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L 'ouvrage collecby publìé spus la &rectìon a" Yves-Andre- Fuure' 
et de em-François Médurd, Etat et bour eoisie en Côte-d'Ivoire 

9 (Kafl d du, 1982) &ait doublement utten B u. D'une pafl, ìl s'a ìt 
de lu remz2re &ude du système polìtìque ìvoìi.ien reúlìsèé pur es 
cherc i! eurs francophones, axisì extrmrdìnuìre que cela puisse 
paraître. De l'autre, les polìtistes que sont J.-F. Médard et 
Y.-A. Fuuré ont su travailler de conce& avec des anthropologues 
et des sociolo ues, dans une perspective p l u ~ ~ i s ~ ~ l ì n a ì r e ,  Le fmit 
de cette colla d oration relance le de'bdt ìuoìnèn qu avaìt magistrale- 
ment ìntmduìt Sumìr Amin, il u près de quinze uns, et qui 
repre2ente un peu le seqent mer de lu rflezòitz politico- 
konomìque (et des conuersaï5òns du CU e' du Commerce ...) en 
Afique de l'Ouest. A.R. Zolberg et B. K j -  Campbell, deux spe2ìu- 
listes de la Côte-d'lvoìre dont les r$&ences the'okques et les sen- 
sìMìtt2 scìentzj5ques AfereBt, ont lu pour Politique africaine 
Ccltti? noavelZe CoBfEZzctìon. 

A.R. ZOLBERG: LA REDÉCOUVERTE DE LA C ~ T E -  
D'IVOIRE 

De uis son accès. à la souveraineté internationale, il y a un 
u m  tT e siècle - tournant inauguré par l'émergence précoce du 

8hana en 1957 - l'Afrique noire ex-coloniale refuse de se plier 
aux contraintes ye lui. impose le prêt-à-porter des sciences 

ays extrêmement diversifiés, aussi bien par la confìguration de 
Eurs données de départ que par l'éventail des enchaînements 
mouvementé? de leur histo!re récente, les analystes même sérieux 
de la vie polrtique du contment n'ont pas eu la tâche facile. Mais 
les travaux des remières décennies seraient plus utiles aux cher- 

comme l'a su géré A.O. Hirschman au sujet de certaines interpré- 
tations de I 'knérque lame, par e la rage de vouloir conclure D. 

humames. I1 faut B ien reconnaître que, face à une quarantaine de 

cheurs d'aujour a 'hui si leurs auteurs ne s'étalent laissés emporter, 
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Les constitutions qu’ont collectionnées et commentées les ‘uris- 
tes n’existent ue dans leurs recueils ; le ra port de tels docu- 
men-ts 5 la. ré aF ité politigue est à peu près f u  même 9rdre que 
celui des a b r e s -  oste unagés émis par les nouveaux Etats, à la 
vie quotidienne ans leurs villa es et cités. De la floraison des 

c f  panis politiques nés au cours e la décolonisation, et dont les 
politologues se sont très tôt passionnés à établir la morphologie, 
ne sumvent que quelques plantes hardies, détonnant dans un JZ- 
din envahi par les ronces prétoriennes. Les volumineuses theses 
élaborées autour du discours logomachique de quelques leaders 
rejoignent ces demiers dans la oussière. Le recensement des fac- 
teurs contribuant aux coups d’ i tat a occupé pas mal de monde 
pendant un bon moment ; mais les lieutenants succédant un peu 
partout aux colonels ont faussé la plupart des calculs statistiques 
et fqi par ennuyer. D’autre part, presque rien des conclusions\ 
théoriques élaborées par la première genération de chercheurs, 
quelle que soit leur orientation idéologi ue, n’a antici é que 
leurs successeurs auraient à se pencher sur 1 es prosessus PO p. itiques 
aussi. étranges que ceux qui, ont yu le jour en Républi ue centra- 
fricame, en Ouganda, en Ethiopie ou encore au Tcha a . 

Dès le moment où les dirigeants des mcuvements nationalistes 
arrivaient au pouvoir, l’Afrique se transformait en festival de 
cinéma au cours duquel participants et observateurs s’accordaient 
pour pruner le B: remake B, sous couleur locale, d’un des grands 
scénmos du XX= siècle, I’épopée socialiste. I1 n’est as nécessaire 
d’en relater les péripéties dans le détail. Cela dé 1 utait par la 
monopolisation du pouvoir aux mains d’un cadre pro resiste sous 
la forme d b n  parti de masse, attelé en tandem avec P es structures 
étati ues héritées de la colonisation à la réalisation d’une politi- 
que %e dêveloppement vertueuse. Ses objectifs rinci aux étaient 
la croissance économique rapide, la justice sou a f p  e et 1 authenticité 
culturelle. Ils s’accom agnarent d’une distanciation ar rapport à 
l’ex- uissance colon lap e, généralisée en un rejet de Fimpérialisme 
occi (P ental et  du néo-colonialisme, ce qui impliquait une méfiance 
envers les. investissements étrangers .et le secteur privé, .et de la 

roclamation d’une solidarité mrlitante avec les victmes de 
Fimpérialisme, ancien ou nouveau, surtout en +rique même. 
Aucun spectateur au ceur généreux ne pouvit refuser les 
applaudissements. 

Ce scénario fut réalisé tout d’abord en Afrique occidentale par 
les Etats-pilotes de la décolonisation : dans le monde anglophone, 
le Ghana de Kwame Nkrumah, auquel faisait bientôt pendant 
pour la francophonie la Guinée de Sékou Touré. Mais le ublic 
intellectuel des années soixante, dont le goût se formait à fécole 
de l’idéalisme révolutionnaire de Frantz Fanon, était bien diE- 
cile. Bientôt dénoncée par un. auteur de chez Maspéro comme 
bastion du. néo-colonialjsme, étant donné qu’elle s’était vendue à 
un consomum international d’exploitation de la bauxite, la Gui- 
née fut abandonnée au profit du Mali de Modibo Keita, dont le 
caractère socialiste pur et dur était certifié par sa querelle avec 

c f  
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l’agrégé Sen hor ahsi ue par son adoption d’un Ian de déve- 
loppement &essé par aar les  Bettelheim et Samir gmin. Quand 
au Ghana, le doute commençait déjà à oindre avant que I’écrou- 

recouvrait la gabegie. Heureusement. que pour les intellectuels du 
monde anglophone la relève fut prise en 1967 par la Tanzanie, 
une espèce de Mali de l’Est, dont le socialisme aysan et commu- 
nautaire était bien mieux adapté à la sensibité tiers-mondiste 
que celui du Ghana, 

Si le scénario socialiste se définissait par rapport à une alterna- 
tive, il s’avérait bien diEicile de l’identifier concrètement dans 
l’actualité africaine, étant donne l’éclectisme de la plupart des 
autres régimes. Par ra port aux Etats- i!otes qui constituaiynt un 

duelle, définie négativement par l’éloignement relatif e chacun 
des cas qu’elle contenait du modèle privilégié. En définitive, .deux 
expériences seulement ont fait surface comme suftìsamment con- 
sistantes pour mériter une critique soutenue. I1 est intéressant de 
noter que, dans l’une comme dans l’autre, le scénario alternatif 
fut dressé par un leader ui avait fait ses débuts comme tête de 
f i e  des u radicaux D et !ont on pouvait donc dire qu’il avait 
dévié. Du côté anglophone, ce fut le Kenya de lomo Kenyatta 
qui surgit comme idéal-type de la u non-Tanzanie D ; quant au 
monde francophone, l’honneur contestable de personnifier le 
non-socialisme revint à la Côte-d’Ivoire de Féllx Houphouët- 
Boigny. 

C’est parce que la Côte-d’Ivoire est connue surtout par des 
travaux élaborés sur la base d’une démarche intellectuelle néga- 
tive, qui ne nous rapporte en définitive-que ce que ce pays n’est 
pus, qu’on peut parler à son sujet d’une redécouverte. 
Y.-A. Fauré et J.-F. Médard nous présentent la Côte-d’Ivoire 
comme modèle positif, non pas dans le sens d’une leçon de 
morale ou même d’une recette. à reprendre dans une auire cui- 
sine, mas dans le sens scientdique du terme, c’est-à-dire une 
analyse des structures et processus qui ont contribué à I’émergence 
d’un complexe politico-économi ue .D original par rapport à 

les images3’Epinal semi-officielles que celles de a critique gbscu- 
rantiste, ils ont réuni et présenté sous le titre heureux de Etat et 
bozcrgeoink en Côte-d’Ivoire des contributions d’une qualité inusi- 
tée, marquées par une intégrité scientifique qui con@tue, dans 
les circonstances actuelles, une preuve de coura e politique. 

rience ivoirienne reconnaissent, généreusement, que avais dressé 
voici déjà près de deux décennies un plan prifnitif u même ter- 
ritoire, et que mon ébauche leur a servi de point de.repère à par- 
tir duquel on pouvait retracer les changements intervenus, on ne 
m’en voudra pas de reprendre dans le présent compte rendu les 
considérations qui avaient animé mon ropre tracé. I1 serait bien 
agréable de pouvoir dire que j’avais aors P choisi la Côte-d’Ivoire 
parce que j ’entrevoyais l’originalité du scénario qui allait s’y 

lement de l’osagyefo en 1966 ne révèe P combien son socialisme 

% véritable u modèle B, P es autres se fon a aent en une caté orle rési- 

P d’autres e ériences africaines. S’e i? orçant de dé asser aussi bien 

Comme les auteurs de ce guide intellectue B à travers l’expé- 

ci’ I 

. 
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dérouler. Hélas, ce serait trop me féliciter. En 1957; alors que je 
cherchais un sujet de thèse, mon patron - David Apter - avait 
suggéré, étant donné ma connaissance du français, que je répète 
en Afrique occidentale française I’étude u’il avait entreprise pour 
sa propre thèse au Ghana. II s’agissait, ]ans l’optique wébérienne 
qu’il préconisait à .l’époque, d’analyser la vie politique’ africaine 
comme une transition des structures d’autorité depuis la lé imité 

cette dernière s’institutionnalisait dans un système parlementaire 
et représentatif. A .cette époque lointaine, au moment où. l’actuel 
ministre de l’Intérieur du gouvernement Mauroy élaborat la loi- 
cadre qui assurerait à l’Afrique noire francophone de telles insti- 
tutions, les territoires composant l’ AOF étaient peu connus indivi- 
duellement, à art le Sénégal. La Côte-d’Ivoire s’est suggérée 

le plus, de ar son e&o raphie et son mo e de production éco- 

permettrait, quand j’aurais accomplj ma tâche, d’analyser l’apport 
du facteur u variable B. - c’est-à-dire l’expérience de la colonisa- 
tion française plutôt que britannique - au processus de transition 
indiqué. Notons en passant qu’indépendamment de nous, Imma- 
nue1 Wallerstein sepréparait au même moment à écrire une thèse 
sur les conditions d émergence de la démocratie pluraliste en Afri- 
que, fondée sur les hypothèses tocquevilliennes de S.M. Lipset 
concernant le rôle des associations, et utilisant le même couple de 

De mon approche théorique de départ il reste eu de traces 
dans l’ouvra e sur la Côte-d’Ivoire que j’ai pubié en 1964. 

1958 en France métropolitaine altéraient de fond en comble la 
configuration politique au moment où je me ré arais à me ren- 
dre sur le terrain. En Côte-d’Ivoire, comme $aileurs au Ghana, 
la montée du parti unique indiquait que si institutionnalisation 
de strustures a rationnelles B de l’autorité il deva+ y avoir, elle ne 
se ferat pas au profit d’un système parlementalre. D’autre part, 
au fur et à mesure que je m’informais sur l’Afrique, la probléma- 
tique de la légitimité me semblait trop abstraite pour servir 
d’approche à une première étude de cas. D’instinct, je m’orien- 
tas plutôt vers ce qu’on pourrat appeler une approche u configu- 
rationnelle B, informée bien sûr par une problématique reliée aux 
grands thèmes de la théorie sociologique, maisglus proche des 
réalités concrètes. Depuis, I’anthropolo e CI ord Geertz a 
donné un nom à une telle démarche : tf% _dsccription. 

Après six mois de lecture préparatoire aux Etats-Unis et à Paris 
- parmi lesquelles les plus unportantes furent la these alors en 
cours de Ruth Schachter Morgenthau sur les $.artis. politiques 
d’AOF, qu’elle avait racieusement mise à ma isposiuon, ainsi 

eaient autour desquelles j’allais penser la Côte-d’Ivoire. Tout 
8’abord, il était bien évident que la configuration ethnographique 

u traditionnelle B vers la légitimité a rationnelle-légale B, tel P e que 

comme étude d? e cas our la simple raison u’elle se rapprochait 

nomique, a u Ghana. Ce B a établissait une u constante B qui nous 
3 

Cas. 

D’une part, P es séquelles de la loi-cadre et des bouleversements de 

que divers travaux e t i  nographiques - deux notions se déga- 
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du pays était beaucou plus cömplexe que celle du Ghana-; qü’à 

sociales issues de l’impact inégal des angements récents par rap- 
port à l’espace, et donc aux populations qui se distribuaient dans 
cet espace ; et enfim, que I’emergence de la vie politique depuis 
1945 avait été fortement marquée par les clivages issus de cette 
hétérogénéité. uelle sociolo ie pouvait me fournir une clé pour 
comprendre la. 3 ynaqique 8 la stratification sociale émergente 
qui ne se rédusan ru a un système de classes, ni à une slmple 
mosaï ue ethnique, mais se fondait sur l’interaction de deux 
types 8 e différenciation, l’ancienne et la nouvelle ? Comme il est 
indiqué dans la partie introductive de mon ouvrage, le modèle 
que j’ai ébauche de la société ivoirienne naissante s’inspire en 
bonne partie de la théorie du conflit de Georg Simmel, telle que 
l’avait élaborée Lewis Coset. Elle suggère que les conflits ont ten- 
dance à être d’autant plus aigus que les dfiérenciations se recou- 
vrent. Cela m’amenait à entrevoir la Côte-d’Ivoire - et, à travers 
elle, l’Afrique en général - comme sujette à d’énormes tensions, 
amplifiées pat les inégalités inévitables du dévelo pement, et qui 

d’après la même théorie, seule la formation de réseaux de solida- 
rité inter-groupes pourrait contenir les conflits. Un parti tel que le 
PDCI, unique institution inter-sociétale à l’aube de I’indépen- 
dance, pouvait-il remplir cette fonction ? W4lerstein et moi avons 
chacun donné une réponse à cette quesuon dans les Cahiers 
d’&ada afic&xr de 1960 : la sienne plutôt optimiste, la 
mienne beaucoup moins.. . 

Cette question déterminait la tAche rincipale de ma. recherche 

partir d’une observation de type ethnogra hique. De mes lectu- 

démocratique africain tout entier - s’était érigé selon un modèle 
qui lui avut été suggére au cours des années quarante, quand ses 
leaders passaient à l’école des cadres du Parti communiste fran- 
çais. §on tableau d’organisation reflétait encore de telles origines : 

, Bureau politique, Comité directeur, sectiqns et sous-sections, etc. 
Mais le peu qu’on pouvat entrevoir de loin de ses méthodes élec- 
torales me suggérait un modas operandi ui m’était plus familier, 
celui des G machines B clientélistes des v%es américames à l’épo- 
que des grandes vagues d’immigration, subsistant sur les 
G de ouilles D auxquelles leur donnauc accès la victoire électorale, 
et 2 ont la dernière survivait encore sous le leadership de Richard 
Daley à Chica o même. Cette notion semblait cependant bien 
incongrue au cfiirecteur des Affaires olitiques du Ministère de la 
France d’Outre-Mer sur lequef je l’essayais, puisque, 
m’indiquait-il, l’administration et les services publics de I’AOF, 
organisés à partir du modèle français, n’étient pas sujets à I’ingé- 
fence politicienne. 

Mas, me demandais-je, si les possibilités de G dépouilles D 
étaient très restreintes en Afrique avant la loi-cadre, le rôle que 
jouait Houphouët-Boigny dans le système politique français 

dl l’hétérogénéité culture e le de départ s’a outaient les différenciations 

se projetteraient irrésistiblement dans l’arène PO P itique. Toujours 

sur le terrain : I’élaboration d’une socio P ogie du parti lui-même, h 

res, je savais que le PDCI - comme d’ail P eurs le Rassemblement 
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depuis u’il avait rejoint Frangois Mitterrand ne lui donnait-il, pas 
acces à%’autres ressources qui pouvaient être utilisées à la même 
fin ? Et  le transfert des compétences qui s’effectuait depuis 1957 
n’impliquait-il pas que les partis dominants obtenaient du our 
au lendemain toures les ressources nécessaires à l’élaboration c! ’un 
tel type de pouvolr ? II était bien établi que le code opérationnel 
des a machmes D leur dictait d’éviter, autant que possible, de 
rendre des positions de principe. Cela ne s’accordait41 pas avec 
U pra matisme B du discours ivoirien envers les questions brû- 

lantes d e l’époque ? 

Voici donc comment s’est ébauchée une hypothèse de travail 
qui, semblerait-il, s’est par la suite largement vérifìée sur le ter- 
rain. Mais le .contact avec la .réalité ivoirienne m’a poussé à l’éla- 
borer - je duas aujourd’hui, encore insuffisamment - dans une 
direction inattendue. Ayant dépouillé, avant de me rendre dans 
le pays, toute la collecuon des Marche? tropicam et autres docu- 

le cacao et le café étaient les produits d’exportation les pus  Y ments économiques de I’ORSTOM, je savais non seulement 

comme en Amérique latine dans des l’at+ndia, mais dans !Y es 
importants, mais aussi que leur exploitation se faisait non 

B: plantations D surtout familiales, et que ces produits étaient 
extrêmement vulnérables aux fluctuauons de la conjoncture inter- 
nationale. Ce endant, je ne comprenais pas encore pleinement la 
signification a e telles données. Ce n’est qu’en vivant dans le B: vil- 
lage Y) que constituait la c1,asse dirigeante ivoirienne que je me suis 
rendu compte de la relation complémentaire entre leurs activités 
dans deux domaines en ap arence très distincts, celui de la politi- 
que du pouvoir et celui s e  la politique économique. Ajoutons 
que j’ai été initié à ce lien ar un contact tout à f a t  fortuit avec 

le politique et I’économique donnait un sens aussi bien à la 
réconciliation assez surprenante des dirigeants ivoiriens avec les 
B: colons européens - malgré l’expérience blessante que tous 
partageaent du racisme invéteré de ces derniers - qu’à leur poli- 
tique externe envers la France, le Marché commun alors naissant 
et leurs voisins africains. 

A la lumière d’une lecture de Fauré et Médard, je reconnais 
mieux que la ligne de force de l’action ivoirienne était la pour- 
suite de l’accumulation primitive : organisationnelle dans le pre- 
mier domaine, matérielle dans le second, chacune des poursuites 
facilitant !’autre. Somme toute, une straté8ie. qui va dans le sens 
de I’histolre, tel que le concevait la sheorie évolutionniste de 
Marx. D’abord, une bourgeoisie et un Etat ... Vingt ans après, il 
est bien évident que le a complexe politico-économique B élaboré 
par les dirigeants ivoiriens à l’aube de l’indépendance a fonc- 
tionné comme une espèce de code informatique, rogrammant 

faire face dans toute une série de domaines. La cohérence de leur 
action et les résultats qu’elle a valus au pays imposent le respect. 

C’est ce que reconnaît Y.-A. Fauré dans son excellent essai de 

le reseau des commerçants P ibanais. Une fois établi, le lien entre 

leurs options par rapport aux choix successifs auxque P s ils ont eu à 
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synthèse en termes qui résument l’un des principaux thèmes de 
l’ouvrage : 

u Bien u’ì/ soit très dzficìle, par de@ut d’undyse syste: 
matique, Juppre’cìer avec prhìsìon les cupucìth du système 
polìtìque ìvoìn’en, ce n’est pus verser dans le discours. trom- 
peur des a parences que de le crezìter d.’un bìlan positif 
quand on s e juge pur rapport à ses object$ de deúeloppe- 
ment ou par rap ort aux autres Etats aficuìns. Les processas 
de croùsance, dp uns les domaines e’conomìque et polìtìque, 
se sont mutuellement re?zforch. L’interaction est ìcì remar- 
quuble, quì a consisté duns l’ìnstaurutìon de conditions polì- 
tìques fauorables a‘ l’expansion et duns lu transfomutìon des 
rhultuts économìques en ressources polìtìques. N (p. 44) 

Reprenant rapidement les indicateurs de ce bilan positif dont 
même la critique la plus malveillante est bien obligée de recon- 
naître la vahdité, et l’accompagnant d’une discussion des 
u d sfonctions D - à la uelle nous reviendrons ep conclusion - il 
s’a h esse surtout au pro B leme de l’explication. Etait-ce une ques- 
tion de e chance B, c’est-à-dire la Côte-d’Ivoire bénéficiait-elle 
d’une configuration économique de départ notablement plus 
favorable à la crojssance que celle de ses voisins ? I1 est bien évi- 
dent que si c’étatt le cas par ra port à des pays tels que le Mali 
ou bien la Haute-Volta, ce ne !était pas du tout par rap on à 
d’autres, tels que le Cameroun et particulièrement le $hana, 
comme P. Foster et moi-même .l’avons démontré dans une étude 
comparative des deux pays. Mats le bdan ivolrien ne peut s’attri- 
buer non plus au e capitalisme D pur et simple, comme aimeraient 
le démontrer mes collègues économistes, les u Chicago Boys B. 
Fauré, ici encore, tombe juste : si les données ésonomigues ivoi- 
riennes ouvratent les chances et si l’option capitaliste etait 
favorable que l’autre à leur exploitation, c’est en définitive i!::: 
la manière ‘dont cette option a été exercée qu’il faut rechercher 
l’explication précise du bjlan ivoirien - et ceci nous ramène 
encore aux e qualités politiques propres D. (p. 46) 

a là, en fait, un paradoxe, puis ue, si le rôle prépondé- 

ment reconnu par ses partisans aussi bien que ar ses criti ues, le 

niveau de la théorie ; pour les néo-libéraux, 1’Etat ne eut se con- 

remonter à Marx, on apprendra beaucou plus d’Adap Smith 

I’établissement des conditions nécessaires au fonctionnement de 
I’économie de marché, ainsi que dans leur maintien par la suite, 
était cruciale. D’autre part, certains révisionnistes de la dépen- 
dance, tels ue F. Cardoso ou bien Guillermo O’Donnell, s’accor- 

aux pays du Tiers monde, non pas de surmonter la lépendance 
- ce qui est impossible dans la plupart des cas - mais de la 
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I1 
rant B e l’action politique dans le modè 4 e socialiste est explicite- 

modèle de l’économie de marché ne lui accor. B e aucune p P ace au 

cevoir que comme un intrus. De même qu’il vaut P a peine de 

que de ses épigones ; en effet, pour lui, P a tâche de I’Etat dans 

dent aujour 8 ’hui à reconnaître que seule l’action étati ue permet 

I 
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diriger dans une voie relativement plus constructive par rapport 
aux intérêts du pays. 

Une telle stratégie résuppose l’existence d’un État véritable, 

lement aux contramtes qu’exercent les acteurs économiques exter- 
nes, mais aussi à celles qu’impose la société environnante. Or, on 
se rap ellera que d’après la thèse d’Immanuel Wallerstein au 

sent précisément par l’absence d une telle structure ; leur Etat ne 
peut être que d: faible B. Si on la considère comme une hypothèse 
plutôt qu’un axiome, cette observation se vérifie assez bien en 
Afrique noire, où, comme-je l’ai démontré dans une .étude 
pubhée en 1966, l’autoritarlsme g6nérallsé recouvse la fablesse 
profonde des structures d’autorité, y compris d’Etat. C’est ici 

u’appardt pleinement la signifcation de 1 expérience ivoirienne. 
!i l’on compare le portrait que j’ai donné de ce pays vers 1960 à 
celui qui se dégage des travaux considérés ici, et particulièrement 
de l’essai de J.-F. Médard sur a la régulation socio-politique B, le 
changement le plus frap ant est la transformation d’un amalgame 

gène en une structure étatique remar uablement institutionnali- 

justifie pleinement le premier terme du titre de l’ouvrage. 
Médard illustre bien comment cette transformation s’est effec- 

tuée autour du a présidentialisme à parti unique B, en un 
a régime paternaliste B par le biais du chentélisme, de la coo ta- 
uon, de la né ociation et de l’exploitation des antagonistes e tR ni- 

kigeants. On lui reprochera cependant de ne nous 
?:::&:$deux pages sur l’administration territoriale et de pas- 
ser sous silence le fonctionnement des administrations spécialisées 

institutionnel de 
enquêtes solides 
que l’élaborauon 

d’une sociologie de 1’Etat pour les pays du Tiers monde appelle 
en priorité au lancement d’enquête dépoussiérées de leur 
formalisme. 

Mais si la sociologie de I’État, telle que nous 1% présentent 
P. Birnbaum et B. Badie, nous fait comprendre I’Etat comme 
8: variable B et nous permet d’élaborer des hypothèses fructueuses 
sur les coqéquences de cette variation, elle ne nous explique pas 
encore I’origme des variations elles-mêmes. L’mtérêt de I’expé- 
rience ivoirietlne dans le domaine de la construction étatique 
dépasse donc les limites du champ constitué par les africanistes, 
puisqu’elle illustre les origines d’une dBérenciation significative 
dans un univers de cas très semblables au point de départ. Com- 
ment I’expliquFr ? Cela nous ramène encore au a complexe 
politico-économique B qu’il faut maintenant regarder dans l’autre 
sens, S’il e? bien évident ue le bilan ositif de la construction 

nier doit au politique, on comprend encore mal comment une 
telle conversion de ressources s effectue et comment en résulte 

capable d’une action re P ativement autonome par rapport non seu- 

sujet a u a système-monde D, les pays de la périphérie se cqactéri- 

composé d’un parti-ma f: ine africain et d’une administration exo- 

Sée. Ce changement profond, et à un 8 egré pour moi inattendu, 

qei constituent cependant le 
1’Etat. II est vrai,. comme il 
manquent. On sasua donc 

étauque doit autant au déve P oppement 2 e l’économie que ce der- 
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fication sociale, aux uels ont contribué cinq auteurs Fauré et 
Médard, J.M. Gaste1 4 u et S. Affou. Yapi, et enfin C: 6, Miras) 
s’orgmsent autour g’uh thème prmcipal : la démysdication du 
lieu cornmun que 1’Etat ivoirien n’est, en somme, que 15 (Y comité 
exécutif 9 d’une a bourgeoisie de planteurs Y. Comme l’indiquent 
Gastellu et &Tou Yapi ce lieu c o q u n  persiste parce qu’il .est 
partagé aussi bien par ies auteurs critiques, pour tsquels il sm- 
plifie bien les choses, que par les dirigeants ivoiriens eux-mêmes, 
pour lesquels il fonctionne comme m e hégémonique : nous 
sommes tous des planteurs, et notre PO P itique est donc au service 
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Comme il n’est pas possible ici de reprendre les grandes lignes 
du débat sur la formation des classes souales en Afrique noire, on 
soulignera simplement qu’en se prononçant pour le .concept de 
e classe dirigeante B plutôt que celui de u classe dommante B, et 
en voyant cette classe dirigeante c o v e  un amalgame changeant, 
mais dans lequel la bourgeoisie d’Etat est l’dément essentiel, les 
auteurs émettent une h othese par laquelle leur approche se dis- 
ungue tout autant du%velo pementalisme naïf que des lieux- 

Gastellu et M o u  Ya i démontren!, chiffres à l’appui, non 

une é h e  (de par leurs origines sociales), mais qu’il est faux de 
croire que la croissance ivolrienne les a rivilégiés au point où ils 

capitalistes. La redistribution ui s’est effectuée au cours de la 

ivoirienne ne nous apporte rien de bien original, puisque extrac- 
tion par la classe dirigeante d’un surplus à partir des producteurs 
primaires se retrouve à eu près partout en Afrique, aussi bien 

réside tout d’abord dans le degré d’extraction, et ensuite dans la 
distribution et l’utilisation du surplus. Quant au premier, Fauré 
nous parle d’un u compromis B, c’est-à-dire que la classe diri- 
geante a pris garde de tuer la poule aux oeufs d’or, assurant au 
secteur de production primaire une part suffisante des bénéfices 
pour permettre non pas seulement le maintien des planteurs déjà 
établis, mais même l’expansion de cette classe p q  l’entrée en son 
sein d’autres agriculteurs ivoiriens et même parfois de travadleurs 
étrangers. 

Quant â la distribution du s q l u s ,  elle a été partagée entre la 
classe. +rigeante ep expansion, considérée en tant que &;ou e 
d’mdmdus, et l’Etat, considéré en tant u’acteur collectlf. !a 
classe dirigeante a surtout utilisé sa part de B énéfice pour se cons- 
tituer en Q: lbourgeoisie d’affaires B ; mais C. de Miras démontre 
que cette bourgeoisie reste Q: privée de son état B, c’est-à-dire 

u’elle ne peut aglr de m_aniere autonome. La part du lion, en 
Iéfdtive, est revenue à I’Etat, qui l’a utilisée pour se tailler une 
place prépondérante dans le secteur u moderne B de l’économie 
ivoirienne. Le montant du capital ivoirien public dans celui-ci a 

communs tiers-mondistes qu’ ir s récusent. 

seulement que les Q: gran 8 s planteurs vrllageois XI ne forment pas 

auraient pu se transformer en véritab P e classe d’entrepreneurs 

croissance a profité surtout à 1’ i tat. En cela, bien sûr, l’e 

Chez les socialistes que c R ez les autres. Mais l’originalité ivoirienne 

lus de cm entre 1974 et 1978 ; sa part du 

ainsi que ,près des deux-tiers de celui des 
; et e P e constitue aujourd’hui la moitié 

services. 
Cette intervention a permis au pays de se créer un secteur 

secondaire ; presque mexlseant au moment de l’indépendance, il 
constituait en 1975 a n  quart de la production nationale. La 
Côte-d’Ivoire s’est ainsi hissée près du  seuil d’entrée au rang des 
u NIC B (newb indashdizing colmtnes) tels que l’Inde ou bien 
le Bresil. 
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La contribution d’Abdou Touré à l’ouvrage collectif, ainsi que 
livre intitulé La civiZisution qzcotidienne en 

son Côte- %,”.” Ivozre : procès d’occz’dentaliution (Paris, Karthala, 1982) 
ont le mérite de débroussailler un domaine resté jusqu’ici presque 
totalement inexploité par les africanistes. Le corpus de nos con- 
naissances des mutatjons culturelles de l’,Afrique contem orgne 

du travail des sciences humaines, le culturel est, ou bien l’&aire 
des ethnologues, qui ont tendance à s’intéresser beaucoup plus à 
la philosoj+ie des Dogon qu’a la .Weltunschuzcung des camion- 
neurs, cultivateurs ou commis, ou bien celle des s édis tes  de la 

poraine que sa < haute D production : romanesque, poétique, 
théâtrale ou encore . cinémato raphique. Ce que nous fournit 
Touré est une esquisse du d?scours héémonique tel qu’il se 
décèle non seulement à travers l’exhortation politique de circons- 
tance, mais aussi à travers les manuels scolaires, les papotages de 
la presse écrite les rituels gastronomiques de l’Hôtel Ivoire ou les 
cérémonies officielles. Ce n’est pas la a civilisation quotidienne D 
dans le sens d’une fresque des mœurs ivoiriennes, mais plutôt le 
u processus de civilisation n tel que le conçoit Norbert E l m ,  dont 
Touré emprunte la démarche &éori ue. I1 s’agit donc de l’identi- 

son contrôle. 

reste extrêmement mmce. Cela tient au f a t  que, dans la i$ ivision 

littérature, qui ne reconnaissent comme culture 2- ricaine contem- 

fication du code qu’unpose 1’Etat à 4 a société sur laquelle il exerce 

cle de l’occi !i entahsation à outrance à laquelle s’efforcent les diri- 

4”’ prend la 

dant qu’il se lasse tellement emporter par le plasir facile d’i Q lus- 

retrouvent dans la CO F onisation française. Si 

mythe hégémonique en $onnant à un 

répandu .dans les territoires britanniquesyes pays d’Afrique P ran- 

CU P ture matérielle qui subvenait aux besoins d’une importante 

L’on ne eut que partager l’indignation de l’auteur au specta- 

forme d’un bon goût petit-bourgeois, synthèse pénib e du dernier 
cri raccolé par les hebdomadaires parisiens à grande diffusion et 
de soi-disant c1 pends D mude in USA. Mais on Tegrettera ce en- 

trer ce processus en long et en large qu’il rate l’occasion d’amor- 
cer une problématique par laquelle l’analyse des mutations cultu- 
relles pourrait être intégrée à celle des autres aspects de la société. 

Les origines du rocessus de civilisation 

lisé la promesse jacobine et universaliste 
mait, elle est cependant menue à éta 

l’accès aux formes françaises de la 
sante principale de son identité, la langue. Si on ne sait toujours 
pas très bien. comment au juste elle s’est effectuée, toujours est-il 
que l’opération connut un certam succès ; vers le moment de 
l’indépendance, on s’accordait à observer que, quoique, statisti- 
quement parlant, l’enseignement de e occidental fût lus 

çase ément plus fortement marqués pat la francité. A cette don- 
née de départ s’ajoutait ensuite, dans le cas particulier ivoirien, 
l’a port de facteurs reliés au u complexe politico-économique D. La 

eants ivoiriens depuis le début, occidentallsation 
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opulation européenne semi-permanente donnait à Abidjan dès 
Es années cinquante l’air saugrenu d’une bourgade franco- 
tropicale ; et cette culture rogrammait déjà les aspirations de la 
nouvelle classe diri eante. 8 n  sait que la population européenne 
s’e2t encore multi fiée après l’indépendance et que la bourgeoisie 
d’Etat a pu sati & e son appétit pour les signes extérieurs de sa 
condition. D’autre part, son choix d’une o tion opposée à la ten- 

traduisit au cours des premières années en une répression partciCu- 
lièrement sévère de toute e ression culturelle autonome. L’Etat- 

arti obtenait le .monopole Tes media - laissant cependant aux 
Européens du coin une presse de type France-Soir qui passait du 
racisme au sycophantisme - et les saturait de messages positifs 
par rapport à l’o tion. 

En sa démarc R e coercitive dans le domaine culturel, le régime 
ivoirien se ra proche du comportement de ceux de l’autre bord. 
De part et $autre, l’intoxication officielle et officieuse s’inspire 
de la méthode Coué et frise le ridicule. Comme on sait.que les 
appels au socialisme ou à l’authenticité n’ont que peu énétré là 
ou ils se sont déversés, on restera sceptique sur la d &u sion en 
profondeur de I’occidentalisme du régime ivoirien. D’ailleurs, 
Abdou Touré reconndt bien les limites de son enquête et indique 
lui-même qu’elle devra être oursuivie d’une étude des Q prati- 

lire leurs réactions diverses face au discours dominant B (p. 9). I1 
serait bon de se demander aussi en quoi consisterait une straté ie 
culturelle mieux adaptée aux besoins spkipels de la société &i- 

de respect que ne lui en accordent les classes dirigeantes, il Pus aut 
came d’aujourd’hui. Si les cultures traditionnelles méritent 

admettre que ces cultures n’ont pas la capacité d’adaptation que 
beaucoup-exigent. d-’e!les ; m+s si, d’autre part, une ceqaine occi- 
dentalisation est mévitable, 11 n’est pas du tout nécessare qu’elle 
soit bomée et rigide. 

% dance générale laçait le régime sur la dé ! ensive par ra port aux 
intellectuels ; ce e a donna nassance à une véritable pho ie qui se 

ues culturelles effecuves des !i vomens de toute condition, c’est-à- 

fait chavirer beaucoup 

chances qu’offrait à un pays comme P e leur une configuration par- 

Si ? *  es még a i  tés de revenu entre les couches supérieures et infé- 

à I’évidence que cette non seulement 
à la Q croissance * - ce que tous admettent - mais aussi au 
e développement B véritable du pays. Sur le moyen terme, les 
dirigeants ivorriens ont su tirer un rofit supérieur des quelques 

ticulière de la dépendance. Ce n’est as peu dire. 
* Aux. dépens de qui cela s’est-if) accompli ? Étant donné 

l’e ansion énérale de I’économie, jusqu’à présent de personne. 

rieures de la société ivoirienne se sont accentuées, on observera 
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d’autre part que le lancher lui-même s’est.6levé et. ue ces iné- 

que. Les données sur le sujet restent fables ; mais celles qui sont 
rassemblées ici suggèrent que ce sont les couches moyennes - 
surtout urbaines - de la sociétéivoirienne qui ont connu relati- 
vement le lus de progrès, tan&s que les a planteurs s - et il 
semblerait E ien temps de substituer à ce terme gonflé celui de 
4: cultivateurs D - viennent en queue. Quoique les auteurs ne se 
soient pas penchés sur la question de la main-d’œuvre immigrée, 
qui tolistitue en Côte-d’Ivoire près de la moitié des actifs - un 
taux extraordinaite, proche de celui que l’on rencontre dans les 
pays 6troliers du Moyen-Brient - il est probable ue ce sont ces 

se retrouve dans leur c q  devant le problème le plus dramatique 
de l’Afrique noire. Les Etats de l’intérieur sahélien sont-ils 4: déve- 
loppables s ? Ou bien faut-il prendre son parti d’une redistribu- 
tion raduelle mais massive de leur population, par l’émigration 

Voilà un bon theme de colloque ... 
Cependant, tout en insistant sur le bilan positif du scénario 

ivoirien et en rendant aux dirigeants le mérite qui leur est dû 
pour une telle réalisation, les auteurs ne succombent aucunement 
à un optimisme béat. Chacun d’entre eux souligne dans sa con- 
clusion que les conditions qui ont permis le tournage de ce scéna- 
rio se sont dgà détériorées et qu’e!les deviendront fus  négatiyes 
encore dans 1 avenu. I1 ne s’agit ici as seulement e la question 

blèmes suucturels. Du côté interne, la croissance de la production 

&tés sont aujourd’ R ui probablement parmi les moin ?ir es d’Afri- 

, 

trav ahì eurs africains étrangers qui sont les plus exp 4 oités. Mais on 

vers ß es quelques pôles prometteurs au-delà de eurs frontières ? 

de succession, qui se posera inévitab F ement bientôt, mais de pro- 

une mauvaise conjoncture 
à la hausse des prix à 

des termes de l’échange et 
au moment où le taux de l’argent 

enfin, à la stagnation de l’investisse- 
même tourner en désinvestissement. 

se rétrécit et les 4: dysfonctions B devien- 
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On sait que I’État ivoirien bénéficiera bientôt de l’a port 

faire face aux lourdes obligations qu’il a assumées sur le. marché 
fmancier internauonal. Mas  les problèmes structu!els qui décou- 
lent de sa stratégie passée seront bien moins faciles ‘a résoudre. 
Jusqu’ici, les inégalités ont été relativement tolérables car, comme 
le suggère A.O. Hkschman par. son concept de. B( l’effet. tunnel s, 
au cours d’une période de croissance, ceux qul sont lamés pour 
compte s’attendent à ce que leur tour d’avancer vienne bientôt; 
mais face à la stagnation p longée ,  leur atience ne peut que 
s’amenuiser. Dans de tel es. conditions, foccidentalisme petit- 
bourgeois dont on les a nourris deviendra lui-même a dysfonction- 
nel B. Les adaptations ossibles sont évidentes : soit I’auto- 
mobilisation de la classe %rigeante pour protéger à tout prix son 
acquis, soit le partage plus équitable des bénéfices. Menacé en 
tout cas par l’echéance roche du problème de la succession, le 

favenir, on peut s’attendre à sa tran ormation ou bien en régime 
autoritaire de défense de classe, ou bien en une version africaine 
de la social-démocratie. Permetrons-nous d’espérer ue la classe 

d’une production pétrolière et il est probable que cela l’ai a era à 

2 aternalisme présidentie P à parti uni ue a fait son temps ; dans . 

dirigeante ivoirienne continuera à faire preuve d’inte P ligence. 

B.K. CAMPBEIL : LE DÉBAT SUR LA DÉPENDANCE. A 
QUAND UN RENOUVEAU ? 

Aucune théorie ne saurait écha per à la critique. La valeur de 
nouveaux ouvrages empiriques rési a e dans leur capacité à confron- 
ter les idées reçues, contribuant ainsi à un renouveau et à un 
dépassement théoriques. 

L’approche dite de la dé endance avait permis un déblocage 

1950 et 1960. I1 est de plus en plus reconnu à l’heure actuelle 
que, par son insistance sur les échanges au niveau du marché 
mondial, plutôt que sur la production, pour expliquer la dynami- 
que de l’accumulation des pays dits a sous-déve op és s, la littéra- 
ture dé endantiste a eu tendance à négliger l ’ a  a f  yse de la spéci- 

rocessus de différenciation sociale et d’accumulation 

d’accumulation véhiculée par certains tenants des théories afocès epen- 
interne. & plus, une analyse trop a structuraliste 2 du 

dantistes a escamoté la nature ofondément contradictoire du pro- 

classe dommante iocale peut etre, à ce sta e, non seulement par- 
faitement compatible avec, mais aussi nécessaire à la pénétration 
de capitaux étrangers. 

Enfim, les débats entre tenants de ces théories ont amené à 
reconnaitre que ces anal ses reposaient sur des hypothèses rare- 
ment e licitées et padois divergentes d’un schéma idéal de 

important par rapport à la P* ittérature existante dans les années 

ficité 2 u 

l cessus, négligeant par exemp P e, le fait ue l’émetgence d’une 

l’accumu 7) ation. 
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Tout porte à penser que l’explicitation et la confrontation des 
hypotheses au cours de ces débats qui se sont déroulés largement 
en anglais, surtout sur le Kenya (l), contribueront à un renou- 
veau théori ue au-delà des théories dé eFdantistes, permettant 

l'emergente d’une a bourgeoisie nationale D, de ses rapports avec 
les diverses couches sociales internes, dans le cadre des conditions 
de !accumulation à I’échelle internationale. 

Etant donné l’absence d’un réel débat sur la Côte-d’Ivoire, la 
parution de ce livre est bienvenue. I1 fournit un recueil im res- 
sionnant de données. I1 contient également certaines an s yses 
novatrices et importantes. Enfim, il permet une mise à nu des 
approches méhodologiques ainsi que de la conception de I’his- 
tolre que ve%cule chacun de ses collaborateurs. 

Paradixalement, dans les chapitres où l’on s’attaque aux écrits 
qui ont cherché à mettre en avant les contradictions que recou- 
vrait I’ érience ivoirienne, les critiques formulées dans l’ouvrage 
sont P ~ I S  plus révélatrices des présupposés de leurs auteurs, que 
concluantes sur le plan analytique. I1 est à regretter que ces criti- 
ques ne débouchent pas sur des ropositions méthodologi ues 

théorique. 
Par contre, l’ouvrage apporte des aperçus originaux. Nous 

reviendrons -M. 
Faute d’espace, soulignons, trop rapidement our leur rendre jus- 
tice, deux excellentes contributions : celles a e D. Bach et de A. 
Touré. 

Dans le chapitre : Q: L’insertion ivoirienne dans les rapports 
internationaux B, une approche historique fonde une analyse 
d namique capable de prendre en com te les interactions com- 
p exes ui sous-tendent et écl*ent, au- a elà du discours c souvent 

L’étude que présente D. Bach sur la conver ence et l’autonomie 

l’an s yse de I’évolution de leurs intérêts respectifs, reflète sa con- 
naissance intime du sujet et des sources et permet une Synthese 
remarquable. 

Dans un tout autre style, marqué de finesse, de ri eur et 

naires devant la culture et 1’Etat B jette un regard très pénétrant 
sur la société ivoirienne. C’est un chapitre à né pas manquer. 
Nous y reviendrons. 

Dans la première partie du livre : c( Ressources étau ues D, la 
contribution sur c( Le complexe politico-économique D 8 e Y.-A. 

ainsi une re 9 ormulation de la notion de P’Etat post-colonial et de 

capables de rendre en compte les P orces .en présence et que, jans 
ce sens, e R es ne soient pas annonciatrices d’un renouveau 

Gastellu et g. Affou Yapi, ainsi que ceui P de Claude de &iras. 
lus en détail sur deux cha itres - celui de 

monoli ?Ill- ‘que > (p. 89), la politique étrangère de la Côte-d’Ivoire. 

des ositions de la France et de la Côte- % ’Ivoire, à partir de 

d’originalité, la présentation d’A. Touré : c Paysans et H“ onction- 

(1) Pour un résumé de ces débats, voir Po/iticd Economy 19, sept.-déc. 1980, 
pp. 48-62 ; et J. Copans, Le dtbat SUI 
l’expérience kényane B, &= Monde &)/O- 

8 cet igard : B. B e h a n ,  s Imperialism 
and capitalist transformation : critique of a 
Kenyan debate B, in Review of Afican mtiqrre, nov. 1981. 
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Fauré dé oit par 

ndisée de l’histoire nie 
manque 6 ’approfondissement ‘ 

structures mises en place 
etc.) pat le 

De façon plus globale, l’absence d’une analyse plus approfon- 
die des forces historiques qui sont à l’origine de 1’Etat ivolrien et 
de l’orientation du p.rocessus. d’accuxpulation, &terdit une com- 
préhension de ses acuons qui apparassent parfois contradictoijes. 
En l’absence d’une analyse plus poussée, les politiques de 1’Etatb 
ivoirien nous sont présentées de façon descriptive comme des 
dysfonctions d’un modèle étrapger et non comme les manifesta- 
tions de la spédicité du fonctionnement de I’économie politique 
ivoirienne, et notamment de l’étroitesse de la base intéieure du 
processus d’accumulation en Côte-d’Ivoire, lequel reste très peu 
édairé. 

Dans le chapitre a La régulation socio-politique s, le lecteur en 
quête de renouveau théorique sera cJéçu. De plus, la littérature 
comparative en langue an laise sur 1’Etat post-colonial semble peu 

de la cour B u t h é  par Colm Leys pour décme la complemté de la 
bourgeoisie kenyane et reprise par Elikia M’Bokolo pour analyser 
le Zaïre (2). auraient peut-être ermis un traitement plus nuancé 
des clivages qui se profdent à fintérieur de la classe dirigeante. 

Le modèle demeure celui du u systems maintenance Y et la 
préoccupation est celle de la ac création et l’entretien de soutiens 

olitiques s (p. 75) mise en avant par les systémistes américains 
$es années 1950 et 1960. 

A la préoccupation et à la finalité de cette approche, c’est-à- 
dire, la stabilité politique du système, se conjugue l’hypothèse 
implicite du libéralisme économique, à savoir ue l’augmentation 

1 

connue. Ceci es! regretta % le car certains apports, tel le a.système 

du niveau de développement permettra de ré 1 uire les inégalités. 

(2) E. M’Bokolo, U La triple stratifica- 
tion B, Le Monde dip/omatique, nov. 
1981. 
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Au-delà de la question de savöir si empiriquement dans le cas de 
la Côte-d’Ivoire cela est u vrai D ou u faux D, du point de vue 
théori ue, ce qui est significatif c’est de reconnaître qu’une telle 

exment entre les conditions de la production des ressources et 
l’utilisation ou la répartition qui en sera faite. En d’autres termes, 
l’approche retenue par J.-F. Médard, comme celle de Y.-A. 
Fauré, évacue la question des. origines historiques de l’orientation 
économique de la Côte-d’Ivoq, Ainsi, l’absence d’une tentative 
pour situer les origines de 1’Etat post-colonial ivoirien dans le 
cadre de la spécificité du processus mis en Oeuvre pendant la 
période coloniale, ne permet p q  de clarifier ni même de discuter 
certames hypothèses qui apparusent centrales à la présentation, 
notamment la détermination des grandes orientations du pays ou 
la nécessité et l’impact d’une résence étran ère aussi massive. 

sion de la Côte-d’Ivoire est sans aucun doute un sujet des FIUS 
com lexes, mais il est utile de souligner que I’évaluation ue on 

l’e érience d’ivoirisation sont également le reflet de l’approche 
et T es hypothèses retenues. A cet égard, nul ne pourrait préten- 
dre à la neutralité (3). 

Au-delà d’un jeu de sémantique pro osé dans le titre du cha- 
pitre : e Classe dominante ou classe gigeanfe ? $, l’utilisation 
d’un concept plutôt que d’un autre et, en particulier, l’identrfica- 
tion d’un, groupe plutôt qu’un autre comme classe dominante ne 
serait pas seulement a artficielle IV ( . 147), mais n’a aucun sens, 
si cette identification ne découle s’une analyse dynamique du 
processus que nous tentons de sasir. Le chour d’un concept doit 
répondre au souci d’éclairer les forces qui agissent derrière les 
hénomènes observables sans pour autant déformer les faits pour 

k s  faire correspondre à des catégories établies. 
Personne ne pourrait objecter à l’idée qu’il y a eu des évolu- 

tions significatives dans la société ivoirienne et dans sa direction 
politique au cours des vingt dernières années. Toute contribution 
qui f+t avancer notre compréhension de ces changements ne 
pourrat être ue bienvenue. De lus, l’analyse qui cherche à 

sance dépend non seulement de I’étude des politiques émises - 
déments qui suggéreraient éloquemment une cofltinuité - mais 
également, d’une analyse des bases sociales de 1’Etat. A cet égard, 
Y.-A, Fauré et J.-F. Médard soutiennent que la bourgeoisie des 
planteurs ne constitue pas une classe dominante, d’une art, 
parce que le secteur a ricole reçoit une faible proportion du !Ud- 
get d’investrssement f e  I’Etat, d’autre part, parce que la contri- 

approc 1 e ne prend pas en considération les liens et intérêts qui 

L’évaluation de la contribution c f  e la présence P rançaise à I’expan- 

en f. ait et par conséquent l’interprétation que l’on 8 onne à 

savoir si ces c R angements ont mo c f  rfié l’orientation de la crois- 

\’) Malgré l‘ambition des co-tditeurs 
du ivre de souscrire à une analyse a relati- 
viste et rc‘aliste P dans laquelle leurs valeurs 
a sans disparalue se taisent P (p. 15), ils 

ont également leur parti pris : a (l’assistant 
technique français) ... contribue de façon 
décisive à l’expansion de la Côte-d’Ivoire P 
(p. 82, note 4G). 
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bution du secteur agricole à la production nationale serait en 
diminution (p. 142). Ces faits sont indéniables. Mais ces constata- 
tions ne contredisent aucunement le fait beaucoup plus fonda- 
mental que c’est ce secteur qui, ausi bien dans le passé u’à pré- 
sent, fournit les ressources de I’Etat, ce fait étant 8’ailleurs 
reconnu par les auteurs (p. 138). Mais alors, ce qu’il faut chercher 
à comprendre, ce sont les intérêts sous-jacents à l’orientation éco- 
nomique tracée avant l’indépendance pohtique. Pour ré ondre à 
cette question, nous devons poser le roblème é meux a ‘es grou- 

se réfèrent à.Michael Cohen qui affirme que la bourgeoisie 
politico-admmistrative constitue à la fois le no au de la classe diri- 
geante et la véritable classe dominante K e la Côte-d’Ivoire 
(p. 136). On verra par la suite que cette affirmation est sérieuse- 
ment remise en ques!ion ar l’article de, Claude de Miras dont 
l’analyse révèle que si1 la !ourgeoisie d’Etat dispose de tous les 
attributs d’une bourgeoisie nationale, a il lui man ue ses racines 
économiques (un capitalisme privé, fait de ris ue, 8 ’entreprise et 
donc de pouvoir) B ( . 221). En l’absence (d’une analyse p!us 
dynamique, Eauré et Rédard se contentent d’une interprétation 
descripuve et plutôt décevante sur le plan anal tique, en attirant 
notre attention sur a l’apparition d’une couche i ureaucrati ue qui 
a ses propres in!érêts, même !i son projet politique et soci1 s’arti- 
cule avec l’ancienne catégorie dominante 2 (p. 141). C’est cette 
même approche descriptive qui amène les auteurs à réduire, tout 
en la caricaturant, la portée analytique ge la notion de bourgeoi- 
sie de lanteurs, en sug érant que 1’Etat agirait seulement,en 

8% don$:;e;;! faveur B es planteurs (p. 1 4 3). Que le caractère de classe d’un Etat 
(ou si l’on préfère ses bases sociales) ne soit 
intérêts des individus qui le gèrent mais p a  es 
coup plus complexes dont il est I’émanatjon,, étermine 
en meme temps, est une constatauon qut re&: Fune approche 
méthodologique que visiblement Fauré et Medard ne partagent 
Pas. 

Ce qui est en eu ici au-delà de la sémantique, c’est I’adop- 
tion d’une approcie su&sa”ent lobale, hrstorique et dynami- 
que, pour se demander (au-delà 8e la question de savoir qui 
e dirige B le processus) en faveur de quels groupes sociaux, à 
l’intérieur conyne à l’extérieur, se processus a-lieu ? En d’autres 
termes, quels intérêts sont favorisés par le mantien de I’orienta- 
tion de ce processus et au détriment de qui ? Des comparaisons 
parfois alléchantes sur le plan statistique, avec la situation des 
pays ayoisinants, suqout présentées en 1:absqnce d’une analyse 
dynamique de la région (p. 140)’ ne sont en rien un substitut de 
réponse aux questions posées ci-dessus. 

L’interrogation soulevée par. J.-M. Gastellu et S. M o u  Yapi 
dans e Un mythe à décomposer : la bourgeoisie de planteurs B, est 
fort utde non seulement parce u’elle permet de s’interroger sur 

aient éré suffisamment explicités, mais aussi parce qu’elle permet 
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de préciser quelles questions se osent ces chercheurs. Le processus 
de différenciation sociale en &te-d’Ivoire et la constitution de 
rapports salariés en milieu rural sont’ des processus complexes, 
lents et en apparence parfois contradictoires. A cet égard, les 
nuances u apportent le travail empirique méticuleux de Gastellu 

l’analyse est de fournir des éléments qui permettraient de saisir la 
dynamique du processus de différenciation sociale dans les zones 
de plantations, on deyrait se demander : qu’est-ce qui se passe ? 
Pour qui et contre qui ? Après la lecture de cette contribution, on 
est porté à se demander si,les catégories retenues par les auteurs : 

lanteurs villageois D et << planteurs entrepreneurs D, permettent 
e <<f! ectivement d’aller au:delà d’une résentation descriptive des 
transformations en miheu rural. $ois réflexions permettront 
d’illustrer ceci. 

et M o u  PY’ api sont un apport précieux. Par contre, si l’objet de 

1. Concemunt lu &ffe?enciation en milieu mraZ, et en se réfé- 
rant à la catégorie des grands planteurs villageois, les auteurs écri- 
vent : a ... les relations entre planteurs et manœuvres ne se modi- 
fient pas selon la dimension de l’exploitation P (p. 174). 

lanteurs. entrepre- 
neurs et leur main-d’œuvre, ils précisent : a I! es conditions sont 
réunies pour que ces relations soient assimilées à la forme du sala- 
riat > (p. 166). 

N’y a-t-il pas Ià un danger qu’en proposant ces deux catégo- 
ries analytiquement distinctes, l’on nous enferme dans une pers- 
pective a-historique qui nous interdise de saisir un mobile im or- 
tant, ,sinon le plus im ortant, de la différenciation en miieu 
rural, de surcroît fon 2 amental aux deux catégories : à savoir 
l’extension, parfois lente, des rapports salariés sous leurs multiples 
formes ? 

2. Concemunt íe pr0f;esszts de di e’renciatìon entre groupes de 
plantears, les auteurs écrivent : e ffr ne barrière infranchissable 
sépare les planteurs villageois des planteurs entrepreneurs D 

Ma~s  cette e barrière D est relativement mal définie et il n’y a 
aucune discussion du passage d’une caté orie à l’autre. Au lecteur 

tion est donné par les rapports privilé iés que les planteurs entre- 

Ei ceci est vrai, l’a proche de &tellu et &ou Yapi ne fournit 
cependant aucun érément pour explorer ce rapport. N’est-ce pas 
précisément dans l’analyse des conditions d’accession à la catégo- 
rie de planteurs entre reneurs, des moyens dont ceux-ci disposent 
pour influer sur les &cisions étatiques et de la manière dont ils 
sont eux-mêmes influencés par I’Etat, que les auteurs pourraient 
amener des éléments dle clarification concernant la notion de 
a bourgeoisie de planteurs D et plus spécifiquement son rapport 
avec le pouvoir, rapport que l’on passe sous silence ? 

Par contre, concernant les relations entre 

(P- 169). 

on permet de conclure qu’un élément c f é sous-tendant la distinc- 

reneurs entretiennent avec l’a parei P politi ue et administratif. 
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3. Concemant le processus de a5flZ-enciation au niveau natio- 
nal, les auteurs confiiment que ce sont les planteurs villageois qui 
e contribuent très fortement a la formation du capital nauon al... B 
(p. 176). 

Par contre, il n’y a pas de tentative pour resituer les deux étu- 
des de cas-dans le contexte national, ce qui cependant semblerait 
tout à f a t  crucial afin de com rendre comment le processus 

rapports sociaux. roduction. Malgré pes prélèvements très 
importants de I’Etat, res conditions de production .imposées aux 
planteurs vda eois les amèneront à entretenu avec leur 
main-d’œuvre, %ien que de manière com lexe et parfois contra- 
dictoire et à plus ou moins long terme, 8 e s  rapports qui se rap- 
procheront de plus en plus des rapports .s$ariés. 

Que certams planteurs vdageois participent directement à la 
production est parfaitement compatible avec leur position domi- 
nante dans la lente progression des rapports salariés. Que les plan- 
teurs villageois ne rocèdent p q  à une reproduction élargie de 

ports sociaux de production, qui ne révèlent leur leine dimen- 
sion que lorsqu’ils sont resitués sur le plan nation ap . C’est peut- 
être là, en l’absence d’déments qui permettraient de voir com- 
ment s’insèrent les phénomènes observés dans le cadre de la 
société ivoirienne dans son ensemble, que le chapitre nous laisse 
le plus sur notre faim. . 

Le chapitre de C. de Miras a le grand mérite d’aborder le pro- 
cessus d’accumulation dans une erspective globale et dynamique 

ple : d’où vient la richesse de la bourgeoisie d’Etat ? : a L’origine 
de ses revenus apparents et réels f a t  up cette classe est une 

ment prélevées sur le gavail paysan, poducteur de café et de 
cacao. La bour eoisie d’Etat s’est enrichie à partir de ce transfert 

(p. 213) ; et comment 1’Etat intervient4 dans.la reproduction de 
ce que C. de Miras a pelle la bourgeoisie d’Etat ? 

rhétorique et la pratique de I’ivoirisation en matière de contrôle 
d’entreprises (p. 196), sont un point de départ fructueux pour de 
nombreuses pistes de réflexion. Les données statistiques présentées 
à cette fm sont parfois très révélatrices, mais il semble unportant 
de tenir compte, dans cette discussion, du fait que la question du 
pouvoir et du contrôle au sein d’une entreprise industrielle ne se 
réduit pas à l’analyse de la répartition des actions (4). 

d’extraction du su lus influence P e dévelo pement de nouveaux 

leur exploitauon, cea P n’enlève rien à leur position dans les rap- 

et ainsi de poser des questions P ondamentales, gomme par exem- 

bourgeoisie, puisque ses ressources, via ?* Etat, seront essentielle- 

institutionnel i e surtrav4 que réalise la Came de stabilisation B 

Les observations a e C. de Miras, notamment concernant la 

(4) En effet, les contrats qui régissent actions délibérantes. De tels règlements 
différents aspects de la vie de l’entreprise traduisent des ra ports de forces qui 
peuvent inclure des clauses comme celle échappent 1 l’an& des statistiques et 
sur l’unanimité des associés ,qui établit le font que le mode de fonctionnement n’a 
droit de veto sur les décisions de la direc- parfois qu’un très lointain rapport avec la 
tion. sans gard au pourcentage de leurs structure de la propriété. 
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I1 aurait été également im ortant de creuser l’idée y! aPP- rait en fili rane, à savoir que P a lenteur de la olitique P ivoirisa- 
tion, loin $’être une dysfonction, serait le résu tat d‘une politique 
délibérée qui viserait à empêcher le secteur pZ;vé autochtone d: de 
s’ériGer en classe sociale indépendante de 1’Etat B (p. 228). Ceci 
soyleve une quesuon-clé concernant le caractère du pouvoir de 
1’Etat ivoirien et permet de s’interroger sur l’approche empruntée 
a~ C. de Miras. En partant du d: rôle d’entrepreneur que tient 

!Etat ivoirien D [p. 215), l’auteur pocèd? par déduction pour 
conclurp qu’d exlste une d: bourgeoisie nauonale entreprenante D. 
Que 1’Etat intervienne massivement dans I’économie (et nous y 
reviendrons) est une chose ; mais que ceux qui bénéficient de 
cette intervention constituent une bourgeoisie entreprenante, en 
est une tout autre. 

A cet égard, C. de Miras reconndt prudemment que le capital 
rendu disponible par 1’Etat est détourné d: vers des fins principale- 
mept improductives D p. 224). De plus, concernant la bourgeoisie 

racines économiques (un capitalisme privé, fait de risque, l’entre- 
prise et donc de OUVQ~I) ... D (pp. 220-221). 

A notre avis, P a caractérisation de cette couche demeurera des- 
criptive tant et aussi longtemps que ne sera pas abordée de front 
la question de la caractérisauon du pouvoir de 1’Etat. 

L’approche de C. de Miras véhicule une conception de I’État 
qui accorde une autonomie considérable 6 cette entité sans que 
soient rendues explicites ou même que soient abordées les bases 
de cette autonomie : e I1 y a bien eu accumulatio,n primitive, 

uisque la bourgeoisie s’est enrichie à l’ombre de I’Etat, à$.mir 
$u travail paysan, mais cette accumulation a été conçue, ré isée, 
contrôlée par I’Etat qui en a été l’opérateur et le garant D 

Si le rôle régulateur de 1’ 8 tat iyomen a eu comme objectif 

débat sur 1’Etat et la bourgeoisie en Côte- 8 Ivoire, mais sur les- 

des une an $ yse historique de l’évolution de la présence indus- 

Une chose est d’affìimer quel’appel à 7 ’étranger a été indispen- 

reste à f aire - est d’examiner l’impact et les, liens précis entre 

d’Etat, comme nous f avons vu auparavant, a il  lui man ue ses 

(p. 222). 
Muìs qui contrôle l9&t&t en Côte-ZIvoìre ? 
Sur quelles bases sociales re 0se:t-G 

d’empêcher que la, bourgeoisie d’Etat s’érige en classe sociale 
indépendante de I’Etat, par quels groupes cette orientation fut- 
elle déterminée, en faveur de .qui et .contre qui ? 

I1 s’agit lji de questions qui devratent ap ardtre au centre du 

quels cet article, comme le volume, reste muet. 
Aussi, afin de faire une critique conv+ncante des approches 

dépendantistes et, mieux encore, d’ouvri de nouvelles pistes 
méthodologi ues, il aurait été indispensable d’associer à ces étu- 

trielle, commerciale et techni ue étran ère, notamment française. 

sable D our assurer un taux de croissance, autre chose - qui 

cette présence et les orientations choisies par 1’Etat ivoirien. Allu- 
sion a la nécessité de prendre en compte un aspect de cette 
dimension est faite par C. d e  Miras qui propose des éléments 
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pour a l’approfondissement du débat reratif au freinage qu’exerce 
un secteur étranger important sur l’apparition d’une bourgeoisie 

Mais si la métho x. ‘s. e 2oo). qu’d utilise est compatible avec les élé- 
d’affaires locale.. . 
ments proposés, on ne comprend pas ourquoi ceux-ci ne font 
pas partie intégrante de son analyse &tôt ue d’apparaître. en 

négligent l’apport important tant sur le plan empirique que théo- 
rique, noté ci-dessus, qu’offre la littérature comparative en 
anglais, notamment concernant les débats sur le Kenya et SV! le 
Ghana, lesquels portent précisément sur les mêmes questions 
qu’aborde cet ouvrage. 

Edin, à une époque où les coûts de la croissance antérieure 
ont nécessité un endettement croissant de la Côte-d’Ivoire 5 , les 
apports extérieurs codèrent à des organismes tels que la BA des 
leviers importants concernant les orientations économjques du 
pays. Ils ermettent entre autres à de nouveaux fournisseurs de 
capitaux $e s’introduire plus massivement dans une économie 
auparavant largement contrôlée par des intérêts fransais. Quel sera 
l’impact de ces apports sur le rocessus de formation du capital 

de l’appareil étatique ? 
L’analyse des politi ues de l’État ivoirien ne saurait être com- 

plète si elle ignorait ?a prise en considération de l’interaction 
entre les changements internes spécifiques à la société ivoirienne, 
la présence d’intéiêts étrmgers C t  l’influence des stratégies et 
idéologies des organismes internationaux. 

Ce volume aura contribué à la clarification de I’état de la 
réflexion sur la Côte-d’Ivoire et ainsi ouvert de nouvelles perspec- 
tives de réflexion, ce qui est hautement important. De plus, cet 
ouvrage incitera certainement d‘autres intervenants 2 porter plus 
loin le débat, notamment dans le pays concerné. La contribution 
d’A. Touré, qui se fait remarquer par son originalité et sa 
rigueur, annonce un débat d’un très haut niveau. 

marge. A cet égard, il semblerat que P %  es colla orateurs de ce livre 

national et sur le poids relatif a es différents groupes à l’intérieur 

(5) Le prêt de décembre i981 de 150 
millions de $ US de la BIRD pour permet-. 
tre l’exécution d’un programme d‘ajuste- 
ment structurel, portait le montant total 

des prêts de la BIRD en Côte-d’Ivoire à 
906 millions de $ US. Fratemite’ Math 
(Abidjan), 2, déc. 1981’. 



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 

Y.A. F A U .  ÆÉPOND : LA CÔTE-D'IVOIRE A LA COTE D'ALERTE 

Non, j e  n'uìpus lu Veblen, muisj'uì lu Zolberg et Campbe4 
Sur le texte du remìer, que diruìs-je qui ne confinerait pus à 

n'est pus dhugréuble de se suvoìr compni. lìre Bonnie Camp- 
bell,. fuì cu&ubìlìsé devant tant de reproches. J'uì donc 
purtz numzsszque de relìre l'ouvrage et d'y puiser, textuelement, 
quelques r@onses a m  gnèfi qui me sont adresse% Je ne me suis 
senti autoni4 à critiquer le cntìque que p o w  ce que fuì &rit 
(seul ou avec J.-F. Meyurd car, c'est vruì, le lìvre est &vers, ìl 
révèle des nuunces entre auteurs et même us peut-être : des 
divergences. Muìs quoì : seuls les partisans LP e l'enrégìmentement 
des espn'ts ne trouveruìent us leur compte dans cette tentutìve de 
compréhension plurielle / e I'expe'rience ivoirienne. 

Sur lu méconnaissance de lu perspective hìstotìque : on suppo- 
suìt connus, comme en mutzère de d@endance, un certuìn nom- 
bre de truvuux (Amin, Campbell, etc.) ; on y a donc renvoyé 
abondamment. L'histoire n'est 

domznunte ou 

R l'inconvenant so 1p $sisme ? Alors, autant l'ex rimer tout net : ìl 

P" le 

ne3lkée : elle 

1 

Sur lu conception personnalisée de l'histoìre : est-ce sì ìvéu- 
liste &uvuncer que les s stèmes à &&le ìnstìtutìonndìsutìon des 
pouvoìrs et à fiìble d-rencìutìon des dies ménagent une pluce 
relativement importante uux leuders ? Qu'on ne se m@renne 
pus : le leader n'est pus moins le producteur que le produit de 
ces systèmes. Int fonction du dirigeant, pour ce qui conceme plus 
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partìculzèrement le polìtìque, ne consiste pas tant à u créer Y des 
rapports de pouvoìr qu'à organiser ceux uì  existent et à artìculer 

pas de gouvemement des soci&&. Le constat du eadersbz) - 
sous-jacent à la u personnalisation de l'histoire Y - ne se fad pas 
en amont' mais en aval de ce processus. Autrement dìt, je  ne le 
postule pas mais il m'est imposé par le rôle de dénominateur 
commun, Ae re2ulateur que remplissent certaìns ìndvìaus dans la 
socìe'te' polìtìque. 

Sur l'hypothèse (ìdéologìe ?) ìm lìcite au lìbe'alìsme e'cono- 
mique (u l'augmentation au nìvepzc développement permettra 
de réduire les ìn&alìt& Y) e dzs au contraire que les me'galìt&, 
qui sont fortes, sont un Y es ële-ments mécaniques du système 
polìtìco-économìque. Je dir aussi que la nature finale (&alisa- 
tìon ? de3elop emeFt ?. . .) de l'option ZìbeFale ivoirienne importe 
peu : u p'zfy azt ou non, en Côte-d'Ivoìre, développement 
n'empêc e pas qu'ìl y ait eu croissance. Or, c'est pre'isément 
d'elle que relève Arectement l'augmentation des ressources du 
système polìtìque. [. . ./ la croissance économìque a constìtué en 
soì une conAtìon ne'essaìre et sufiante à l'extension des moyens 
d'gctìàn polïtìque et à l'aflermissement des capacz'th [...I de 
I'Etat. De la même f on que le Ascutable but de l'optzon éco- 
nomìque (Jin de la zpendance par la de endance) n'empêche 
pas que: ans un premzer temps, la d@en 2 ance ait apporte quel- 
ques resultats, de même, la nature terminale de la croissance 
(développement ou non) n 'empêcbe pas qu 'elle ait apporté des 
fircis uì  ont, en partìe, permìs g'e satisfaìre des demandes et de 
awe ace à certaìnes tenszons Y Etat et bourgeoisie, p.  51). Mon d f '  P 

propos n'ëlad pas de preyuger e /'&at à venir de la socì&é ìvoi- 
nènne et d'en deguìre un jugement de la sìtuatìon actuelle, mais 
de partìr de l'expénènce passée et ?-&ente our rendre compte 
de la logique quì me paraît pre3zL à l'ei'ajoratìon au système 
ìvoìnèn. BreJ l'antìc+atìon historique (le messìanìsme neat$ 
dont fait sì souvent /objet la Côte-d'Ivoire) n'est pas fondatrice 
de ma démarche et n'onènte pas mon re ard actuel. 

9 Sur le u problème e3zneux Y de la casse 9 dominante : il est 
bât$ de nous fare endosser l'ìnterprétatìon de M. Coben. Pour 
preuve : u Aìnsì, à lire Michael Cohen, se de'gage l'impression, 
non seulement qzle la nature du jeu polìtìique a changé depuis 
l'ìnde'pendance, mais que la &our eoisìe polìtìco-admìnistratìve 

p .  136). u Doit-on déduìre de l'argumentation précegente, [. . .I, 
que c est la bourgeoisìe polìtìco-admìnistratìve uì  constitue la 
classe dominante comme semkle le su ge'rer Mìc z ad Cohen ? La 
r@onse n'est pas simple. Y (Etat et % ourgeoisie, p .  146). C'est 
bien pourquoi nous ne nous trouvons pas en contradctìon avec 
C. de Miras car nous reconnaissons,. uvec lui, les U dejcalances 
capitalistes Y de cette, bourgeoirìe (Etat et bour eoisie, p.  143) 
auxquelZes supplée I'Etat ivoirien qui a fast  de la t aisse de stabilï- 

B les diverses &tes pour constìtuer des b t7 ocs sans les uels il n'est 

constitue à la fois le no au de la c f asse Arigeante et la vén3able 
classe dominante de 1y a Côte-d'lvoìre Y (Etat et bourgeoisie, 

141 



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 

satìon un ìnstmment ,d&ìs$ de lu reproductìon (État et bourgeoi- 
sie, p.  143). 

Pour nous réjumer : notre connuisSunce de I'expénence vìcen- 
nde ìvohenne u ris appui sur un certain nombre de donnéé5 et 
d'enquêtes. Ce airant, nous uvons e" conduits, pur l'unulyse 

(suns l'eirger en clusse dominante) lu ,couche polìtìco- 
udmìnistrutzve et ù réhdbìlìter lu fonction de l'Et&. Muis, comme 
pouvait le delorer Jucques Monod (duns su prej5uce ù Grandeur et 
chute de L ssenko de J. Medvedev) observunt la sunglunte &mì- 
nation de P u gén&ìque en Union sovì&ìque (u les géne'tcìens se 
voyuìent opposer non des expén2nces, maìs des textes d'Engels Y), 

on regrettera qu'ìci on ne nous op ose pus des contre-donneés, 
des contre-enquêtes, des contre-una P yses, puìs une probable logì- 

ue s o d e  : U le curactère de clase de I'Etut n'est pas domépur 
Z s  ìnthêts des ìndvìdus uì le gèrent mais pur des rupports 
beaucoup plus complexes a? ont il est l'émunatìon B (B. CumpbelZ, 
cf: supra). Quund Bonnie Campbell krivuìt : u uussì longtemps 
que quelques produìts ugn'coles repre3entent 7.5 % de lu vuleur 
dez expo7tations, . . .I, lu buse socio-e'conomìque du pouvoir 
d'Etat doit être rec f erchéé duns les intérêts qui continuent ù con- 
trôler lu production et lu commercidìstztìon du secteur e'conomì- 
que d'expoztutìon Y (u The Ivory Coast Y, ìn J. Dunn e d ,  West 
African States : Failures and promises, Cdmbridge, 1978, p .  83)' 
renduìt-&..e com te de ces U rupports beaucoup plus complexes 
dont I'Etut est ~émunatìon B ? 

Autant ìl est muì qae lu confection d'une grille theón'que rend 
ìntellìgìble le reé(, autunt 3 me puruît vuìn de s'en tenir à un 
schému pre'-e'ablz qu'on ne confinte pus au terrain. Ces &ades 
sur lu Côte-d'Ivoìre peuvent être source de dkeptìon theón'que : 
mais notre umbìtìon n'eluìt pus de substìtuer une nouvelle gnlle 
de lecture lobde a' une ancienne. Plus simplement a-t-on eu à 

mìn et qui s 'orgunire en proposìtìons r$utubles, condition poppe'- 
rienne du truvud scientifique. D 'une f q o n  rk&de, j e  crois 
qu'on n'avancera pus sì l'on &ìt l'gonomie e questions appa- 
remment bundes et pourtunt essentzelles, telles que : pourquoi le 
système ivoirien u-t-ì/ fonctionné pendant plus de vingt ans alors 
qu'il &aìt promis ù SU c h t e  ? Pourquoi u-t-ìl connu US de SUC- 
cès que les reimes socìdìstes uficuìns ? Pourquoi eux mìllìons 
de non-Ivoìnkns sont-ils venus se f i e r  en Cote-d'Ivoire ? Pour- 
quoì ce puys n'a-t-ìl pus, jusqu'ù préjent, truversé de cnje 
mujeure ? Pourquoi y u-t-ìl eu jkdement  très peu de prironnìers 
polìtìques ? Pourquoi u-t-ìl produit de la croìssunce quund les 
autres puys aficaìns connaissent, uu mieux, lu stagnation ? Y 
u-t-il une comdatìon entre lu préjence fiunpise et I'expunsìon de 
son konomìe et le fonctionnement, moins de@ìllant qu 'uìlleurs, 
de ses servìces ublìcs ? etc. 

questions, mais ù mcepter que lu re/dìt4 éventuellement, violente 

empìn'que, ù re P utìviser le rôle des planteurs, ù mettre en avant 

cmur de dg t%wlopper une analyse qui n'oublze pus le reél en che- 

u!/ 
1 

Le truvud if e l'intellectuel ne consiste pus d eyuder de telles 
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ses valeurs et apporte un inconfortuble démenti à ses reprkentu- 
tìons socdes. L’ìnté@tìon daas l’unuípse de lu complexité de 
I’objet et lu capucìte de l’observuteur d assumer ses contraa’ìctìons 
sont les cona’ìtìons d’une visìon réaliste du ~och l .  La lucìa’ìte*n’est 
pas forcément l’ennemie de lu trunsfomution du réel. Lu lucìdte. 
n’est pas lu d&esp&unce. Y conduìruìt-elle que je  persisterais à 
(cmìre en su vertu. 

I 

Une note positive dans ce dduge m*tìqae. Je sais r éà  Bonnie 
Campbell de poser les probhmes au nìveuu et dans B es temes o2 
ìl. me paraissent devoir I’être : tu compre’hensìon sociologique du 
système ìvoìnèn. Sur ce temuìn là (et je  suis que mu cn’tique de la 
cn’t2’que n&lìge ur hy O t h e ,  et par manque de place, ¿es pm- 

ment qa ‘on nous donne l’qccusìon .de, développer et confronter íes 
arguments @us dans Politique africame, me sousent les rédk- 
teurs, on finiraì8 par coloniser là revue !). Ce n’est as la moindre 
íìuructéXrtzipe de lu Côte-d’lvoìre que de donner ìeu à ce enre 
de début. Bonnie Campbell consentiru-t-elle à luì rendre ! $  cet om- 
mage minimal? 

bhmes de fon 1 %  ) lu iscussìotz reste ouverte et je  souhuìte vìve- 

Fofitiqíve Af~caine 
au SALON DU LIVRE de Paris 

Avec les Éditions KAR-, Politique Africaine sera 
presente au 3’ $don du Livre de Pani, du vetzdredi 15 
au mercredi, 20 avd 1983, au Gand Pdak 
(M Champs-EZyseés - Clemenceau). 

:Stad U.l  (ler étage) 

~ o u s  donnons rendez-vous au; abonnes de Pani et de 
sa région et à tous Zes abonnh de passage. 


