aristocratie. Ce qualificatif n’est-il pas 
excessif pour des sociétés acéphales organisées sur la seule base 
des groupes de parenté et dont les membres sont fort soucieux 
d’é alitarisme ? N’y a-t-il pas une extrapolation A l’ensemble du 
Su c f  du Cameroun du cas dwala ? Or, selon R. Gouellain (2), les 
h a l a  se distinguent nettement de ces autres groupes par I( une 
division en hommes libres et esclaues, dans des pro ortions que 

entre chefs et sujets accentube par une inégale rbpartition des 
“bénéfices” laissés pur la traite, dont on ne voit pas 1 ’équivalent 
à l’intérieur N. Les mba-mbombok du pays basaa, par exemple, 
qui sont des aines de clan et de lignee, ne constituent nullement 
une aristocratie. Leur successeur est choisi dans le même groupe 
de parenté mais non dans une lignée qui serait dynastique. A la 
limite, chacun pourrait se dire (( fils de chef )) en se référant au 
mbombok dont il dépend et dont il est parent A un degré ou A 
un autre, mais cela n’aurait guère de sens. Dans ce type de 
société, les chefs de famille enrichis par le commerce de traite, 
puis par les spéculations économiques contemporaines, jouissent 
d’une prééminence circonstancielle, acquise au terme d’une vie et 
non donnée par un rang de naissance, et qui tout au plus ne 
donne qu’un statut relatif. Le nkukuma de la région de Yaoundé 
dont l’enrichissement se traduisait par une plus grande polyga- 
mie, multipliait ainsi ses descendants mais n’accumulait ni bien 
ni rang transmissible ; mieux, les descendants, en se partageant 
l’héritage, réduisaient A peu de chose la richesse matérielle de 
leur pere. I1 en est encore ainsi pour les planteurs de café et de 
cacao du Sud du Cameroun qui mettent en valeur de plus gran- 
des superficies que les autres, sans pour autant pouvoir s’ériger 
en classe sociale plus aisée. 

Peut-on, par ailleurs, traiter d’aristocrates les chefs adminis- 
tratifs de d k y e  et de canton nommés par l’administration colo- 
niale et que 1 auteur présente comme des cadets sociaux émanci- 
pés I Il s’avkre que ces derniers sont étroitement soumis aux 

l’on ne retrouve pas chez leurs voisins N et (( une a? $férenciation 

(2)R. Gouellain, Dowlo, villt? et his- 
toire, Paris, Institut d’ethnologie, 1975. 
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détenteurs du pouvoir lignager, que ce soit A l’occasion de la 
naissance d’un enfant, de l’établissement d’une alliance matrimo- 
niale’ de l’organisation de rites funéraires, de la lutte contre les 
sorciers, etc. Avant l’indépendance, ce n’est souvent qu’A un 
niveau plus élevé que l’administration put trouver des intermé- 
diaires zélés : chefs dits supérieurs que le pouvoir colonial avait 
placés à la tête de certaines tribus ou ethnies, fonctionnaires sor- 
tis des écoles et aspirant à une carrière administrative, etc. Ces 
éléments collaborateurs étaient manifestement du côté de l’appa- 
reil étatique, et non d’une éventuelle aristocratie locale. 

Comment, dès lors, discerner une connotation conservatrice 
ou progressiste dans les appareils politiques du Sud du Cameroun 
selon la participation plus ou moins grande des cadets sociaux ? 
Le Parti des démocrates camerounais de Mbida était-il plus con- 
servateur que 1’U.P.C. du pays basaa parce que davantage con- 
trôlé par une aristocratie locale ? Mais alors quelle aristocratie, 
puisque nous avons A faire A des sociétés où les inégalités socia- 
les ne se traduisent pas en rangs ni a fortiori en classes. Dans ce 
type de société, où les éléments sociaux ne sont nullement disso- 
ciés’ l’alliance hégémonique est-elle A réaliser entre le haut et le 
bas, ou plutôt entre des groupes qui sont juxtaposés : les seg- 
ments d’un même clan, les clans d une même tribu, les ethnies 
d’une même région, et ainsi de suite ? Dans ce dernier cas, 
l’alliance à constituer serait non pas tant verticale qu ’ horizontale’ 
au travers des clivages inter-ethniques. En d’autres termes, le dis- 
cours anti-upéciste que tint Mbida et qui provoqua sa chute, 
s’adressait-il à des cadets sociaux, ou aux Basaa pour la seule rai- 
son que ces derniers avaient opté pour 1’U.P.C. et qu’un lourd 
contentieux historique les séparait des Eton, tribu dont était ori- 
ginaire Mbida ? 

L’auteur reconnaît lui-même qu’en 1947 les clivages politi- 
ues ne s’effectuaient, pas entre les segments de l’élite mais selon 

!eux courants, l’un modéré et l’autre nationaliste (division dont 
il ne nous donne d’ailleurs pas l’explication) : I( (...) dans chacun 
des deux camps, on retrouuait des reprdsentants de I ‘aristocratie 
ancienne, des chefs administratifs et de la nouvelle géndration 
moderniste )) (p. 32). 

Il en résulte que l’évolution politique des populations du Sud 
du Cameroun ne se prête ère A une vérification des theses de 
l’auteur (que celui-ci appel e pourtant de ses vœux), sans toute- 
fois les démentir car les tensions entre aînés et cadets sociaux 

sans trouver une certaine expression politique diffuse (voir le gas er- 
restent vives au sein des lignées de ces sociétés et ne sont 

nier chapitre, consacré aux cadets sociaux d’aujourd’hui). 
En revanche, on peut se demander si les sociétés organisées 

traditionnellement en chefferies et royaumes ne se prêteraient pas 
plus aisément A une telle vérification. Dans ces sociétés, en eftet, 
la transmission du pouvoir politique au sein d’une lignée dynasti- 
que confkre A celle-ci une indéniable prééminence vis-&vis des 
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autres patrilignages, et ce pouvoir entre en relation avec sa péri- 
phérie par l’intermédiaire d’un corps hierarchisé de notables, 
secrétant ainsi une certaine aristocratie. L’evolution politique des 
chefferies bamiléké de l’Ouest du Cameroun semble ainsi donner 
raison à l’auteur. En saison des pluies de l’année 1959, la 
guerre civile embrase le pays bamiléké. De nombreux (( cadets 
sociaux N entrent dans les maquis upécistes, tandis qu’on 
retrouve d’illustres chefs et notables dans le Parti des paysans 
indépendants, émanation parlementaire de l’association du 
Kumsze dont l’auteur nous dit qu’elle visait (( 2 perpétuer, en la 
renouvelant, la suprématie des fo ( chf i )  II (p. 34). 

De taille trop restreintes pour être démantelées à l’égal des 
royaumes traditionnels, les chefferies bamiléké ont survécu telles 
quelles sous le contrBle de l’administration coloniale. I1 est certes 
exagéré de parler d’administration quasi-indirecte comme le fait 
l’auteur (p. 27)’ car l’ingérence coloniale pesait lourdement et les 
pouvoirs des chefs étaient sérieusement amenuisés. Néanmoins, 
une relation privilé iée s’était établie entre administrateurs et 

avaient tendance à compter sur l’appui du pouvoir colonial et 
consultaient de moins en moins leurs notables ; en outre, 
jusqu’en 1945, ils répercutPrent sur les sans-titre les demandes 
de réquisition de main-d’œuvre pour les plantations européennes 
et l’entretien des routes, tout en gardant pour leurs propres 
besoins une partie de cette main-d’euvre. 

Très tôt, les .chefs rencontrèrent de réelles difficultés pour 
assumer leur rôle traditionnel de distributeurs fonciers : la pres- 
sion démographique devint très forte ; des espaces importants 
avaient été accaparés par des plantations et des ranchs europkens, 
et la diffusion de la cafëiculture à partir des années cinquante 
exigea une nette augmentation des exploitations agricoles ; 1 ’émi- 
ration dans les départements voisins, notamment dans le 

hungo,  arrivait à saturation, commençant A rencontrer 1 hostilité 
des populations autochtones. Les premières victimes en furent les 
non-héritiers . de la nouvelle génération qui durent émigrer vers 
les villes ou se tailler une plantation dans la forêt du Sud du 
Cameroun, en contrebas du plateau bamiléké ; en effet les biens 
d’un défunt (terre, épouses, éventuellement titre et rang social) 
sont entikrement remis entre les mains d’un seul dépositaire, 
l’un des fils que le pere aura jugé comme étant le plus compé- 
tent pour maintenir le patrimoine familial ; pour les autres il 
reste, à défaut d’une implantation locale, l’émigration sous 
d’autres cieux. 

A la veille de l’accession du Cameroun A l’independance, les 
clivages sociaux en pays bamiléké sont donc particulièrement 
accusés; et au sein de I’U.P.C., l’aile bamiléké est considérée 
comme étant plus <( dure )) que sa correspondante basaa. Mais 
pourtant la guerre civile en pays bamiléké fut-elle seulement un 

chefs au détriment ! es notables et des populations : certains chefs 
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conflit aines-cadets ? Par où passa la ligne de partage entre upé- 
cistes et anti-u écistes ? P En fait, 1 auteur ne cache pas que la situation apparaissait 
fort complexe : 
- Les chefs et notables bamiléké membres de l’association 

moderne du Kumsze (de même que les aînés dwala réunis 
dans le Ngondo) étaient partie prenante à l’U.P.C. lors de son 
lancement et il fallut que l’administration coloniale fît pression 
sur eux pour qu’ils s’en retirent. G. Nicolas explique dans un 
mémoire inédit comment la même administration remit sur 
pied le royaume bamoum qu’elle avait démembré quelques 
années auparavant, afin de circonscrire la menace upéciste. En 
dépit de ces pressions, des chefs bamiléké continuèrent à 
apporter leur soutien à l’U.P.C., tel Pierre Kandem-Ninyim y 

chef de Baham déposé en 1956 pour avoir organisé un comité 
de base U.P.C. 

- La guerre civile réveilla de lourds contentieux historiques entre 
chefferies voisines et ennemies, ou, A l’intérieur d’une même 
chefferie, entre un chef régnant et d’anciens chefs conquis qui 
gardaient des vélléités de revanche ou des notables qui se sen- 
taient négligés dans le contexte colonial. Combien de règle- 
ments de compte ne s’opérèrent-ils pas sous le couvert de 
l’U.P,C. ? Par ailleurs, celle-ci ,ne réalisa jamais l’unanimité 
des cadets sociaux car nombre d entre eux restaient attachés A 
leurs chefs et notables, et d’autres aux missions chrétiennes, 
lesquelles combattaient son idéolo ie marxisante. L’armée put 

ces locales organisées au niveau des plus grandes chefferies, et 
elle offrit un débouche aux chômeurs en recrutant des gardes 
civiques (lesquels étaient souvent d’anciens maquisards). 

On peut se demander en conséquence si 1’U.P.C. eut un tel 
impact en pays bamiléké parce qu’elle s’adressait aux cadets 
socïaux (mais alors pourquoi n y retrouve-t-on aujourd’hui 
aucune trace de son idéologie (( socialiste )) ?), ou simplement 
parce qu’elle avait su, la première, déborder le cadre ethnique 
pour regrouper les principaux groupes de la région de Douala 
(Dwala, Bamiléké, Basaa) et apparaître comme étant la plus capa- 
ble d’assumer le cadre national qui se profilait au terme de la 
décolonisation ? LB aussi, ne conviendrait-il pas de parler autant 
d’alliance horizontale entre les roupes ethniques participant B un 

verticale entre le haut et le 
bas, entre aristocrates et dépendants ? 

Depuis la crise des années soixante, les chefferies bamiléké 
retrouvent un second souffle en se réorganisant autour d’une 
alliance entre les détenteurs du pouvoir traditionnel (chefs et 
notables) et certains émigrés qui, ayant réussi dans leurs activités 
économiques, aspirent A une consécration sociale dans leur milieu 
d’origine en recevant un titre de notabilité. Les sans-titre et les 
non héritiers trouvent des emplois aupris de ces derniers qui ont 

contre-attaquer en s’appuyant sur f a complicité active des mili- 

même espace régional, que d’aliance P 
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besoin d’une main-d’œuvre familiale peu rémunérée, en qui ils 
peuvent avoir confiance pour asseoir et étendre leurs activités 
dans la plus pure tradition capitaliste. Des associations regroupant 
les ressortissants d’une même chefferie apportent un soutien 
financier ‘efficace aux émigrés. On a là une arfaite illustration de 
ce que l’auteur appelle (( l’amalgame des Jjj%rents segments de 
l’élite et I’intbpration de leurs déDendants )) (p. 33)’ mais, dans le 
cas bamiléké, ces processus se réalisent en dehors d’un quelcon- 
que appareil politique : les comités de base de l’Union nationale 
camerounaise, qui ont pris la releve de ceux de l’U.P.C., ne font 
souvent qu’abriter le fonctionnement des associations traditionnel- 
les. 

Cette (( alliance hégémonique )) maintient un minimum de 
cohésion sociale, e t  t’est une société globale qui se présente aux 
autres roupes ethniques du Cameroun en vue d’une intégration 

fonctionnaires, riches commerçants, hommes d’affaire) cohabite 
avec les bourgeoisies des autres groupes ethniques, s’y allie occa- 
sionnellement’ mais ne semble pas engager avec elles un proces 
constitutif d’une classe sociale. Les cadets sociaux, de leur côté, 
ressentent les mêmes clivages ethniques. Est-ce à dire que les 
sociétés bamiléké présentent une unité sans faille I Des tensions 
internes subsistent et on peut constater que le pays bamiléké, en 
dépit d’une même civilisation, n’a jamais réalisé historiquement 
son unit4 politique : il reste toujours une mosaique de chefferies 
indépendantes les unes des autres. Le nouveau pouvoir joue des 
dissensions internes et s’engouffre dans les failles du Systeme 
encore plus habilement que ne l’avait fait 1 ’administration colo- 
niale. Mais c’est là un autre débat ... 

nationa H e. En d’autres termes, la bourgeoisie bamiléké (hauts 

L’auteur ne semble d’ailleurs guère se faire d’illusion sur 
(( l’alliance hégémonique )) réalisée au niveau national sous la 
direction de M. Ahidjo. Constatant qu’aucune personnalité n’est 
aujourd’hui en mesure de remplacer l’actuel président, il s’inter- 
roge avec un accent pessimiste sur la solidité relative de cette 
alliance : (( L ‘échéance de la succession &st d’autant plus prkoccu- 
pante que la solidité de l’alliance hégkmoni ue est incertaine. 
Jusqu’h présent, son principal ciment, outre personne de M. 
Ahidjo, a étk la coercition : l’inexìstence de toute alternative polì- 
tique a ét4 garantie par une légfilatìon rdpressiue trks sévkre. Les 
liens ainsi cribs sont-ils su..isamment résistants ? L ’assimilation 
réciproque des dgérents sefments de 1 ‘élìte est-elle assez avancée 
dans les profondeurs du tissu social pour que 1 ‘alliance hégbmoni- 
que ne se disloque pas sous la pression d’une crise politique 
majeure ? Et m&me, y a-t-ì1 réellement assimilation réciproque au 
plan national, ou seulement coexistence de segments rbgìonaux 
dans le cadre du rkgìme de partì unique ? )) (p. 138). Oui, y a-t- 
il vraiment assimilation réciproque 1 En d’autres termes, pour 
reprendre le vocabulaire de l’auteur, y a-t-il dépassement de 
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1’Etat clientéliste, ou la collaboration entre les segments de l’élite 
demeure-t-elle restreinte au plan ethnique ou régional ? 

L’Étal au Cameroun a le mérite de jeter un éclairage malheu- 
reusement assez peu commun chez les politologues, sur le jeu 
social. De là l’intérêt primordial que l’auteur accorde aux 
(( cadets sociaux B, alors que de trop nombreux ouvrages se con- 
tentent de décrire les péripéties des seuls appareils politiques. 
Mais on peut se demander si, dans le cas du Cameroun, le jeu 
social réussit 12 déborder le cadre ethnique pour établir de vérita- 
bles solidarités nationales en tant que telles. Autrement dit, aînés 
et cadets sociaux sont-ils déjh des acteurs de 1’Etat ? 

J. COPANS : LES CADETS DE MES SOUCIS 

Le débat sur certaines des hypothhses de J.-F. Bayart est déjh 
engagé depuis deux ans et je ne reviendrai pas sur la pertinence 
(ou non) des remarques de J. Leca, P.-P. Rey, R. Joseph ou... 
moi-même (1) ! J’ai dit par ailleurs tout le bien qu’il faut penser 
de L’Etat au Cameroun (2) ; je me limiterai donc h l’essentiel. 

1) Les sources et méthodes de travail. Le relatif silence de 
l’auteur est gênant. L’explication de la méthode de travail, outre 
sa propre portée épistémologique et pédagogique, permet de 
mieux saisir la spécificité de la démonstration de l’ouvra e. 
Ainsi, il aurait été utile de décrire le procédé de collation %es 
sources. C’est en effet la nature de ces sources qui explique sans 
aucun doute la pauvreté des remarques empiriques sur le fonc- 
tionnement des appareils répressifs, et donc la syus-estimation 
apparente de ce facteur. Bien sûr, l’auteur a voulu insister à très 
juste titre sur l’autre aspect de la domination. Mais évoquer la 
peur, c’est bien @. 238) ; en décrire les mécanismes politiques et 
psychologiques, c’est mieux. Une description du métier de polito- 
logue aurait évité toute allusion à la fameuse (( Afrique ambi- 
guë )) qui baigne encore nos consciences. 

2) La période étudiée. Le tjtre exact de l’ouvrage serait ’plu- 
tôt (( La mise en place de 1’Etat au Cameroun D. La dernière 
décennie est expédiée en dix pages alors qu’une description plus 
détaillée aurait pu servir en quelque sorte de période témoin pour 
la validation des hypothèses élaborées essentiellement ii partir de 
la période 1957-1966. La continuité historique n’ap araît pas 

pertinence des conclusions de l’auteur (3). Comme pour le point 
précédent, il s’agit plus d’une lacune que d’autre chose. 

suffisamment alors que les commentaires récents con F irment la 

(1) Cf. Cahiers d’eludes africaines, vont donner un second souffle A l’écono- 
69-71, 1978. mie camerounaise )), Le Monde, 16 sep- 

(2) A paraître dans Le Monde diploma- 
tique. 

(3 )  P. Biarnes, (( Le gtrole et le gaz 

tembre 1980, p. 44. 
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3 )  h. transformation de 1 ‘État clientéliste en État de l’hbgé- 
monie at la théorie des cadets sociaux. 

a) I1 s’agit d’un procesSus, et Bayart insiste sur son évolution 
contradictoire. Mais un Etat clientéliste n’est-il pas aussi une 
structure, ou une forme parmi d’autres, d’un Etat d’hégémonie ? 
Dans, une étude sur le Sénégal, j ’ai interprété le fonctionnement 
de 1’Etat de cette façon (4). Mais les différences d’appréciation du 
clientélisme entre Bayart et moi-même proviennent peut-être des 
différences entre les deux pays et les deux pratiques de terrain 7 
Le clientélisme n’est donc peut-être pas moribond, et seul un tra- 
vail comparatif permettrait maintenant d’y voir plus clair. 

6) Une de mes remarques sur la méthode soulignait l’insuffi- 
sance empirique accordée à la répression. Cette insuffisance est 
peut-être également d’,ordre théorique. Certes, on parle facilement 
du totalitarisme des Etats néocoloniaux mais cy est plus vite dit 
qu’expliqué. Je ne sais s’il faut appliquer le Foucault de Surveil- 
ler et punir à l’Afrique néocoloniale mais il y a une réalité A 
prendre au sérieux et à creuser. Une petite étude sur le Sénégal 
montre tout de même l’intérêt de cette approche (5). 

c)Tout en souscrivant à l’hypothèse de Bayart relative ii l’au- 
tonomisation de l’Etat, je me demande s’il ne serait pas utile 
d’analyser empiriquement le versant proprement néocoloniul de 
celui-ci. Les diamants de Bokassa ou l’interdiction de séjour de Si- 
mon Malley sont peut-être des (( anecdotes )) politiques. Pourtant 
ces faits construisent aussi (( l’autonomie )), mais cette fois-ci de 
l’extérieur. Comme pour le point précédent, il faut prendre au sé- 
rieux les lieux contmuns: ie bonapartisme est autant une forme 
nationale d’hégémonie étatique qu’une forme adéquate de la dé- 
pendance internationale. Ce serait du moins une hypothèse & véri- 
fier. 

d) L’idée de Bayart, sur les cadets sociaux stricto sensu, est 
. très séduisante mais elle me paraît un peu facile. Je m’entends. 

I1 y a du démographique dans son raisonnement (cf. p. 240). 
Mais n’est-ce pas surtout un terme (( anthropologisé )) pour les 
besoins de la cause et ,qui remplacerait classe dominée ? Le débat 
entre les anthropologues marxistes sur la nature des (( classes )) 

,d’aînés et de cadets n’est valable, pour l’essentiel, qu’A propos 
de sociétés restreintes : villages, groupes ethniques, etc. (6). I1 ne 
concerne pas tellement l’espace social national. Mais on ne 
trouve nulle part, chez l’auteur, les raisonnements théoriques qui 
permettraient d’extrapoler ou de généraliser d’une échelle sociale 

(4) Ethnies et régions dans une for- (6) Les articles publiés, in (( Anthro- 
mation sociale dominée : hypothhses i pro- pologie tous terrains n, Dialectiques, 21, 
pos du cas sénégalais n, Anthropohgies el automne 1977, donnent une excellente 
sociétés 2 (l), 1978, p. 95-115. idee des divergences sur ce point. 

(5) (t Nature du Systeme pénitentiaire 
au S6nhgal )), in Sally N’Dongo, Voyage 
forcé, Paris, Maspero, 1975, p. 205-220. 
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à l’autre. La classe bureaucratique dominante serait donc celle 
des aînés ? Faut-il élargir la notion de cadet à l’ensemble des 
groupes ethniques ou sociaux dominés ? Bayart en dit trop, ou 
pas assez. Mes remarques ne viennent nullement de 1 ’anthropolo- 
Rue qui tient à arpenter en solitaire ses plates-bandes. Mes collè- 
gues savent combien la dichotomie aîné-cadet me paraît simpliste 
quand elle se trouve traduite en termes de classes sociales et je 
me suis un peu fait, ici, l’avocat du diable. En fait, Bayart déduit 
l’existence des cadets sociaux du rocessus hégémonique alors 

nellement cadets. Nous savions qu’il y a des aînés qui sont plus 
aînés que d’autres. Mais pourquoi certains ne seraient-ils pas 
plus cadets que d’autres ? Les femmes ? Et encore ? Mais c’est 
là une autre histoire. 

qu’il aurait fallu montrer comment P es cadets peuvent rester éter- 

Bref, beaucoup de Gramsci, c’est bien à condition de ne pas 
oublier ... Lénine. Et une devinette pour terminer : la couverture 
est-elle la réalisation (graphique) de ce concept de cadet ? 

* 
* * -  

Je me contenterai aujourd’hui de noter combien ìl est réconfortant et 
enrichissanl, pour un chercheur, de voir discuter sur le fond son travail, 
au-dekì des commentaires de presse inbvitablement restreints -el! souvent 
fistrants gui laì sont (ou ne lui sont pas ...) consacrbs. Je réponds indi- 
rectement à certaines des critiques gui me sont adressbes h n s  mon article 
sur i( le politique par le bas I ) ,  que j’ai pour l’essentiel rbdigé avant- 
d’avoir pris connaissance de , cette rubrique i( A livre ouvert .)). Mais la 
plupart des questions qui me sont posées exigent mieux qu’une rbponse 
de circonstance. J’en prends acts et je reporte à plus turd la poursuite du 
&at. 
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