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BOURMAUD (Daniel) - La politique en 
Afrique. - Paris, Montchrestien, 1997, 
160 p. 

Tous ceux qui assurent des cows 
introduisant au politique en Afrique 
subsaharienne, auprès d’étudiants plus 
ou moins avancés, savent à quel point 
les ouvrages didactiques en langue fran- 
çaise font défaut. Force est d’admettre 
que nous ne disposons pas réellement de 
l’équivalent des grands classiques anglo- 
saxons en la matière. I1 faut dire que le 
genre du manuel n’est pas toujours très 
prisé au sein de notre corporation, oÙ 
plus d‘un toisent cette veine indigne de 
leurs compétences avec condescen- 
dance. Or, si nous avons certes grand 
besoin de travaux novateurs, qui nous 
sortent de dérisoires combats d’arrière- 
garde ou d’un certain ronronnement 
africaniste autosatisfait, reconnaissons 
également la nécessité d’ouvrages géné- 
raux à même de faire, de temps à autres, 
le point sur l’évolution des interpréta- 
tions, sur l’apport scientifique respectif 
des paradigmes en concurrence. A cet 
égard, il existe un véritable art de la syn- 
thèse magistrale, susceptible de séduire 
et d’être utile jusqu’au spécialiste le plus 
averti. 

Le court livre que nous offre Daniel 
Bourmaud (dans cette désormais célè- 
bre collection (1 Clefs-politique B qui 
nous a déjà valu quelques opus remar- 
quables) remplit bien ces objectifs.. 
L’auteur y présente de manière ramas- 
sée, équilibrée et claire les grands thè- 

mes de réflexion, les théories en pré- 
sence, qui mobilisent notre étroite ~ 

communauté aux prétentions scientifi- 
ques. Ceci ne l’empêche nullement 
d’opérer des choix, d’afficher des prédi- 
lections (notamment à l’égard de 
l’approche neo-patrimonialiste) ou de 
relatives antipathies, arguments à 
l’appui. Par contraste avec l’ouvrage 
naguère dirigé par C. Coulon et 
D.C. Martin (Les Afiiques politiques, La 
Découverte, 1991), celui-ci présente la 
particularité d’être foncièrement polito- 
logique et non pas pluridisciplinaire, 
d’être l’oeuvre d‘un seul auteur et non 
pas d’un collectif (ce qui pourra, au gré 
des sensiblités, être considéré comme un 
atout ou un handicap). 

Au sortir de ce texte, on se dit par- 
fois que l’on aurait peut-être privilégié 
d‘autres références, d’autres types 
d’analyses, mais l’ensemble n’en reste 
pas moins fort convaincant et démontre 
qu’il n’est aucunement besoin de recou- 
rir aux formules chocs, aux métaphores 
forçant le trait, dans le but de se démar- 
quer intellectuellement et de se faire 
entendre. Pour qui affiche une relative 
indépendance face aux principales cita- 
delles en lice, la nuance et la subtilité se 
révèlent avantageusement de mise. 
Ainsi, le relatif éclatement des sociét6s 
africaines ne signifie pas pour autant 
absence de traits communs ; les techni- 
ques de limitation du pouvoir à l’ère pré- 
coloniale ne sauraient être synonymes 
de démocratie ; les (( querelles quasi 
théologiques o autour de la notion d’Etat 
incitent peut-être àprivilégier plutôt une 
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approche en termes de pouvoir, mais 
cela n’interdit poin~ de partir (( en quête 
d’une théorie de l’Erar postcolonial r). 

S’intéressant de près a m  cadres 
d‘interprétation actuellement prédomi- 
nants, D. Bourmaud se permet d’égra- 
tigner quelque peu l’approche dite du 
(( politique par le bas r). Reprenant expli- 
citement ou implicitement des critiques 
émises par divers auteurs, il souligne 
combien les a priori de cette démarche 
se révelent finalement d’ordre plus phi- 
losophique que scientifique : s’étant 
(( développés sur une fausse alternative, 
comme si le haut et le bas pouvaient 
s’exclure O. A la suite de toutes sortes de 
(( contorsions théoriques )) (p. 139), ses 
tenants s’efforcent, semble-t-il, de nous 
démontrer que le (( politique par le bas 
n’est pas ce que l’on croit o mais, s’il 
s’agit en fin de compte d’étudier les 
médiations entre dirigeants et acteurs 
subordonnés, qu’est-ce qui fonde 
encore l’originalité de la perspective et 
quelles valeurs heuristiques présente le 
paradigme ? 

De même, D.Bourmaud se ,de- 
mande si la dilatation du concept d’Etat 
ne finit pas par en faire un objet incer- 
tain, imprécis quant à ses domaines et 
ses frontières (p. 56) .  En effet, pour- 
rait-on s’interroger, est-ce qu’une 
conception aussi extensive que celle de 
(( 1’Etat-rhizome r) n’est pas la négation 
même de la notion, pour qui attache un 
tant soit peu d’importance à l’impératif 
de la différenciation (évidemment essen- 
tiel d’un point de vue de sociologie his- 
torique) ? D. Bourmaud finit par classer 
le ((politique par le bas )) sous le label du 
(( post-modernisme n. A la lecture des 
écrits de certains (( disciples o, on pour- 
rait être plutôt enclin à parler de néo- 
(ou crypto) tiers-mondisme.. . Toujours 
est-il que ces passages critiques ont le 
mérite de relancer un nécessaire débat. 

Nous avons bien conscience de ne 
pas avoir fait justice aux différentes 
facettes de cette intéressante entreprise 
qui propose également, par exemple, de 
stimulants développements sur l’Afri- 
que dans le système international ou sur 
la question des institutions. Mais en 
soulignant ici quelques points polémi- 
ques, le responsable de cette rubrique 
s’efforce (dans la lignée prônée notam- 

ment par nos collègues R. Buijtenhuijs 
ou P.chabal) de mettre en évidence 
quelques Cléments dignes de discussion, 
autour de ce que d’aucuns estiment 
demeurer (( l’orientation directrice o de 
cette revue. Dean-Pascal Daloz] 

CHAVAGNEUX (Christian) - Ghana, 
une révolution de bon sens : écono- 
mie politique d’un ajustement 
structurel. - Paris, Karthala, 1997, 
392 p. 

Ce travail d’économie politique ins- 
crit son propos dans l’histoire. I1 retrace 
la trajectoire du Ghana depuis les 
années 1950 afin de mieux montrer 
l’originalité d’une expérience qui peut 
apparaître exemplaire à certains. 
Ch. Chavagneux se contente plus pru- 
demment d’y voir une exception. En 
effet, il s’agirait d’un ajustement struc- 
turel, accepté sans contestation grave 
par la population, en même temps que 
d’une reconstruction de l’Etat qui 
s’offrirait les moyens de lutter contre la 
corruption, de décentraliser et de réin- 
troduire le multipartisme. La démocra- 
tie par-dessus le marché ! 

Jerry Rawlings, la figure de proue 
de ce renouveau, est présenté comme 
(( le véritable héritier de Nkrumah )) 

(p. 241), dont il aurait retrouvé le cha- 
risme parce qu’il s’est forgé une image 
de ((représentant des intérêts des pau- 
vres B (idew) ; il y aurait même un (( fac- 
teur Rawlings r). Pourtant, loin de se lais- 
ser éblouir par l’illusion héroïque qui 
consisterait à tout attribuer au caractère 
exceptionnel d’un seul, Ch. Chava- 
gneux décrit dans le détail la complexité 
et la complémentarité des groupes et des 
individualités qui œuvrent derrière la 
figure charismatique. Compte tenu de la 
qualité des analyses, on aurait d’ailleurs 
aimé en savoir plus encore sur l’articu- 
lation avec l’armée en tant qu’organisa- 
tion et apprendre un peu sur les allian- 
ces passées avec les nouvelles Eglises. 

La première partie, historique, 
traite donc de l’effondrement et du ’ 

renouveau du Ghana. Les échecs des 
précédents régimes (Nluumah, faux 
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libéraux, militaires gradés) sont dépeints 
sans indulgence. De sorte que le régime 
de Rawlings ne peut qu’apparaître por- 
teur d’améliorations. Ses grands des- 
seins sont décrits dans deux chapitres 
qui présentent la mise en place de l’ajus- 
tement économique (années 1980), puis 
le ciretour à la démocratie)) (1992- 
1996). Ce mode d’exposition, malgré les 
précautions de l’auteur qui s’en défend, 
a tout de même tendance à montrer 
l’entreprise comme une réussite exem- 
plaire. Mais il faut lui concéder que son 
argumentation est solide. Après avoir 
démontré la réussite, il reste à tenter de 
l’expliquer. C’est l’objet de la seconde 
partie. Ch. Chavagneux avance deux 
causes principales : l’amélioration de la 
situation sociale des ruraux et l’absence 
de ((facteur ethnique)). Enfin, il pro- 
longe ce bilan par une réflexion prospec- 
tive sur les chances de stabilité de la paix 
sociale et de développement par le sec- 
teur privé. 

Qu’est-ce qui est discutable dans le 
raisonnement de cet excellent livre dont 
l’exposé des faits est irréprochable ? On 
est tenté de répondre : ce qui touche à 
l’évaluation globale, au jugement de 
valeur auquel n’éChappe pas cet exercice 
enthousiaste. Est-ce vraiment un 
ouvrage à laisser entre les mains de mili- 
taires ambitieux ou désœuvrés - jeunes 
chefs d’état-major ou généraux sur le 
retour ? La (1 success story o de (i Jerry the 
Redeemer)) n’est-elle pas en train 
d‘ouvrir la voie à une doctrine du 
(I democratizing soldier )) agréée par les 
bailleurs de fonds internationaux ? Pour 
prolonger la réflexion stimulante de 
Ch. Chavagneux, en s’en tenant à 
l’interprétation des faits et sans sombrer 
dans la militarophobie, ne convient-il 
pas plutôt de sonder l’expérience gha- 
néenne en se demandant si elle est vrai- 
ment originale, maîtrisée et exemplaire ? 

Originale ? Les innovations de 
Rawlings sont souvent de vieilles recet- 
tes ... qui lui réussissent. Par exemple, la 
démocratisation en partant par le 
a local B (dite souvent (i par le bas ))) est 
un procédé que l’on trouve, sous diffé- 
rents noms ((1 congress system o, démo- 
cratie participative, etc.) depuis l’zljamaa 
de Nyerere jusqu’aux systèmes mis en 
place plus récemment en Ouganda ou 

au Soudan. L’interdiction des partis 
jusqu’en 1992, avecdes élections (i semi- 
compétitives )) en 1988, est un procédé 
couramment utilisé depuis 1980 au 
Kenya et en Côte d’Ivoire sous parti uni- 
que. I1 permet au groupe contrôlant le 
pouvoir central, qui n’est pas soumis au 
risque électoral, d’affaiblir par la com- 
pétition les élites périphériques. Les 
électeurs expriment leur mécontente- 
ment sur les candidats dans le cadre 
des circonscriptions ; la concurrence 
demeure ainsi utilement (I localisée I) 
tandis que des penseurs bien intention- 
nés y voient la réalisation d’une (( grass- 
root democracy o. 

Maîtrisée ? En fait, Rawlings arrive 
au pouvoir fin 198 1 avec le soutien de 
groupes radicaux et des syndicats. I1 
commence par chercher des appuis à 
l’Est. Puis il vire de bord pour s’appuyer 
sur l’Occident et se lancer dans l’ajuste- 
ment structurel. Même si l’on convient 
que Rawlings projetait déjà une politi- 
que d‘ouverture sur le marché et qu’il a 
manœuvré habilement pour se débarras- 
ser de ses <( révolutionnaires )), son jeu 
manque tout de même de limpidité dans 
les annonces. Pareillement, la transition 
(1 démocratique I) est décrite a posterimi. 
Or, lorsque Rawlings organise des élec- 
tions locales (fin des années 1980), il est 
réticent à l’égard du multipartisme qu’il 
ne concède qu’en 1991 (p. 194). En réa- 
lité - ainsi que le note fort justement 
Ch. Chavagneux - conscient d’avoir 
épuisé les ressources de la (i citoyenneté 
économique )), il se lance dans un projet 
de (i citoyenneté politique r) à la fin des 
années 1980. Lui-même et son entou- 
rage composé de professionnels de 
l’ordre et de technocrates de l’économie 
sont surtout opportunistes dans tous les 
sens du terme. Avec souplesse, ils par- 
viennent à maîtriser les pressions inter- 
nes et les contraintes externes. Ce ne 
sont pas des doctrinaires. Ils savent sai- 
sir des occasions et tiennent à rester au 
pouvoir. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que ce ne sont pas des (i démocra- 
tes convaincus D, mais des (I démocrates 
par convenance o... Et s’il n’y a pas de 
doctrine, comment peut-il y avoir exem- 
ple ? 

Exemplaire ? Rawlings cherche à se 
présenter aujourd’hui comme un gou- 
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vernant démocrate. I1 en va de ses aides 
et de ses appuis externes. Est-ce que la 
démocratisation du régime est autre 
chose qu’une nouvelle manière de 
gagner la paix civile ? I1 semble clair que, 
si nécessaire, lui et son entourage n’hési- 
teraient pas à utiliser la force comme ils 
l’ont fait par deux fois déjà. Cet ultime 
recours semble bien admis tandis que le 
régime distille une petite musique léga- 
liste qui ne manque pas de souffle. 
Ainsi : (i C’est sur la base d’une plainte 
d’un cadre du  NPP [opposition] qite la 
Cotir suprême s’est vite obligée d’empêcher 
Pianim de participer à la c o m e  à l’inves- 
titure dii NPP du fai t  de sa participation à 
la plus sérieilse tentative de renversement du 
PNDC [Rawlings] en 1983 I )  (p. 251). 

Au bout du compte, on regrettera 
seulement que l’ouvrage traite avec peu 
de ménagement la problématique de la 
transition démocratique qui n’est pas 
distinguée de celle de la consolidation. 
Ce qui est écrit dans le livre montre que 
celle-ci n’est pas engagée et qu’elle ne 
peut pas l’être. Par contre, il est rappelé 
que l’opposition est (i irresponsable B 
(p. 239). Quel intérêt aurait Rawlings de 
voir se développer une opposition parti- 
sane (( sensée )) ou une presse d’opposi- 
tion qui ne soit pas (( à scandale o ? Le 
multipartisme se décrète, pas la conso- 
lidation démocratique. C’est pour cette 
raison que l’on aurair plutôt tendance à 
penser (avec Bratton et Van de Walle 
par exemple, méme si ceux-ci ne sont 
pas de parfaits connaisseurs du terrain 
ghanéen) qu’il ne s’agit pas d’une tran- 
sition démocratique (1 achevée D. [Patrick 
Quantin] 

WOLE (Soyinka) - The Open Sore of 
a Continent : a personal narrative of 
the Nigerian Crisis. - Londres, New 
York, Oxford University Press, 1996. 
Ibadan: les années pagaille, Arles, 
Actes Sud, 1997. 

Cette plaie ouverte (o open sore D) 
au flanc du continent africain est le 
Nigeria, ce pays qui ne saurait laisser 
aucun ami de l’Afrique indifférent. Les 
événements s’accélèrent : il y a un peu 

plus de deux ans, Ken Saro-Wiwa était 
exécuté le 19 novembre 1995, après un 
procès expéditif; Wole Soyinka s’était 
échappé du Nigeria juste après son 
soixantième anniversaire, en octobre 
1994, et venait d’être condamné pour 
terrorisme. I1 nous explique dans son 
essai pourquoi il a été nécessaire de se 
débarrasser aussi vite de Ken Saro- 
Wiwa et des leaders des Ogoni: rien 
n’était potentiellement plus dangereux 
pour l’oligarchie militaire et les plouto- 
crates du Nord qu’un mouvement orga- 
nisé des peuples du delta qui risquait de 
mettre en péril le débit des robinets A 
dollars que sont les puits qui polluent 
mangroves et lagunes. 

Depuis sa fuite Wole Soyinka vit en 
exil et intervient pour dénoncer sans 
cesse le régime obscurantiste et poten- 
tiellement totalitaire qui sévit à partir 
d’As0 Rock, site du pouvoir à Abuja. 
Comme le rappelait récemment, en 
novembre 1997, à l’occasion du congrès 
de l’ASA à Columbus, l’ambassadeur 
Carrington qui venait de ,quitter son 
poste de représentant des Etats-Unis à 
Lagos, le Nigeria est le seul espoir 
qu’ont les Noirs américains de voir un 
pays africain jouer un grand rôle sur la 
scène mondiale. Or cet espoir qui expli- 
que l’attention accordée outre- 
Atlantique à Wole Soyinka - professeur 
à Emory University (Atlanta) - et B sa 
campagne pour un boycott du Nigeria, 
s’amenuise chaque jour plus avec les 
divagations rouées d’Abacha. L’essai de 
Wole Soyinka est passionnant parce 
qu’il remet au-devant de la scène la 
question de l’unité du pays : à quoi bon 
jouer le jeu si une importante {ímino- 
rité B - et les Yorouba sont le groupe eth- 
nique homogène le plus nombreux du 
Nigeria - sait qu’elle ne pourra jamais 
accéder au pouvoir, méme après des 
élections gagnées ? La poursuite de la 
détention de M.IC.0. Abiola est le signe 
de ce qui devient une évidence face B 
laquelle une manière de vertige saisit les 
esprit. 

Les années pagaille - 1946-1965 
(penkelemes : peculiar mess) sont deve- 
nues les années chaos, les années dérive, 
vers on ne sait quelle destination. I1 faut 
lire ?e gros livre admirablement traduit 
par Etienne Galle, pour se remonter le 
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moral. Wole Soyinka invente une sorte 
d’autobiographie romancée dans 
laquelle un personnage se promène au 
milieu de ses amis et des lieux qu’il a 
connus dans les années 1960. Ça se lit 
bien, c’est passionnant et très instructif. 
[Alain Ricard] 

FABIAN (Johannes) - Remembering 
the Present. Painting and Popular 
History in Zaire. - Berkeley, Los 
Angeles, Londres, University of Califor- 
nia Press, 1996, 348 p. 

Ce livre est né de la rencontre, for- 
tuite, il y a vingt-cinq ans, à Lubum- 
bashi (République démocratique du 
Congo), d’un peintre et d’un anthropo- 
logue. Un peintre autodidacte, artisan 
plus qu’artiste, qui fait des tableaux, 
comme d’autres fabriquent des meubles 
ou vendent des camelots: pour 
(sur)vivre. Un anthropologue curieux et 
attentionné, à la fois chercheur et 
mécène, à la recherche du sens social 
dans l’art populaire. La première partie 
de l’ouvrage se lit comme on visite un 
musée : une visite dont le guide n’est 
autre que le peintre lui-même, qui se dit 
((historien B de son pays et éducateur 1) 

du peuple. En 101 tableaux, saisissants 
par leur réalisme, c’est toute l’histoire 
du Zaïre-Congo, depuis la découverte 
du fleuve (Nzadi Kongo) par Diego Cao 
jusqu’à l’avènement du mobutisme, qui 
est illustrée dans une peinture naïve et 
spontanée, où dominent le vert, couleur 
du Zaïre, et le bleu, couleur du Congo. 
Tshibumba Iianda Matulu se veut pein- 
tre-narrateur : chaque tableau est 
accompagné d’un bref commentaire en 
français. I1 serait vain d’y rechercher une 
authenticité historique absolue, que 
cette collection n’a pas la prétention de 
livrer, mais on y trouve une certaine idée 
de l’histoire vue par un acteur issu du 
peuple et œuvrant pour des consomma- 
teurs souvent extérieurs au peuple. 

La seconde partie est précisément 
un essai ethnographique sur la peinture 
populaire considérée comme un produit 
culturel digne d’être décrit et analysé. 
Pour Johannes Fabian, l’ethnographe 

n’est pas un critique de l’art : sa tâche 
n’est donc pas de commenter en détail 
l’oeuvre d’art qui s’offre à lui, non plus 
d’apprécier ni d’évaluer les productions 
esthétiques. Le regard ici se situe 
d‘emblée dans le sillage d’une anthro- 
pologie dégagée de toute perception eth- 
nocentriste, disons eurocentriste. Ce 
pari est, à mes yeux, largement gagné 
par l’auteur qui prend résolument le 
parti de privilégier l’authenticité de 
l’objet observé par rapport au regard du 
sujet observateur : il s’agit d’étudier 
l’œuvre dans son contexte de produc- 
tion, de décrire comment l’idée même 
d‘une histoire-peinte-et-racontée est 
devenue une réalité matérielle et tex- 
tuelle remarquable à travers un langage 
pictural, une technique artistique et une 
conception esthétique spécifiques où se 
mélangent images et mots. Pour des rai- 
sons d’économie les dialogues et les nar- 
rations sur lesquels sont basés les déve- 
loppements de cette seconde partie 
n’ont pas été transcrits en kiswahili, lan- 
gue naturelle du peintre et dans laquelle 
se sont déroulés les entretiens. L‘auteur 
annonce (p. 190, note 5) une probable 
publication de ces textes dans une série 
intitulée Q Archives of Popular Swahili o. 

L‘ouvrage est rigoureux, pédagogi- 
que, agréable à lire. A lire absolument 
pour un raccourci original de l’histoire 
du Zaïre-Congo à travers la narration 
des événements les plus marquants dans 
l’imaginaire populaire. A lire surtout 
pour la remarquable analyse anthropo- 
logique que nous livre Johannes Fabian 
dans une perspective nouvelle et stimu- 
lante. [Mwata Musani Ngalasso] 

NGUGI WA THIONG‘O - Writers in 
Politics : a re-engagement with 
issues of literature and society. - 
Londres, James Currey, 1997, xvi - 
167 p. 

Ce livre est une réédition du même 
titre publié en 1982. Bien que l’auteur 
ait révisé presque tous les textes de l’édi- 
tion originale, ce volume ne comprend 
que quatre chapitres inédits sur qua- 
torze. L‘intérêt du livre vient, on s’en 
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doute, de la personnalité de l’auteur, en 
l’occurrence un des grands maîtres de la 
littérature africaine de langue anglaise et 
kikuyu. Et c’est ’e ense, sa renommée 
qui a suscité une reedition de ces arti- 
cles, dont les premiers remontent à plus 
de vingt ans. 

Soyons franc: ces écrits, aussi 
remaniés soient-ils, sont de leur époque 
et apparaissent aujourd’hui en porte à 
faux par rapport à une Afrique dont la 
crise est aussi profonde que complexe. 
Ngugi l’essayiste est un militant de gau- 
che qui prône le retour aux cultures et 
aux langues africaines. Ces articles, y 
compris les plus récents, s’assoient sur 
une analyse neo-marxisante des problè- 
mes africains qui ne convainc plus guère 
aujourd’hui -pour peu qu’elle ait jamais 
convaincu. De même les appels A une 
militance pan-africaine ou afri- 
caine-américaine - qui s’expliquent 
peut;&tre du fait que l’auteur travaille 
aux Etats-Unis -ne font guère écho aux 
problèmes des Africains dans l’Akique 
contemporaine. 

On lira ces textes surtout pour ce 
qu’ils nous enseignent sur l’évolution 
personnelle d’un écrivain kenyan, de 
l’époque où il abandonna l’écriture en 
langue anglaise et se convertit à l’écri- 
ture en kikuyu. I1 est difficile à ceux qui 
ne lisent pas le kikuyu de parler de cette 
littérature-là - que l’auteur d’ailleurs 
rédigeait pour les a masses D de langue 
kikuyu. Ce recueil nous rappelle, si 
besoin en était, qu’il faut juger les écri- 
vains à l’aune de leurs ceuvres et non à 
celles de leurs plaidoyers. L’écrivain en 
langue anglaise Ngugi est, et restera, 
l’une des grandes voix littéraires de 
l ’ m q u e  et l’on ne saurait trop conseil- 
ler à ceux qui ne l’ont pas encore lu de 
le faire rapidement. Que la réédition de 
ce Wniers in Politics soit l’occasion de 
faire relire des grands classiques de 
Ngugi comme Weep Not Child, The River 
Betweetz, A Grain of LWzeat, et Petals of 
Blood [Patrick Chabal]. 

’p. 

BAKER (Jonathan) (ed) - Rural-urban 
dynamics in francophone Afkica. - 
Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 
1997, 191 p. 

Selon une o technique L) devenue 
courante, l’ouvrage est formé par les 
contributions d’une dizaine d‘auteurs 
africains et fiançais, sélectionnées parmi 
toutes celles qui avaient été présentées 
lors d’un colloque en 1993. Celle de 
Frédéric Giraut est d’ordre général, et 
porte sur le dynamisme des petites villes 
(5000 à 20000hab.) en Afrique de 
l’Ouest. Dans l’ensemble, elles ont 
connu une croissance assez rapide, 
nombre d’entre elles accédant à la caté- 
gorie supérieure. Parmi les raisons de 
cette évolution, la fonction administra- 
tive a joué un rôle majeur autrefois, mais 
le relais a été pris souvent par le com- 
merce - qu’ont favorisé de meilleurs 
réseaux de transport -, notamment dans 
les agglomérations proches des kontiè- 
res, ou encore par le développement des 
cultures de rente. Entrent aussi en ligne 
de compte l’accroissement des pouvoirs 
locaux que permet une certaine décen- 
tralisation administrative, et là où s’est 
établi le pluripartisme, la volonté de 
politiciens désireux de se créer une 
influence régionale susceptible de leur 
ouvrir le chemin des responsabilités 
nationales. 

Les autres textes sont la présenta- 
tion de cas particuliers. G.K. Nyassogbo 
traite des relations ville-campagne 
Palimé, centre proche de la frontière 
bénéficiant d’actifs flux commerciaux 
légaux et clandestins (contrebande) ; si 
la prospérité des cultures de rente est en 
déclin, l’agglomération bénéficie des 
nombreux services qu’elle abrite dans 
les domaines de l’administration, de la 
santé, de l’enseignement et de son rôle 
de relais vis-à-vis de la capitale. 
R.E. Ziavoula tente de faire la part entre 
théorie et réalité de la décentralisation 
au Congo, où celle-ci ne peut htre effec- 
tive tant que le pouvoir central gaqdera 
un contrôle étroit sur la gestion locale 
qui dépend toujours pour une large part 
du transfert des crédits octroyés par la 
capitale. Les principes posés par la 
Constitution de 1992 exigent, pour ëtre 
appliqués, un renforcement effectif du 
pouvoir d’autorités locales élues. 
A. Tingbé-Azalou dresse un historique 
de l’évolution de l’urbanisation au 
Bénin, où la période coloniale a vu nai- 
tre et grandir deux villes liées au com- 
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merce d’import-export, Cotonou et 
Parakou, qui sont devenues les deux 
pôles économiques majeurs du pays ; 
mais il constate qu’en dépit de cette évo- 
lution, l’ancienne capitale royale, Abo- 
mey, garde une influence considérable 
dans le domaine spirituel. A. Bouya 
s’intéresse a u  relations particulières 
qu’ont nouées beaucoup de paysannes 
avec Sokone, une petite ville du sud- 
ouest du Sénégal : elles viennent s’y ins- 
taller pendant la morte-saison agricole, 
surtout pour y faire du commerce, et 
retournent ensuite dans leurs villages 
pour les travaux des champs, utilisant 
ainsi l’agglomération urbaine comme un 
moyen de diversifier leurs revenus sans 
pour cela y vivre en permanence. 

Basant son travail sur un certain 
nombre de biographies individuelles, 
G. Kponhassia essaie de comprendre ce 
qui pousse les professeurs de l’enseigne- 
ment secondaire d’tigboville (Côte 
d’Ivoire) à s’impliquer dans différentes 
associations : motifs économiques (aide 
en cas de besoin), culturels (sauvegarde 
des valeurs traditionnelles), profession- 
nels (défense des intérêts personnels). 
Ils reconnaissent que l’appartenance à 
ces associations les aide à mieux s’insé- 
rer dans la vie urbaine. S .  Bredeloup 
relate l’évolution qui s’est produite dans 
les relations entre Dimbolao et son 
arrière-pays. Intenses jadis lorsque 
l’économie de plantation (café, cacao) 
était prospère et nourrissait ses activités, 
elles ont décliné lorsque la zone de pro- 
duction s’est déplacée. Les quelques 
efforts faits par 1’Etat pour relancer 
l’économie régionale par une aide aux 
cultures vivrières n’ont pas suffi à 
enrayer le déclin amorcé. C’est encore 
l’histoire d’une évolution sur le long 
terme que retrace J.B. Ouédraogo, avec 
celle de Dori, ville précoloniale sahé- 
lienne du Burkina Faso. Importante 
étape à l’époque du commerce trans- 
saharien, centre d’un émirat musulman, 
puis chef-lieu d’un territoire colonial, la 
cité bénéficie encore d’un site privilégié 
par la présence de ressources en eau 
facilitant l’agriculture et l’élevage, et 
reste un important marché régional et 
un centre administratif exerçant un fort 
pouvoir d‘attraction sur les régions :mi- 
ronnantes. Dans le même Etat, 

B. Sanou s’intéresse aux (( villages-cen- 
tres o qui ont été mis en place autour de 
Ouagadougou, pour essayer d’y fixer les 
migrants ruraux avant qu’ils ne viennent 
grossir encore la population de la capi- 
tale. Dotés d’équipements collectifs 
(écoles, dispensaires, routes), de sources 
supplémentaires de revenus comme les 
périmètres maraîchers, ils semblent 
avoir remporté un réel succès. Enfin, 
Y. Dévérin-Icouanda, après avoir mon- 
tré l’adéquation culturelle entre l’habi- 
tat et la structure familiale et sociale en 
pays mossi (Burkina Faso), explique 
l’impossible reproduction de celui-ci en 
milieu urbain, oh des contraintes multi- 
ples (spatiales, sociales, etc.) induisent 
des formes et des dimensions qui impo- 
sent l’abandon des relations tradition- 
nelles intrafamiliales. 

Relevant d’un programme intitulé 
(( Développement urbain dans le 
contexte rural en Afiique J), les différen- 
tes contributions de cet ouvrage sont 
focalisées sur les petites villes. Si cha- 
cune d’elles présente un intérêt indiscu- 
table, elles ne correspondent cependant 
que partiellement au titre de l’ouvrage 
qui évoque la dynamique des rapports 
ville-campagne. On aimerait en savoir 
plus sur la nature et l’ampleur de ces 
rapports, sur ce que les campagnes 
apportent à la ville dont elles sont pro- 
ches, et sur le rôle que celle-ci joue ou 
pourrait jouer dans leur évolution 
(démographique, économique...). I1 est 
sans doute faible en ce qui concerne des 
agglomérations de petite taille, où une 
forte proportion, sinon la majorité de la 
population, conserve des activités rura- 
les (et par conséquent n’a méme pas 
besoin, pour se nourrir, d’acheter beau- 
coup de vivres), oh les équipements 
administratifs et commerciaux réduits 
n’ofient qu’un minimum de services 
aux populations des villages, dont en 
outre les liaisons routières avec le centre 
ne sont pas toujours aisées. Il en est 
autrement des villes de plus grande 
taille, où même si leur puissance 
d’attraction démographique s’est beau- 
coup réduite depuis quelques années en 
raison de la crise économique, les 
besoins du marché urbain sont en train 
de modifier et d’intensifier des relations 
avec les campagnes productrices de den- 
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rées vivrières, et d’entraîner des trans- 
formations en milieu rural dont l’étude, 
passionnante, reste encore à faire. 
[Pierre Vennetier] 

COQUERY-VIDROVITCH (Catherine), 
D’ALMEIDA-TOPOR (Hélène), sÉNÉ- 
CHAL (Jacques) (dir.) - Interdépen- 
dances villes-campagnes en A M -  
que: Mobilité des hommes, 
circulation des biens et diffusion des 
modèles depuis les indépendances. - 
Paris, L‘Harmattan, 1996, 293 p. 

Le thème de la relation villes-cam- 
pagnes n’est pas nouveau, mais à l’heure 
de l’explosion urbaine, l’Afrique est 
aussi un continent resté majoritairement 
rural. Trente ans après les indépendan- 
ces, la question de l’interrelation entre 
milieu urbain et milieu rural méritait à 
nouveau d’être posée, ce que réalise ici 
l’équipe f i q u e  noire du laboratoire 
Dynamique des sociétés en développe- 
ment de l’université de Paris 7, histo- 
riens et géographes travaillant de 
concert sur l’espace-temps africain. On 
regrettera peut-être qu’il s’agisse d’un 
regroupement d’enquêtes de terrain, la 
succession des lieux nuisant un peu à 
l’émergence des thèmes, en dépit d‘une 
conclusion d’ensemble. 

Les marchés urbains sont-ils des 
débouchés pour les ruraux ? Les flux de 
vivres pour les citadins sont-ils compen- 
sés par des flux de revenus pour les pay- 
sans ? Si l’exode rural nourrit plus que 
jamais la croissance urbaine, la ville 
n’est plus le lieu attendu de création 
d’emplois et le flux de population ali- 
mente la planche de salut qu’est le sec- 
teur informel. Si la théorie des lieux cen- 
traux ne s’applique pas partout, c’est 
néanmoins en ville que sont décidées les 
politiques publiques concernant les 
campagnes, et c’est de la ville que vien- 
nent l’aide et les financements exté- 
rieurs. Dans le même sens, c’est en 
faveur des citadins que s’effectue le 
transfert vers les villes du capital foncier 
et du capital bétail. Même lorsque les 
interventions extérieures sont entrepri- 
ses par des associations, celles-ci ont 
d’autant plus d’efficacité qu’elles sont 

activées par des élites passées par la voie 
de la scolarisation et parfois même de la 
fonction publique, ces filières vidant iné- 
luctablement les campagnes au bénéfice 
des villes. Alors que le milieu rural peut 
tirer profit de l’aide apportée, on lira 
avec intérêt ce qui est ecrit sur les ONG 
urbaines, drainant les fonds extérieurs, 
montrant l’émergence, au nom du déve- 
loppement rural, de comportements 
fondés sur l’enrichissement personnel. 
Dans la réflexion, au-delà de savoirà qui 
profite la relation, c’est le mot liepz qui 
semble le plus important, tant il est vrai 
que les ruraux les plus démunis, à l’kart 
de toute dynamique de changement, 
sont aussi les plus enclavés. C’est ce que 
montre bien l’action positive des asso- 
ciations d’émigrés en faveur de leur vil- 
lage d‘origine. 

Sans doute est-il difficile de traiter 
l’Afrique comme une entité, et il y a 
nécessité de répondre au cas par cas. I1 
semble que la campagne ne puisse nour- 
rir la ville, mais la dévaluation du franc 
CFA aura pu relancer la consommation 
de certains produits locaux, au détri- 
ment des importations par exemple. De 
même, dans les Etats en difficulté, plus 
particulièrement pour ce qui est du paie- 
ment régulier des fonctionnaires, c’est 
vers la campagne que se sont toumées 
les familles citadines. La ville est le lieu 
des dynamiques et du changement le 
plus fort. L‘individu, dégagé du regard 
de sa communaute et du poids des auto- 
rités traditionnelles, obligé de composer 
avec un monde de comportements nou- 
veaux, peut laisser libre cours à son ini- 
tiative. Si le développement est change- 
ment, nul besoin de s’interroger sur le 
lien villes-campagnes, que l’on souhai- 
terait equilibré, mais qui place le monde 
urbain en position de centralité. [Pierre- 
Mane Decoudras] 

ARDITI (Claude), BERNUS (Edmond), 
BOUTRAIS (Jean), LUXEREAU (Anne), 
PAIRAULT (Claude), QUIMINAL. 
(Catherine), TUBIANA (Marie-José) - 
Les dynamiques du changement en 
Afrique subsaharienne : freins et 
impulsions. - Paris, L’Harmattan, 
1996, 151 p. 
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Toutes les sociétés sont capables 
d’innovation, et il n’en existe pas qui ne 
soient ouvertes aux apports extérieurs. 
L‘intérêt de cette publication est qu’elle 
rassemble des expériences de terrain. 
Des chercheurs, venus d’horizons disci- 
plinaires différents, s’interrogent sur la 
question des processus de développe- 
ment, ou plutôt sur la dynamique de 
changement de sociétés confrontées aux 
transformations de leur environnement, 
qu’il s’agisse du milieu naturel, des sys- 
tèmes de production ou de I’édifice 
social. 

Pour l’essentiel, les exemples por- 
tent sur les régions sahéliennes, espaces 
d’écosystèmes fragiles et de sécheresses 
récurrentes (Marie-José Tubiana). En 
zone pastorale (Edmond Bernus, 
Niger), l’appauvrissement de la strate 
arbustive, les modifications du tapis her- 
bacé, ont conduit aux changements des 
pratiques. Sur les marges, devenues ces 
dernières années, terres de violence oÙ 
l’autorité de 1’Etat ne s’exerce plus 
guère, les ONG et l’aide internationale 
cherchent, à l’encontre de la péjoration 
climatique, à réhabiliter les milieux. Les 
sociétés locales sont dans d’autres logi- 
ques, de migration progressive vers le 
sud et surtout d’exode rural. 

Les propos contrastent avec la réus- 
site de l’implantation de l’herbe lul<uyu 
sur les hautes terres du Cameroun (Jean 
Boutrais), acceptée par les éleveurs 
comme palliatif aux problèmes d’appau- 
vrissement de pâturages très anciens et 
surpeuplés. L’innovation est possible 
dès qu’elle peut être intégrée facilement 
dans les systèmes de production, et à la 
condition qu’elle s’inscrive dans un pro- 
jet social. Au Niger (Anne Luxereau) la 
terre, devenue bien marchand, est au 
centre de tous les enjeux et la saturation 
foncière se traduit par une recomposi- 
tion sociale. 

Dans un milieu pourtant confionté 
à l’incertitude annuelle renouvelée de la 
pluviométrie, la ruralité, loin d’être 
dépréciée, fait plus que jamais partie des 
stratégies d’enrichissement. Si les chan- 
gements démographiques et de paysages 
sont évidents, beaucoup de communau- 
tés rurales, 30 ans après les indépendan- 
ces, sont encore cependant confrontées 
à une économie de survie, entre 

archaïsme et modernité (Claude Pai- 
rault, Tchad). 

Incapable d’assurer la paix sociale, 
1’État est souvent montré du doigt: 
fonds de contrepartie, ajustement struc- 
turel, aide alimentaire, offices céréaliers 
et de commercialisation des produits 
agricoles, au service de quel changement 
et pour quelle sécurisation de la société ? 
Dans le même temps, les familles de 
commerçants survivent à toutes les cri- 
ses et prospèrent, se jouant des crises en 
variant les investissements, dans les pro- 
duits agricoles, l’immobilier, le trans- 
port, les produits manufacturés (Claude 
Arditi, Tchad). Les groupements villa- 
geois, les transferts de technologie pour 
la ressource en eau, la mise en défens 
des pâturages, le reboisement, ne sau- 
raient à eux seuls assurer l’avenir des 
sociétés sahéliennes, dont la meilleure 
stratégie reste encore la mobilité. Au 
Sénégal (Catherine Quiminal) une nou- 
velle conception du rapport entre les 
communautés agricoles locales et les 
émigrés se met en place, se traduisant 
par des projets collectifs de transforma- 
tion de villages. C’est alors la masse sala- 
riale venue de l’étranger qui permet à 
des unités familiales, dans le pays d’ori- 
gine, de continuer encore à exister dans 
un milieu naturel pourtant largement 
disqualifié. [Pierre-Marie Decoudras] 

VAN DE WALLE (Nicolas) et JOHNS- 
TON (Timothy) - Improving Aid to 
Africa. -Washington, The Johns Hop- 
luns University Press, 1997, 134 p. 

Ce court ouvrage n’est ni un traité, 
ni une collection d’études de cas consa- 
crées à l’aide bi- et multilatérale en Mri- 
que subsaharienne. I1 s’agit d’un essai 
résumant des thèses qui, pour n’être pas 
révolutionnaires, ont du moins le mérite 
d‘être rappelées ici de manière claire et 
concise. Le bilan des tendances récentes 
de l’aide insiste sur la montée des pro- 
grammes, le déclin de l’aide aux secteurs 
productifs et I’émergence des ONG. I1 
s’interroge sur l’impact de l’aide ainsi 
que sur ses principales faiblesses. I1 dis- 
tingue à ce titre les problèmes touchant 
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à la coordination, aux coûts et à la pro- 
lifération de projets isolés d’un pro- 
gramme d‘ensemble. 

A ce stade de l’analyse, les auteurs 
distinguent les objectifs des donneurs de 
ceux des bénéficiaires qui ne sont pas, 
on s’en doute, les mêmes. Pour les pre- 
miers, les visées purement commerciales 
- qui ne sont déjà pas toujours faciles à 
harmoniser avec des visions en termes 
de politique étrangère - s’avèrent sou- 
vent incompatibles avec une logique de 
développement. Quant aux seconds, ils 
doivent évoluer dans des marges étroites 
délimitées par les lacunes de la gouver- 
nance, la crise économique et l’ajuste- 
ment structurel. 

Van de Walle et Johnston ne se 
contentent pourtant pas de brosser ce 
tableau dont les difficultés sont déjà bien 
connues. Ils font des propositions en vue 
de réformer l’aide. Leurs recettes pas- 
sent par une meilleure définition de son 
volume et par la restauration de la sta- 
bilité macro-économique. Ils plaident 
en faveur d’un allégement des dispositifs 
en traitant sérieusement la coordination, 
en équilibrant aide sur programme et 
aide sur projet et enfin en définissant un 
rôle plus précis pour les ONG. L‘amé- 
lioration de la gestion par les Etats béné- 
ficiaires devrait, selon eux, être traitée à 
travers une série de changements. 
Ceux-ci s’adressent à la réforme de la 
fonction publique, l’amélioration de 
l’information et à la promotion d’un 
dkbat public sur l’aide. Enfin, ils n’hési- 
tent pas à faire figurer l’encouragement 
de la démocratie parmi les conditions 
d’amélioration de l’aide. Ils notent, en 
particulier, que (I la démocratisation 
pourrait servir la décentralisation du 
pouvoir à tous les niveauus (p. 115). 
Ces positions sont intéressantes à plus 
d’un titre. D’abord parce que N. Van de 
Walle vient de publier (avec M. Brat- 
ton) un livre très documenté et métho- 
dologiquement riche sur les transitions 
(Democratic experiments iia Africa, Cam- 
bridge U. Press, 1997). Ensuite parce 
que ces propos tranchent sur ceux émis 
par la coopération française qui a ten- 
dance à estimer que, depuis 1993, la 
(1 conditionnalité démocratique r) est 
passée de mode (voir le rapport Mar- 
chand). [Patrick Quantin] 

SOLAGES (Olivier de) - Réussites et 
déconvenues du développement 
dans le tiers-monde : Esquisse de 
l’histoire d’un mal-développement. 
- Paris, L’Harmattan, 1993, 623 p. 

Cet ouvrage aborde la question de 
l’échec de la modemisation du tiers- 
monde. L’auteur n’a pas la prétention 
d’apporter un éclairage nouveau quant 
aux théories avancées, aux stratégies et 
programmes adoptés en vue du rattra- 
page économique de l’occident. Le livre 
s’articule autour des deux voies du déve- 
loppement économique : l’agriculture et 
l’industrialisation. I1 traite dans une troi- 
sième partie de l’impact culturel de ce 
développement, le transfert technologi- 
que s’étant accompagné, de manière 
volontaire ou non, d’un certain mimé- 
tisme culturel. 

A travers de nombreux exemples 
illustrant la grande entreprise de déve- 
loppement initiée dans les années 1950, 
le lecteur est amené à saisir le processus 
ayant conduit au (I mal-développement )) 
du tiers-monde. Selon l’auteur, cette 
situation tiendrait essentiellement à 
l’omission, délibérée ou non, de la 
dimension humaine et des spécificités 
culturelles dans les objectifs développe- 
mentalistes. Cet attachement qu’O. de 
Solages porte à la question de l’homme, 
est-il lié à son engagement religieux ou 
met-il en évidence une aporie réelle du 
modèle ? En matière agricole, la préfé- 
rence accordée aux cultures de rente au 
déement des cultures vivrières a obligé 
les Etats à importer des produits de sub- 
sistance, voire à solliciter l’aide alimen- 
taire de la communauté intemationale. 
L’implantation de grands complexes 
industriels a contribué à la décomposi- 
tion des structures sociales et familiales. 
Cette déstructuration est également sen- 
sible sur le plan culturel en matière 
d’éducation, quant aux structures de 
pouvoir, quant aux systèmes de pensée 
et de croyance. 

Mais derrière l’engagement person- 
nel de l’auteur, c’est bien le modèle qui 
est en cause. On peut douter que, pour 
un meilleur développement, il aurait 
suffi et il suffirait que l’Clément d’extra- 
néité prenne en compte les pratiques 
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locales. Peut-on se satisfaire d’une occi- 
dentalisation du tiers-monde, même si 
on l’adaptait aux réalités locales ? Si le 
développement a été pensé en termes 
économiques, les stratégies mises en 
place relèveraient beaucoup plus de 
choix politiques. I1 suffirait donc, par de 
nouveaux choix, de replacer l’homme au 
cœur des préoccupations. Seulement, 
l’ouvrage ne nous dit pas qui décide ni 
où l’on décide. En Afrique particulière- 
ment, on assiste à une démission des ins- 
titutions étatiques, face à l’ampleur des 
problèmes. Par ailleurs, quel poids 
auraient les décisions des politiciens 
africains, pour éviter l’acculturation 
résultant des solutions moins propqsées 
qu’imposées par le Nord? Les Etats 
occidentaux, quant à eux, sont de plus 
en plus appelés à laisser les Africains 
gérer leurs difficultés. D’autre part, ils 
doivent faire face à un affaiblissement de 
leur pouvoir décisionnel au profit de 
technocrates et de grands financiers, 
dont les prises de position s’affranchis- 
sent très souvent des frontières étari- 
ques. Le politique gouverne-t-il encore 
le monde ? 

L‘auteur nous renvoie à un débat 
qui interpelle tant le Nord que le Sud : 
quelle est la place de l’homme face à la 
toute puissance de la machine indus- 
trielle ? Est-ce un vœu pieux, une idée 
généreuse que de vouloir replacer 
l’homme au centre de la société ? [Rose 
Ngo Innack] 

CONAC (Gérard), DREYFUS (Fran- 
çaise), MONTEIRO (José Oscar) (dir.) - 
L’&que du Sud en transition. 
Réconciliation et coopération en 
Afrique australe. - Paris, Economica, 
1995, xv, 358 p. 

Cet épais volume réunit, trop tardi- 
vement, les actes d’un colloque tenu en 
Sorbonne en mai 1993 - soit avant les 
elections d’avril 1994 en Afrique du Sud 
- sur le thème : (( Constitutions et socié- 
tés en Afrique australe : quelle démocra- 
t ie?)) Disons tout de suite que les 
(( sociétés D ne sont guère abordées et que 
le centre de gravité est clairement consti- 

tutionnaliste. L’ouvrage est partagé en 
cinq grandes parties, précédées d’ouver- 
tures protocolaires (pp. i-xv) et suivies 
d’une section de débat et de brèves 
conclusions (J.O. Monteiro et 
G. Conac) : Q L’Afrique australe dans 
les relations internationales D (pp. 3-47), 
( (La République d’Afrique du Sud: la 
nouvelle donne r) (de loin la plus impor- 
tante, pp. 55-220), (( Namibie et Zim- 
babwe o (pp. 223-237), (i Mozambique 
et Angola r) @p. 239-272), (( Botswana, 
Lesotho et Swaziland (pp. 273-303). 

L‘ouvrage a respecté la forme pro- 
tocolaire d’un colloque qui, comme le 
dit en introduction G. Conac, a (i su 
exploiter les réseaux d‘amitiés tissés 
dans les différents pays d’Afrique pour 
obtenir la participation de personnalités 
de haut niveau n. Je ne conteste pas le 
niveau des personnalités, mais celui des 
articles. Etait-il nécessaire de publier 
d’infimes communications - de simples 
messages devrait-on dire ? - simplement 
parce que leur auteur est ministre quel- 
que part? Un livre est un livre, et les 
communications d’un colloque se doi- 
vent d‘être sélectionnées et considéra- 
blement retravaillées. On ne retiendra 
donc ici que les textes qui sont de vrais 
articles, quel que soit le (i niveau I) de 
l’auteur. 

Àharo do O’ da Silva, des Affaires 
étrangères mozambicaines, reste très 
prudent mais a le mérite de pointer - 
presque seul dans ce livre - les obstacles 
considérables à l’intégration régionale 
dans une zone aux pays si dissembla- 
bles. Albie Sachs, vétéran de l’ANC 
(Western Cape), aborde la question de 
la règle majoritaire face aux droits des 
minorités dans le débat constitutionnel 
et pointe le danger d’un (( antimajorita- 
risme )) qui ferait de l’Afrique du Sud un 
pays peuplé seulement de minorités. Sur 
ce plan, il est dommage que Marinus 
Wiechers (UNISA) n’ait fourni qu’une 
minime contribution (trois pages) alors 
qu’il est un expert reconnu en droit 
constitutionnel. Charles Cadoux (Aix- 
Marseille) présente une histoire du 
droit, Pierre Olivier (South African Law 
Commission) une typologie des consti- 
tutionnalismes - qu’on peut ne pas par- 
tager : (( Socialist constitutionnalism o, 
Q African Constitutionnalism D, etc. 
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Deux articles abordent la question des 
droits: M.Titus (Leyde) les droits de 
l’homme et Dominique Darbon (Bor- 
deaux) les enjeux du adroit des grou- 
pes )) dans la négociation constitution- 
nelle. 

Brutal changement de genre avec 
l’Inl&ata, étudiée (défendue ?) par Marc 
Aicardi de Saint-Paul qui commence 
fort: ((Les Zoulous ont une très forte 
cohésion sociale et une très ancienne 
tradition guerrière. On se souvient de la 
lignée de chefs valeureux (...) D, etc. 
(p. 151). I1 considère - avant toute élec- 
tion, faut-il le rappeler - qu’il traitera de 
((celui qui incarne la majorité d’entre 
eux, à savoir M. Buthelezi (...) I). I1 
reprend la thèse des violences (I entre les 
différentes ethnies I) (p. 156), ce qui ne 
l’empêche pas d’écrire une ligne plus 
loin : ((Dans le Natal, ils [les militants 
de 1’Inlhata ? les Zoulous ?] essaient 
d’interdire l’accès de certaines zones aux 
militants de 1°C D. Ces derniers ne 
seraient-ils plus zoulous du fait de leur 
appartenance politique ? 

Retour aux évolutions constitution- 
nelles sud-africaines avec Nicolas 
Maziau (Paris I) qui présente utilement 
un comparatisme avec la Namibie et le 
Zimbabwe ainsi qu’un jeu des cartes des 
différents découpages régionaux pr,opo- 
sés. Françoise Dreyfus (Univ. d’Evry) 
présente surtout des projets sur 1,’évolu- 
tion administrative pendant qu’Etienne 
Le Roy (Laboratoire d’anthropologie 
juridique, Paris) souligne que la média- 
tion des conflits passe nécessairement 
par des structures ((hors la loin pour 
changer le droit. Le second article de 
N. Maziau, écrit postérieurement à la 
conférence, présente la constitution de 
fin 1993, (I Janus juridique D. La situa- 
tion constitutionnelle en Namibie est 
décrite par l’ambassadeur Leonard 
N. Iipumbu, pendam que le régime des 
partis qui se cherche au Zimbabwe entre 
une (( constitution aussi démocratique 
que celles de la France et  de la Grande- 
Bretagne)) et  sa mise en œuvre ((qui 
n’est pas vraiment démocratique B sont 
examinés par Patrick Quantin (Bor- 
deaux). I1 prévoit, mais sans doute trop 
tôt, que l’élite au pouvoir pourra trouver 
un bouc émissaire en la personne de 
Robert Mugabe ... L‘évolution constitu- 

tionnelle au Mozambique est examinée 
par Laura Rodrigues (Université Mon- 
dlane) qui pose, presque seule dans 
l’ouvrage, la question de l’adéquation 
entre culture populaire et droit ; celle de 
l’Angola est abordée du strict point de 
vue juridique par J. du Bois de Gaudus- 
son er, traitant aussi de la guerre civile 
qui ravage à nouveau son pays, par 
Daniel dos Santos (Ottawa). Le Bots- 
wana qui jouit d’une réelle homogénéité 
ethnique (comme ia Somalie ?) est traité 
par Philippe Decraene (CHEAM) et 
Keshav C .  Sharma (Gaborone), le Leso- 
tho par Vernon Palmer (Tulane Law 
School). 

On regrettera le découpage par pays 
qui empéche en réalité tout débat et tout 
vrai comparatisme et a fait de ce livre un 
ouvrage constitutionnaliste sur l’Mique 
du Sud et non point s u r  l’Afrique du Sud 
en Afrique australe. Le sous-titre n’est 
pas traité puisque, sauf O’ da Silva, per- 
sonne ne discute des relations régionales 
et en particulier ne pose - y compris O’ 
da Silva -LA question : la fin de l’apar- 
theid modifie-t-elle la nature des rela- 
tions ,économiques entre l’Mique du 
Sud, Etat capitaliste semi-développé, et 
les pays de sa périphérie? La fin de 
l’apartheid ne permettrait-elle pas, à 
l’inverse, l’évolution vers ce que le 
régime raciste bloquait politiquement, à 
savoir la CONSAS (Constellation of 
Southern African States) rêvée par les 
dirigeants de ... l’apartheid au cours des 
années 1970 ? Une facilité supplémen- 
taire ne réside-t-elle pas en ce qu’actuel- 
lement, on rêve alentour d‘une bienveil- 
lante métropole de substitution ? Des 
tensions ne pourraient-elles pas provenir 
de la déception de ce fantasme face àune 
nouvelle Mique  du Sud loin d’être vac- 
cinée contre la tentation d’un sous- 
impérialisme régional ? [Michel Cahen] 

DECRAENE (Philippe), CHÂTEL 
(Bénédicte) collab. - Onze leGons sur 
l’Afrique australe. - Paris, La Docu- 
mentation française, 1995, 21 O p. 

Par cet ouvrage, Philippe Decraene 
nous offre des d leçons r) dans la collec- 
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tion des Q notes i), qui prétend (( initier le 
lecteur 1). L’apport de connaissances est 
le trait principal du livre, et comble un 
vide de la littérature, rien n’ayant été 
publié sur le sujet depuis 1990 (G. Lory, 
Afrique Australe. L’Afrique du Sud, ses 
voisins, leur mutation, Autrement) et 
1991 (A. Da Silva, Afnque australe. A la 
recherche d’une identité, L’Harmattan) ! 
Les deux premières (( leçons i )  présentent 
les caractéristiques du sous-continent et 
d’intéressantes considérations sur 
l’influence des (I non-Africains r) (coloni- 
sateurs, culture anglo-saxonne, religion 
chrétienne : pp. 33-41). Puis chaque 
Etat (Angola, Zambie, Malawi, Mozam- 
bique, Zimbabwe, Botswana, Namibie, 
Lesotho, Swaziland) fait l’objet d’un 
schéma académique (politique, écono- 
mie, international), avec un auteur de 
renfort pour l’économie (Bénédicte 
Châtel). L’absence de notes et de réfé- 
rences offre une lecture immédiate, avec 
des informations actualisées. Les chapi- 
tres sont agrémentés de cartes, notes sta- 
tistiques et bibliographies. Ces dernières 
sont insuffisantes, avec une trentaine de 
références; et il n’est pas raisonnable 
d’écrire que (( beaucoup d’ouvrages o 
existent sur le Swaziland, sans en signa- 
ler aucun (p. 209). Le diffuseur (La 
Documentation française) nous avait 
habitué à plus de densité. 

Au niveau de la méthodologie, le 
fait que plusieurs Etats soient étudiés ne 
signifie pas que l’ouvrage soit compara- 
tif (introduction de 38 pages). Ainsi, la 
problématique de l’intégration régionale 
en Afrique australe ne structure pas le 
livre, et l’Afrique du Sud n’est pas trai- 
tée, $tant invoqué le caractère à part de 
cet Etat (apartheid, domination écono- 
mique, pp. 15-20). Mais la méthode 
comparée permettrait justement d’éta- 
blir des (I états des lieux o homogènes, 
entre entités a priori disproportionnées. 
Si le présent ouvrage remplit une utile 
fonction informative générale, la grille 
de lecture choisie ne permet pas d’offrir 
des connaissances fines, pour différen- 
cier les cultures politiques de ces pays 
lointains. I1 n’apparaît donc ni comme 
un livre comparatif, par déficit d’hypo- 
thèse de travail transnationale, ni 
comme une suite de monographies pré- 
cises. Dérôme Vialatte] 

MUSEVENI (Yoweri Kaguta) - sowing 
the Mustard Seed. The struggle for 
freedom and democracy in Uganda. 
- Londres, Macmillan, 1997, 224 p. 

Publié six mois après sa nouv,elle 
investiture en tant que chef de 1’Etat 
ougandais, cette autobiographie fasci- 
nante de Yoweri Kaguta Museveni a 
battu des records de vente à Kampala. 
Selon les propres mots de l’auteur, ce 
livre est (( le récit de son rôle personnel 
dans la lutte pour la liberté et la démo- 
cratie en Ouganda au cours des trente 
dernières années 1). Sa décision de 
publier son autobiographie, alors qu’il 
est encore en activité et qu’il vient tout 
juste (après dix ans de pouvoir) d’être 
élu à la tête de 1’Etat ougandais (avec 
74,2 % des voix), n’est pas dénuée de 
sens tactique. Car depuis quelques mois 
le mécontentement gronde à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays. Museveni 
est un intellectuel: il aime expliquer, 
démontrer, convaincre. Cet ouvrage lui 
donne l’occasion de répondre à ses 
détracteurs et de se faire l’avocat du 
Mouvement auprès de ses opposants et 
des puissances du Nord, qu’il accuse de 
rejeter sa conception de la démocratie 
sans même la connaître. I1 consacre de 
longs paragraphes à décrire ses origines 
bahima et insiste sur les traditions pas- 
torales des Banyankole pour faire taire 
les rumeurs selon lesquelles il serait 
rwandais. I1 justifie sa politique impopu- 
laire de privatisation @. 181) et réitère 
ses explications sur les méfaits des partis 
politiques. I1 resitue également avec 
force détails le maigre soutien accordé 
par la Libye à leur mouvement (t This 
so-called massive libyaiz assistance .o 
p. 142). I1 affiche ses convictions et ses 
credo sans demi-mesure sur des sujets 
sensibles comme celui du fédéralisme au 
Buganda (p. 195) ou le confltt du Nord 
(p. 176-178) et n’hésite pas à critiquer 
le travail de ses propres ministres 
(p. 182). Le message récurrent de ce 
texte est que Museveni a été (1 élu v .  En 
d’autres termes, son implication en poli- 
tique n’était pas un choix mais une obli- 
gation. Museveni se présente lui-même 
comme n’étant pas un politicien profes- 
sionnel mais un éleveur de bétail. 

163 



LA REVUE DES LIVRES 

Museveni est connu pour avoir un 
sens aigu du bien et du mal et le tableau 
qu’il nous dépeint va tout à fait dans ce 
sens. Dans ce combat manichéen, le mal 
est représenté par Obote. Si Museveni 
voulait planter ce fameux grain de sénevé 
(la démocratie), il fallait avant tout 
débarrasser le sol de sa mauvaise herbe 
et de ses cailloux (le régime corrompu 
d’Obote). L’ancien président ougandais 
devient ici une sorte de diablotin 
effrayant que l’on sort de sa boîte pour 
mettre en garde contre un retour au 
passé, celui de l’incompétence, de la 
corruption, des exactions et du pillage. 
A chaque nouvelle critique, Obote 
devient le faire-valoir de Museveni : plus 
il apparaît sous des traits noircis, plus 
Museveni prend les traits d’un sauveur, 
du glorieux vainqueur d’une lutte entre 
la dictature, l’arbitraire et la violence, 
d‘un côté, et l’ordre, la sécurité et la 
démocratie de l’autre. Les citations 
bibliques renforcent l’idée selon laquelle 
Museveni aurait été choisi, tel un Moïse 
des temps modernes, pour guider son 
peuple sur le chemin de la démocratie. 
Au cours du récit, Museveni s’impose 
comme un visionnaire infaillible : c Eve- 
rything I prophetised was correct: the 
demise of UNLF, the jï-audulent elections 
of 1980, the bush zoar of 1981-6 and the 
defeat of the UPC by the NRM J) (p. 106). 

Museveni ravive à travers ce long 
récit les ressorts sur lesquels repose en 
grande partie sa légitimité en redonnant 
vie aux luttes menées dans l’ombre, en 
nous montrant sa grande habileté tacti- 
que lors des combats, en nous prouvant 
sa lucidité politique. I1 resserre les liens 
des membres historiques du NRM 
autour de cet élément fédérateur qu’est 
la lutte de libération alors même que 
grandissent, après dix ans de pouvoir, 
les conflits personnels et les dissensions 
internes. Mais cet ouvrage n’est pas seu- 
lement le (( Petit livre rouge I) des mou- 
vementistes. Car, malgré tous les 
défauts que peuvent contenir les auto- 
biographies, cet ouvrage reste un docu- 
ment remarquable sur la genèse du 
Mouvement et le premier, à ma connais- 
sance, à traiter avec autant de précisions 
des combats livrés dans le bush. Muse- 
veni répertorie avec minutie les tacti- 
ques, les avancées, le nombre d’hommes 

et d’armes utilisés au cours de ces 
années de guérilla, le nom des personnes 
qu’il a croisées tout au long de son par- 
cours. C’est également le récit fascinant 
de la formation de cette jeune élite 
d’intellectuels de gauche, hors du com- 
mun, qui a pris le bush pour lutter, sans 
soutien extérieur, contre un régime 
autoritaire et qui est restée remarquable- 
ment unie depuis les b p c s  de l’école 
jusqu’aux ministères d’Etat en passant 
par les diverses formations politiques. 
L‘auteur retrace ici les épisodes les plus 
marquants de cette guérilla devenue 
mythique oh, partis 27, ils revinrent 
20 O00 er s’emparèrent du pouvoir. 
Museveni s’octroie bien sûr la part du 
lion dans le récit de ces événements et 
s’attribue la responsabilité des princi- 
paux bouleversements politiques ayant 
permis àl’Ouganda d’avancer sur la voie 
de la démocratie. On peut s’étonner 
pourtant, de la part de celui qui affichait 
encore l’anticolonialisme dans son 
manifeste de campagne présidentielle, 
qu’aucune référence ne soit faite sur 
l’indépendance de l’Ouganda en octo- 
bre 1962 et que le problème du Nord, 
qui reste l’une des fractures essentielles 
du pays depuis 1986, ne soit évoqué que 
de façon laconique et interprété froide- 
ment comme un amanque d’esprit 
d’initiative I) des peuples du Nord 
(p. 212). On regrettera également la 
partie un peu trop courte sur son idéo- 
logie politique qui ne met au point ni ses 
nouveaux objectifs, ni quelle fut son ins- 
piration. On l’aura compris, Museveni 
est la clef de voûte de tout le système et 
semble être le seul à pouvoir tenir 
ensemble les morceaux du puzzle 
ougandais. Pourtant il achève son 
ouvrage par l’évocation de sa retraite et 
estime avoir préparé les futures généra- 
tions à prendre sa succession en préci- 
sant : u By that time, I am coizfident that 
Uganda’s modenzisation process will have 
taken root and the mission of the move- 
ment for which we have smniggZed for  
30years will have been achieved (souli- 
gné par moi) )) (p. 2 15). Sowing the MUS- 
tard Seed est l’histoire de deux destins 
en cours, celui d’un homme et d’un 
pays, tous deux bien mal connus, en 
France. [Sandrine Perrot] 
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GAI<OSO (Jean-Claude) - La nouvelle 
presse congolaise: Du goulag à 
l’agora. - Paris, L’Harmattan 1997, 
123 p. 

Le livre de Jean-Claude Gakoso a 
été rédigé avant l’achèvement de la 
guerre civile qui a vu le retour au pou- 
voir, par les armes de Denis Sassou- 
Nguesso à Brazzaville. Mais en 70 pages 
suivies d’annexes donnant les nouveaux 
textes juridiques sur la presse, l’auteur 
permet de comprendre l’absence de rôle 
positif de la presse dans les événements 
de 1997. L‘analyse de la situation de la 
presse congolaise depuis 1992 s’accom- 
pagne de réflexions plus générales sur la 
rumeur, la propagande, la nécessité de 
formation des journalistes qui rappellent 
que l’auteur enseigne le journalisme à 
l’université de Brazzaville. On retiendra 
surtout la nouvelle situation de la presse 
avec la Conférence nationale et ensuite 
les Etats généraux de l’information et de 
la communication en avril 1992 ; mais 
aussi la précarité de cette nouvelle 
presse, quelque 80 titres dont beaucoup 
mort-nés, de parution irrégulière pour 
les survivants. (( Dans la “guerre tribale” 
de 1993/1994, la presse a eu une lourde 
part de responsabilité o, écrit l’auteur 
(p. 43) qui dénonce les clivages ethni- 
ques, très présents à la Conférence 
nationale, les excès verbaux dans les dif- 
famations, les publications de fausses 
nouvelles, le non-respect de la législa- 
tion. Un trop-plein d’information poli- 
tique partisane entraîne une perte de 
crédibilité et une désaffection du public. 
Ces joumaux, à faible diffusion, ne pou- 
vant guère trouver de publicité, peu lus 
en dehors de Brazzaville, sont sous la 
menace d’une magistrature non indé- 
pendante. Face à ce sombre tableau, 
l’auteur idéalise un peu la libéralisation 
de la presse au Sénégal par le président 
Senghor. Mais après 27 ans de propa- 
gande sur le modèle soviétique, comme 
le rapelle l’auteur, puis six ou sept ans 
d’une libéralisation chaotique, quelle 
place pourra occuper la presse dans le 
Congo d’aujourd‘hui où la radio reste le 
principal média, quel statut lui réservera 
le nouveau qui est aussi l’ancien diri- 
geant ? liberté formelle ou liberté réelle ? 

mais pour quelle presse ? [André-Jean 
Tudesql 

DUPAQLJIER (Jean-François) (dir.) - 
La justice internationale face au 
drame rwandais. - Paris, Karthala, 
1996, 249 p. 

L a  France qui, par la voix du pro- 
cureur de Menthon, exprimait avec force sa 
soif de justice et de paix, a-t-elle coimience 
que le Rwanda d’aujourd‘hui est rempli 
d’Oradour-sur-Glane ? P (p. 232). Cette 
réflexion de conclusion de l’ancien pro- 
cureur de Kigali, réfugié à Bruxelles, 
résume l’esprit général des auteurs qui 
font sans cesse un parallèle avec les évé- 
nements de Yougoslavie mais, plus 
encore, avec le génocide des juifs et le 
Tribunal de Nuremberg. Car c’est la 
question fondamentale de la condamna- 
tion des coupables, l’actuel ((déficit de 
justice )) (p. 9), les innombrables dys- 
fonctionnements, au Rwanda ou ail- 
leurs, qui hantent les participants à cet 
ouvrage collectif, passionné, qui intéres- 
sera plus particulièrement les juristes. 
Souvent, c’est sous un aspect très tech- 
nique, comme dans l’extrait d’un rap- 
port intemational sur <la sitziatioiz des 
Parquets au  Rwanda )) (pp. 37 à 72) que 
les problèmes sont abordés. Mais la 
complexité de la situation juridique est 
clairement exposée : les suspects (I qui 
sont au  Rwanda serom jugés par les juri- 
dictions nationales, tandis que ceux qui sont 
c ì  l’extéiieur seront jugés soit par le Tribunal 
iiztemational d’Aruslia, soit par les juridic- 
tiom nationales des pays d’accueil )) 
(p. 28). La politique de ces derniers est 
d‘ailleurs soigneusement étudiée dans 
des chapitres distincts : Détentions et  
poairsuite judiciaires en Belgique (ch. 4), en 
Suisse (ch. 5), au Canada (6) ,  en France 
(7). Ce sont des avocats ou des univer- 
sitaires qui ont rédigé ces bilans sans 
concession, illustrés de cas concrets. Le 
fonctionnement du Tribunal pénal 
intemational, habilité par l’ONU à juger 
les actes (( continis sur le tyritoire du 
Rwanda et  sur le tem‘toire d’Etats voisins 
entre le 1“janvier et le 31 décembre 1994 )), 
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partagé entre La Haye, Arusha et Kigali, 
est l’objet d’un chapitre spécifique (2). 

Une interview du procureur 
Richard Goldstone, des annexes, des 
fiches pratiques et une bibliographie 
complètent cet ensemble très riche mais 
qui touchera surtout des lecteurs bien 
au fait des réalités rwandaises ou des 
fonctionnements de la justice. [Annie 
Lenoble-Bart] 

LANCEL (Patrice) - Sud-Kivu. 
Urgence humanitaire dans les 
camps de réfugiés. Un médecin 
raconte... -Paris, L‘Harmattan, 1997, 
155 p. 

Un témoignage de plus à verser au 
dossier de l’horreur liée aux massacres 
du Rwanda en 1994. Celui-ci émane 
d’un médecin engagé dans les Euvres 
hospitalières de l’Ordre de Malte (il est 
précisé que les droits d’auteur seront 
entièrement versés à Malte Espoir). 
Pendant le mois qui a précédé le départ 
des Français de l’opération Turquoise et 
un nouvel afflux massif de réfugiés au 
Zaïre, Patrice Lance1 a dingé le camp de 
Nyakavogo, à une dizaine de ldomètres 
de Bukavu et participé à la création de 
celui d’Adi-IGvu. On suit ainsi, au jour 
le jour et de façon concrete, la vie désor- 
ganisée de Bukavu et les mille et un pro- 
blèmes de la survie quotidienne d’un 
campement de réfugiés, dans leurs 
aspects médicaux mais aussi autres. Un 
épilogue de quatre pages tente une 
rapide réflexion, deux ans après, sur le 
róle de l’humanitaire d‘urgence et sur la 
déontologie qui l’anime dans ce cas pré- 
cis. Un court chapitre introductif essaie 
de donner des repères historiques (en 
deux pages, on passe de la préhistoire à 
1992 !) et des annexes sont consacrées 
à l’Euvre de Malte. Une carte de situa- 
tion et des photos complètent l’ensem- 
ble. [François Bart] 

LASSUS (Pierre) - Albert Schweitzer 
-Paris, Albin Michel, 1995, 419 p. 

Qui a-t-on enterré à Lambaréné le 
5 septembre 1965 ? Ce livre aide à com- 
prendre qui était Albert Schweitzer, au- 
delà des stéréotypes qui accompagnent 
habituellement le nom au titre de la 
mémoire: la mission sur l’Ogooué, le 
piano noir, le prix Nobel de la paix. On 
remonte à contretemps le long chemin 
qui part de la mort de l’enfant de Grum- 
bach, conduit à travers les jours ordinai- 
res de Lambaréné, puis sur les sentiers 
de la gloire pour remonter enfin B 
l’enfance alsacienne. Celui qui n’avait 
pas voulu faire un hôpital mais un vil- 
lage ou l’on soigne, était musicien, théo- 
logien, médecin, philosophe, homme 
dont le parcours complexe s’inscrivit 
dans le sens qu’il voulait donner à sa vie. 
L’auteur a beaucoup réfléchi sur la 
quéte religieuse et spirituelle d’un pro- 
phète de paix et de solidarité universelle. 
La destinée humaine du pasteur fut  un 
témoignage permanent de bonne nou- 
velle cherchant, avec des moyens de 
médecine rudimentaire, à donner vie à 
des mots simples, foi, charité, espé- 
rance. 

Parce que l’humanitaire primait sur 
la technique, il ne manqua pas de 
détracteurs sur le plan médical, de la 
méme manière qu’il fut la cible idéale 
de l’intelligentsia tiers-mondiste 
l’heure de la décolonisation : la mission 
fut réduite à un (I hôpital à la gomme 
servi par des médecins incapables et son 
fondateur décrit comme un (I dictateur 
égoïste régnant sur un monde déri- 
soire o. Celui qui se parait des attributs 
de la vertu ne fut-il pas méme suspecté 
de colonialisme et de racisme, une 
image à laquelle son cousin, Jean-Paul 
Sartre, ajouta celle de grigou, vieil avare 
faisant la manche auprès de tout le 
monde pour arriver à ses fins. C’est par 
la parole sainte que l’auteur place 
Schweitzer en face de ses calomnia- 
teurs: un prophète n’est méprisé que 
dans sa patrie et dans sa maison 
(Mathieu 13, 57). 

La notoriété reviendra plus tard, au 
moment de l’émergence de l’interven- 
tion humanitaire, un peu comme une 
récupération cependant car la politique 
mise en Oeuvre par les (I French doctors 
n’avait plus grand-chose à voir avec 
l’entreprise de celui qui soignait les âmes 
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plus que les corps, dans une démarche 
de compassion généralisée s’appuyant 
sur une théologie qui l’avait poussé à 
agir au lieu de penser simplement. S’il 
accepta que fût médiatisée une image 
dont le monde s’était emparé, ce fut 
pour donner aux bénéficiaires davantage 
qu’il n’attendait en retour. La création 
de Lambaréné n’avait été que rupture, 
basculement, avec Jésus comme compa- 
gnon de route, marchant auprès des 
pélerins d’Emmaüs. La lecture d’Albert 
Schweitzer, chef de file d’idées, en quête 
d‘une renaissance de l’éthique qui ne 
cesse de manquer à notre fin de siècle, 
permet de mieux cerner le mythe d‘un 
homme qui, par un acte de liberté, mit 
en harmonie son itinéraire de vie et sa 
pensée. [Pierre-Marie Decoudras] 

EADES U.S.) et ALLEN (Chris) - 
Benin. - Oxford, Clio, 1996, 261 pp. 

Avec plus de 750 entrées bibliogra- 
phiques principales, nombre d’entrées 
secondaires, index d’auteurs et thémati- 
que, nous avons là un outil de travail 
particulièrement utile, avec beaucoup 
d‘indications sur des textes anciens et 
difficiles d’accès, significatifs pour la 
recherche sociologique sur le Bénin. I1 
convient de particulièrement saluer les 
commentaires qui se trouvent dans les 
entrées bibliographiques principales et 
qui contiennent souvent des indications 
complémentaires sur une littérature plus 
large. 

I1 est inévitable qu’une telle œuvre 
contienne des lacunes bibliographiques. 
Ainsi sont certes évoquées la revue Poli- 
tique afriaiize et les contributions du 
no 59 sur le Bénin, mais curieusement 
pas le numéro lui-même ; L a  plzilosopkie 
africaine de Paulin Hountondji (dont le 
nom est mal écrit dans la préface p. xv), 
les romans et poèmes de Tidjani Serpos 
Noureini, l‘Histoire du Dahomey de Jean 
Pliya, le Dictionnaire bio-bibliographique 
du Dahomey, édité par I’IRAD, L’histoire 
de Ouidah, de Casimir Agbo manquent 
également de même que quelques étu- 
des sociologiques importantes de la lit- 

térature germanophone, quantitative- 
ment non négligeable, sur le Bénin. 

Plus graves apparaissent les fautes 
récurrentes dans la quarantaine de pages 
de l’introduction sur la géographie et sur 
l’histoire récente du pays. Evoquons 
simplement les plus grossières bévues : 
la province de Mono est située au sud- 
ouest du pays et non au sud-est 
(p. xxxii), Atakora au nord-ouest, et 
Borgou au nord-est, et non l’inverse 
(p. xxiv) ; sur la carte suivant la 
page 26 1 (sur laquelle les provinces sont 
correctement marquées) manquent 
d’importants centres régionaux citadins, 
alors que de petits villages seulement 
intéressants d‘un point de vue touristi- 
que sont indiqués. L’igname n’est pas 
cultivée dans le sud, mais plutôt dans le 
centre et dans le Nord du pays (p. xxv) ; 
le coton est produit dans la province 
Atakora non pas par les (I Somba J) dans 
la région de Natitingou, mais plutôt par 
les Bariba à Ouassa-Péhonco et à IGrou 
(p. xxviii) ; le groupe ethnique le plus 
grand numériquement dans la région 
d’Allada, ce ne sont pas les Adja, mais 
les Aiyzo (p. xxv - les deux groupes sont 
confondus à nouveau à la p.xxx), les 
Aiyzo sont pour leur part faussement 
localisés à Porto Novo où les Houeda 
résident; ce ne sont pas ((tous les 
Bariba J) dont l’origine remonte à Iasira, 
mais plutôt celle de l’aristocratie bariba 
(les wasaizgan] ; les Dendi ne parlent pas 
une langue mandé, mais plutôt un dia- 
lecte du songhay-zarma justement du 
même nom (alors que la langue des Boo 
non évoqués dans le texte - connus éga- 
lement sous le nom de Bok0 ou Busa -, 
une petite minorité au nord-ouest du 
Bénin, est généralement classifiée parmi 
les langues mandé) ; que le hausa soit 
une lingua franca au Nord-Bénin est un 
cliché apparemment indéracinable mais 
non moins faux depuis The Hausa Factor 
iiz West Afi-ica de Adamu Mahdi : la lin- 
guafranca dans les villes du Nord-Bénin 
est plutôt le dendi évoqué précédem- 
ment; les Peuls représentent certes un 
groupe (souvent sous-estimé dans les 
travaux de recherche) significatif du 
pont de vue du nombre surtout au nord 
du pays, mais ne constituent aucune- 
ment un groupe considérable dans 
l’armée béninoise ; Djougou n’était pas 
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un (( État bariba )) : sa dynastie régnante 
était d’origine gourmantché, les Yom y 
représentent la majorité ethnique 
(p. &i) ; aux élections Iégislatives de 
1995 le parti RB a obtenu 20 (et non 
16) sièges, le PRD 19 (et non 15) 
(p. xlii); W u z u  était sous le régime 
marxiste non pas l’organe du parti, mais 
plutôt le joumal officiel du gouveme- 
ment ayant succédé à L’Aube nouvelle, et 
la parution de son successeur La Nation 
n’a jusqu’à aujourd’hui pas cessé (p. xvi/ 
xvii) ; l’orthographe correcte est Nicé- 
phore (et non Nicophore) Soglo [p. xvji) 
et Hubert (non Herbert) Maga (p. xxiv). 

A côte de ces erreurs factuelles qui 
devraient être urgemment corrigées, on 
pourrait aussi contester certaines des 

interprétations de l’histoire béninoise 
qui sont avancées : ainsi le biais écono- 
mique dans la présentation de l’histoire 
coloniale et postcoloniale, ou bien la 
signification que les auteurs donnent 
(( I’ethnicité D comme facteur d’explica- 
tion pour les modes de fonctionnement 
de la politique béninoise, qui seraient 
restés constants depuisjes années 1950, 
sont fort discutables. Etant donné que 
les villages, les regions et les villes du 
Bénin sont en règle générale multi- 
ethniques, il me semble que le régiona- 
lisme est un facteur politique beaucoup 
plus important que I’ethnicité au niveau 
national, le dernier n’étant nullement 
identique au premier. [Thomas Biers- 
chenk] 
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