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ADDA. (Jacques) et SMOUTS(Marie l’absence de désengagement économique
Claude) - La France face au Sud ; de la France en Afrique subsaharienne,
le miroir brisé. - Paris, 1989, 363 p., de la présence des entreprises françaiIndex.

))

((Lorsque la France parle du Tiers
monde on dirait qu’il n’existe que des paysans burkinabè ... proclame avec exaspération un diplomate latino-américain
rencontré par les deux auteurs. De fait,
la réflexion et les pratiques françaises en
matière de rapports avec les pays en
développement renvoient inéluctablement à ce champ d’action privilégié que
constitue l’Afrique, d’autant plus appréciée que l’on s’y sent une puissance. La
première partie de l’ouvrage dresse donc
un état des rapports établis avec un continent africain-miroir où les pays du
champ), forment un noyau dur. Dans
une excellente synthèse, les grandes
caractéristiques de l’aide française sont
soulignées : poids prépondérant de la
coopération culturelle et technique, coopération de substitution plutôt que de
formation, souci de rentabiliser l’aide
aux dépens de l’utilité des projets pour
les populations, faiblesse des engagements multilatéraux... Le cadre spécifique que constitue la Zone franc est également évoqué avec un souci - les travaux de J. Marseille sont à juste titre
évoqués ici - de mise en perspective,
qu’il s’agisse de rendre compte de
))

,

.

ses ( e captives des marchés sur lesquels elles ont assis leur développement)
ou des fluctuations des discours géostratégiques sur l’approvisionnement en
matière premières minérales du continent..
La seconde partie de l’ouvrage
aborde les réactions françaises à la montée des tensions Nord-Sud durant les
années soixante-dix. Les positionnements
et initiatives en matière de redéfinition
d’un nouvel ordre économique international sont décortiqués en détail, qu’il
s’agisse de la croisade pour la défense
des accords par produits, de la conférence de Paris sur la coopération économique internationale ou encore des
stratégies d’amortissement de la facture
pétrolière à travers un redéploiement
des exportations vers les régions jugées
porteuses
L’essor spectaculaire des
marchés internationaux de capitaux privés, la montée de l’endettement et sa
cojlcentration sur un petit nombre
#Etats seront le corollaire d’une telle
évolution. Le bilan est là aussi très complet et débouche sur une analyse de
l’éclatement des contradictions accumulées pendant deux décenxies 1) qui intervient à partir de 1981-82. Face à une
détérioration de l’environnement international, la France nage d’abord à

((

.

...

((

169

L A REVUE DES LIVRES

contre-courant et pratique une phraséologie du codéveloppement dont la traduction la plus spectaculaire sera
l’accord du 3 février 1982 sur l’achat de
gaz algérien à un cours supérieur au
prix mondiaux. Les auteurs en proposent une étude aussi minutieuse que
révélatrice des contradictions liées à la
prétention de mêler impunément aide
au développement, conquête de parts de
marchés et amélioration de l’insertion
internationale de la France. En Afrique,
((la France ne semble plus savoir que
faire N remarque-t-on (déjà) ;les auteurs
recommandent un développement de
l’action multilatérale dans le cadre de la
Communauté européenne avec l’idée
d’en faire un
laboratoire d’essai
sinon un contrepoids face à la Banque
mondiale et au FMI ; ils soulignent également la nécessité (qui s’est imposée
depuis la publication de l’ouvrage) d’une
politique de désendettement rapide des
pays à faible revenus ; d’excellentes
pages sont, par ailleurs, consacrées à la
place du Sud dans l’économie mondiale et à la nécessité d’une amélioration qualitative de son insertion, toutes
questions que la modestie des résultats
dont les programmes d’ajustement structurel peuvent se prévaloir ne font que
rendre plus pertinentes.
Deax ans après sa publication, cet
ouvrage n’a guère pris de rides; les
auteurs ont parfaitement cerné la sujet ;
on reprochera simplement à leur présentation de la politique de Lomé d’avoir
tendu à prendre pour argent comptant
un modèle idéal dont les conditions
d’application auraient gagné à être cernées de plus près : le qq dialogue sur les
politiques 1) n’a jamais été véritablement
mis en oeuvre, Lomé n’a guère contribué à cette meilleure insertion qualitative internationale des ACP que préconisent les auteurs (les mécanismes du
Stabex et du Sysmin évoquent plutôt la
tradition coloniale française des surprix ))), ... On regrette en outre
qu’aucune analyse des manifestations de
la politique française dans les PED n’ait
été présentée (quid de la France (( vue ))
du Sud 7) ... Mais il s’agit là, on l’a
compris, de questions mineures qui
n’affectent en rien le grand mérite qu’à
ce livre de présenter un bilan qui
))
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apporte tous les Cléments pour ouvrir
une réflexion. Est-ce bien nécessaire de
rappeler à cet égard qu’elle ne pourra
être éternellement évacuée à coups de
déclarations incantatoires et d’embargos
sur la difision des travaux qui, tel le
rapport Hessel, sont jugés trop peu
orthodoxes ? D. C. B.

ANDERSON(David), GROVE(Richard),
eds. - Conservation in Africa. People, Policies and Practice. - Cambridge, Cambridge University Press,
1987, 355 p ;
BARBIER(Edward B.) et alii - Elephants, Economics and Ivory. Londres, Earthscan Publications Ltd,
1990, 154 p.
GROUPEEUROPE-AFRIQUE - Pas de
visa pour les déchets. Vers une soli-

darité Afrique-Europe en matière
d’environnement. - Paris, l’Harmattan, 1990, 222 p. (Dossier environnement).
La protection du milieu naturel
n’est pas une préoccupation nouvelle en
Afrique. Elle s’y est même parfois manifestée antérieurement à l’Europe, notamment en matière de conservation de la
faune et d‘espaces naturels. Si l’écologie est un humanisme, il n’y avait pas
à pavoiser pour autant. D’abord parce
que cette politique s’inscrivait harmonieusement dans la logique du colonialisme. Ensuite parce que le bilan actuel
est plutôt lamentable : faune décimée,
espaces dégradés, équilibres hommenature détruits.
11 n’était pas facile pour 1’État postcolonial de se réapproprier un héritage
témoignant de l’arrogance coloniale dans
sa forme la plus perverse puisqu’elle se
prévalait de l’autorité de l’expert scientifique. Or ce zoologue ou botaniste
éminent avait une fâcheuse propension
à ne pas voir l’homme et à ordonner
son expulsion lorsque son terrain d‘activité était partagé avec des TGH (très
grands herbivores), des rois des animaux
ou d’élégantes antilopes ornées de trophées dignes des hautes cheminées de
manoirs du Sussex. Tardivement, l’idée

~
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qu’il existait une sociologie politique de
la protection des espaces naturels est
apparue. Courageusement, puisqu’elle
allait à l’encontre des idées reçues entretenues par de magnifiques albums,
d‘efficaces voyagistes et les témoignages
émouvants et convaincants de savants
ermites détachés des contingences
humaines.
L’entreprise était cependant inévitable, qui devait démontrer les errements
d’une politique qui croyait protéger la
nature en chassant les hommes dont
l’adhésion était la condition nécessaire
du succès. Les contributions réunies par
D. Anderson et R. Grove reconstituent
excellemment cette logique catastrophique qui a sévi aussi bien dans la gestion de la terre, de la chasse, des parcs
nationaux, des ressources hydrauliques
et des forêts d’Afrique ’ orientale (mais
aussi du Nigeria et du Sierra Leone).
Tout particulièrement développé est le
problème du rapport éleveur
milieu
naturel dans différents contextes. A
défaut de conclusion générale, l’introduction met clairement les choses au
point en soulignant l’urgence d’une
approche pluridisciplinaire des politiques de protection du milieu naturel
puisqu’il s’agit d’une composante de la
problématique du développement des
sociétés rurales africaines sans la complicité desquelles rien d’efficace et de
durable ne pourra être fait. Ce que confirment les premiers résultats des mesures mises en oeuvre en ce sens au Zimbabwe, qui n’étaient pas encore connus
au moment où cet excellent ouvrage
était bouclé. Le seul léger regret est que
le témoignage de l’universitaire exdéputé tanzanien maasai M. O. Parlupuny n’ait pas été joint afin de parfaire
l’information - d u lecteur.
De manière indirecte, les contributions réunies par Anderson et Grove
abordent l’analyse économique des problèmes. Mais l’économie politique de la
faune sauvage, au travers de l’éléphant,
est au coeur de I’étude de E. Barbier et
son équipe. Les enjeux locaux sont bien
sûr étudiés. Le paysan éleveur africain
joue un rôle d‘autant plus décisif et efficace que la gestion pastorale de TGH
ou d‘antilopes est source de revenus
monétaires. Mais il fallait aussi mettre

-

en évidence et donner la mesure exacte
de la responsabilité des filières internationales qui alimentent (pardon : qui
<( ont alimenté D)le marché désastreux
de l’ivoire. Le travail d‘investigation est
fait avec force courbes et statistiques ;
il est à jour, et s’intéresse avec précision aux filières extrême-orientales.
L’ouvrage permet de mieux saisir les
termes du clivage qui a opposé lors de
la dernière conférence du CITES (1989)
les délégués de l’Afrique australe aux
autres délégations prohibitionnistes. Ici
encore, ce n’est pas par I’émotivité et
l’anathème que l’on renforcera la nécessaire protection de la faune sauvage,
mais par l’analyse des implications économiques, commerciales et symboliques
du problème, depuis le berger africain
jusqu’à l’artisan de Hong-Kong et au
consommateur nippon et nord-américain.
Les séquelles de la bonne conscience
colonialiste doublée d’un cynique sens
des affaires ne sont pas absentes d’une
toute autre dimension des menaces
pesant sur l’environnement africain que
présente le groupe Europe-Afrique, à la
suite d‘une rencontre sur le thème des
déchets toxiques industriels. L’accumulation en 1988/89 de transactions transformant l’Afrique en toxi-poubelle du
monde industriel justifiait cette initiative
militante. Comme les trafiquants
d’ivoire, les trafiquants de déchets toxiques s’appliquent à tirer parti des déficiences des systèmes politiques africains
pour faire à bon compte des affaires.
Européens et Africains se sont retrouvés pour examiner les moyens mis en
oeuvre pour lutter contre ces pratiques.
U n colloque est évidemment u n
échange de propos, un ensemble de discussions nécessairement schématiques
dans la forme (sauf les propos protocolaires qu’exigent la bonne éducation et
le respect mutuel), mais aussi dans le
fond. I1 est souvent tentant de faire vite
et de ne pas laisser traîner la difision
d’un débat d‘actualité. Publier un document brut, sans travail éditorial systématique, sans bibliographie, ressort
moins du bricolage (car le bricoleur
essaie de soigner son travail) que d‘un
certain mépris pour le lecteur. Reste le
fond même du problème, sur lequel
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nous éclaire cette publication. Les positions parfois contradictoires des divers
protagonistes publics et privés, africains,
européens, français, politiques, élus
locaux, techniciens, universitaires, militants associatifs, organisations internationales ont été entendues, permettant
d‘approcher la pluralité des enjeux, en
attendant de les approfondir. Mais une
fois l’émotion suscitée par la révélation
de quelques affaires retombée, qui restera pour faire ce travail ?
Sur tous ces points pourtant, affaires à suivre ... Ir;.C.]

G A acçaö dos técnicos agrários portugueses nos Trópicos D. - Revista de
Ciências Agrarias, Lisbonne, 1989,
XII (2), Sociedade de Ciências Agrárias
de Portugal, 169 p.

I

‘

Ce numéro de la revue de la Société
des sciences agraires du Portugal réunit des communications à un colloque
organisé en octobre 1988. I1 s’agissait
de rassembler, afin d’explorer les possibilités de coopération avec les pays
africains de langue officielle portugaise,
les agronomes tropicalistes, de l’exmétropole ayant, pour la plupart, une
longue expérience passée dans les colonies. Toutes intégrées à l’ancien régime
qu’elles étaient, les institutions de
recherche portugaises avaient réalisé un
travail considérable, notamment dans le
domaine agricole. Certes - et le colloque ne le cacha pas - cette recherche
íÜt beaucoup plus orientée vers l’amélioration des cultures industrielles que
vers celle des cultures d’auto-subsistance
traditionnelles de la population africaine.
Mais l’acquis reste énorme : il est
cependant en danger, pour plusieurs raisons. La première, c’est que nombre
d‘agronomes tropicalistes portugais
approchent à grands pas de l’âge de la
retraite et que la nouvelle génération,
malgré un nombre encourageant d‘étudiants, ne semble pas encore consolidée.
La demieme, c’est que les agronomes
formés dans les années cinquante et
soixante, ont été dispersés après 1975 :
retour au Portugal, mais aussi réémigra-
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tion vers l’Afrique du Sud, le Brésil ou
ailleurs ; ceux revenus dans l’ancienne
métropole durent travailler le plus souvent dans le privé à des tâches sans rapport avec leur qualification, et le nombre de ceux qui sont restés liés à‘des
institutions tropicalistes est faible. La
troisième, c’est que le nombre d’étudiants africains suivant les cours d’agronomie tropicale au Portugal est beaucoup trop réduit. Enfin, les conditions
faites à ces agronomes confirmés pour
retourner en Afrique ne semblent pas
excellentes : le congrès n’oublia pas de
rappeler que les coopérants portugais
doivent être payés autant que les coopérants d’autres nationalités occidentales en Afrique ...
Outre les discours d’ouverture et les
conclusions, quatorze communications
sont publiées. J’ai regretté que celles sur
l’Angola, les Iles du Cap-Vert et Saö
Tomé e Príncipe soient étroitement
agronomiques n (et plutôt apologétiques du passé), sans dimension sociale.
J’ai en revanche apprécié celle de Mario
de Carvalho (l’ancien directeur de l’Institut du Coton) sur la pratique de la
recherche agricole au Mozambique et
ses déséquilibres ; celle du président de
l’Institut0 de Investigaçaö Científica
Tropical, J. Cruz e Silva, présentant
l’activité de cette G quasi-ORSTOM 3)
portugaise ; de Rau1 Manuel de Albuquerque Sardinha sur les activités de
développement 1) en Guiné-Bissau (((il a
presque toujours manqué à l’occupation
scientifique des territoires africains u n
investissement sérieux et continu en ressources humaines .) ; d’A. Cândido Ferreira sur la participation portugaise à la
FAO (plus forte en une décennie de
1977 à 1987, qu’en trente ans de 1947
à 1977), caractérisée par l’envoi assez
systématique, par cette institution, de
cadres portugais dans les cinq pays
d’Afrique lusophone ; de J. E. Mendes
Ferraö sur l’enseignement agricole tropical à Lisbonne.
On regrettera deux choses : le passé
colonial a été beaucoup plus traité que
l’avenir de la coopération ; les intervenants semblent avoir tous appartenu à
l’ancienne génération. [M. C.]
((
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rée, c’est l’occasion d’une lecture comparative. Le premier rappelle d‘entrée
ce que laisse présager la collection dans
laquelle il sort : (( Choisissant d’émire un
hington, The Africa Watch Committee, manuel - et non u n essai - nous n’avons
pas du tout cherché à créer u n (( nouveau
1990, 268 p.
comparatisme mais à f a i r e un bilan cri:
tique des principaux acquis D. Le second,
Comme l‘indique son titre, il s’agit sous un titre plus ambitieux, se donne
d’un rapport - très complet - sur les également pour tâche d’apprécier les
violations des droits humains dans le résultats de la G révolution comparanord-ouest de la Somalie (l’ancien Soma- tiste )) de ces quarante dernières années
liland britannique), commises par et de comprendre pourquoi cette révol’armée du régime maintenant déchu de lution intellectuelle v - selon les termes
Mahamed Siyaad Barre, sous couvert de de l’auteur
n’a qu’imparfaitement
la lutte contre la guérilla du SNM abouti et a laissé inaccomplies bien des
(Mouvement national somalien). Le espérances nées dans l’optimisme des
nombre des victimes en majorité civi- années soixante. Toutefois, c’est aussi le
les de cette guerre trop peu médiatique principe du bilan qui domine le propos
est estimé à 50/60.000, entre 1988 et et fournit une introduction à la politijanvier 1990.
que comparée.
Outre qu’il détaille l’ensemble des
Deux manuels donc ; et pourtant
exactions commises à l’encontre des Isaaq deux ouvrages qui intéressent directepar les différentes forces de sécurité, sans ment les analystes du politique en Afriopérer les distinguos juridiques subtils que car ces deux livres invitent à une
qui font la force mais aussi la limite réflexion sur les méthodes et les théod’Amnesty International, ce petit livre ries sollicitées ici comme ailleurs et
relate la chronique de la politique déli- peut-être trop vite tenues pour acquises
bérée d’a oblitération menée à l’encon- ou dépassées quand elles sont encore en
tre de l’une des six familles de clans, y chantier. Ces deux livres partagent le
compris dans le domaine économique. I1 même credo que résument B. Badie et
expose les griefs les Isaaq à l’encontre du G. Hermet lorsqu’ils écrivent que
pouvoir central, le système policier mis
l‘am bition comparatiste s’inscrit par
en place dans cette région, les mesures priorité dans un effort de nature méthovisant spécifiquement les nomades ... dologique, puisque la simple accumulation
Construit autour des interviews de r é h - d’études monographiques isolées les unes
giés réalisés par la courageuse Rakiya p a r rapport a u x autres sur le plan intelOmaar au Royaume-Uni et à Djibouti, ce lectuel ne représente, au fond, qu’un aveu
rapport est une mine d’informations de de carence dans ce domaine n. Et de conpremière main pour le chercheur frustré clure, pour achever la critique du refis
de son terrain par la guerre civile. A de la comparaison : L a science politinoter, également, une tentative quoique que tend à devenir ainsi u n espace de contimide, de prise en compte des violations naissance de plus en plus déstmctur4 risdes Droits de l’homme attribuées au quant de se cantonner dans le seul art de
SNM. [D. C.]
la description (p. 20).
Ils sont tout aussi méfiants à l’égard
des G suprêmes théories D, en commen(Guy) - çant par le développementalisme dans sa
BADIE (Bertrand) et HERMET
Politique comparée. - Paris, P U F forme originelle. Pourtant la critique la
plus incisive se trouve dans le livre de
1990, 404 p. (Thémis).
MAYER(Lawrence C.) - Redefining L. Mayer qui écrit, avec quelque
Comparative Politics. - London, malice :~<< L a puissance de la méthode
coniparative serait mieux utilisée si la
Sage, 1989, 295 p.
recherche était plus réellenieiit cumulative,
si p l u d‘efforts étaient dirtgés VETS la vériDeux manuels de politique compa- fication des théories explicatives existan-

AFRICAWATCH-Somdia : A Govern-

ment at War with its own People,
Testimonies about the Killings and
the Conflict in the North. - Was-

))

((

-

))

((

((

))
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tes sur un plus grand nombre de m. Malheureusement, la pression des structures (le
type de manuscrits qui ont le phis de
chance d’être publiés) encoiirage la f o m i u lation de nouveairx principes explicatifs en
laissant à d’autres la charge d‘entreprendre les basses tâches consistant à soumettre de tels principes à la vén9cation empirique. (...) En clair, plus de prestige aca&mique revient au rôle du théoricien qu’ci
celui de vér:rificateur de la théorie
existante D (p. 47).
Si l’on trouve dans les d e u livres
le même plaidoyer et la même volonté
de faire, l’état des lieux de l’analyse
comparée, ils n’en demeurent pas moins
complémentaires car les démarches de
l’exposition divergent. D’autre part, tandis que B. Badie et G. Hermet mettent
plus l’accent sur les recherches portant
sur le passé en s’appuyant sur la sociologie historique et en soulignant toutes
les zones d’ombre restant à explorer,
L. Mayer insiste plus sur la dimension
prospective, la collecte des données contemporaines et le problème de la
mesure.
Le (( Thémis s’avère particulièrement maniable car après une première
partie consacrée auII considérations théoriques et méthodologiques générales, il
fournit un véritable répertoire des processus politiques susceptibles d‘hre soumis à la comparaison. L’utilisateur
entreprenant une recherche sur un objet
précis pourra y trouver un premier
cadre de référence et une bibliographie
de.base. Sur le pouvoir politique, il disposera alors des schémas distinguant la
(( dynamique occidentale ))
donc celle
de 1’Etat -, des dynamiques ((extraoccidentales
et des dynamiques
(( orphelines
pour lesquelles sont placées en situation les problématiques plus
particulièrement adaptées à l’Afrique :
l’importation des *modèles, l’invention
du politique et l’Etat néopatrimonial.
Dans la dernière partie, sont traitées
les questions de l’expression politique
avec, en particulier, une exposition des
contraintes liées aux élections sans
choix. Cette attention est spécialement
heureuse à un moment où en Afrique
fleurissent des tentatives d’installation de
systèmes pluralistes. La connaissance
d‘expériences antérieures et de leurs
>)

-

))

))
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détournements - en particulier en
Amérique latine - est assurément un
acquis de l’analyse comparée. I1 est vrai
que G. Hermet avait été un pionner en
la matière en démontrant l’intérêt de
l’étude de tels processus non conformes
à la norme occidentale (Hermet et
al. ;Des élections ~ . Q Scomme les autres :
1978).
Pour (( redéfinir la politique comparée, L. Mayer choisit un ton de
départ légèrement polémique, juste assez
pour attirer l’attention du lecteur. I1
n’est pas certain qu’au bout du compte,
il ait vraiment redéfini la démarche.
L‘entreprise n’en est pas moins intéressante car elle complète pour certains
aspects l’acceptation d’héritage sous
bénéfice d‘inventaire qu’ont effectué
B. Badie et G. Hermet. Dénonçant aussi
les failles des grandes théories : celle du
développement et celle de la dépendance, l’auteur continue en dressant un
bilan des acquis dans les différents
domaines. Bien sûr, les auteurs français
qui figuraient en bonne place dans
l’autre manuel ont ici disparu (à l’exception de deux classiques : Duverger et Le
Bon). Par contre, une attention aiguë à
la recherche telle qu’elle se fait donne
bien de l’intérêt aux orientations prônées dans ce livre d‘Outre-Atlantique.
Selon L. Mayer : i(L’exacerbatiotz des
problèmes de mesures posés par I‘aiialyse
coniparge, le probl&ne de I”‘éqiriva1ence’’
ou le “travelling problem” reflètent le conf l i t qui existe entre deux attitudes méthodologiques : la ginéralité contre I‘enapirisme )) (p. 55). Et après avoir analysé de
nombreux exemples d’échecs et de réussites d‘entreprises de recherche, il conclut en prenant position pour une attitude plus ouverte sur la réplication des
observations à l’aide de protocoles identiques. Les plus grandes promesses d’un
avancement de la connaissance dans le
domaine de l’analyse politique comparée
tie sont p a s ci attendre d’une irruption
théorique majeure venant illuminer un
grand peilseur assis dans le fauteuil de son
bureau directorial, mais plutôt d‘un travail assez rébarbarif et peli prestigieux
consistant à retoiiriier les données dans
tous les sens - en meszirant, reconceptiialisant, recommençant et, sur ces bases, en
modifiant de manière incrénzentaliste les
))

,

((
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propositions théoriques qui existent déjà.
L’abdication de responsabilité face à la
vérification empirique de leurs propres
visions théoriques a été poussée trop loin
chez les chefs de file du conzparat i m e )) (p. 276). De tels propos ne suffisent pas à redéfinir )) la politique
comparée; ils ont au moins le mérite
de préciser une manière efficace de pratiquer
cette
activité
de
recherche. [E’. J. Q.I.
((

G. Rosberg (Personal Rule i n Black
Africa : Prince, Autocrat, Prophet,
Tyrant, 1982), Decalo en perd cependant le fil à maintes occasions, pour
dériver vers une psychologie approximative, aux antipodes de l’approche wébérienne des auteurs précités. Ainsi, l’institution du règne de la terreur et les
comportements excessifs des trois leaders s’expliqueraient par (( I’état mental
du tyran au pouvoir )) et constitueraient
les (( symptômes de troubles de la personnalité ou de maladies corporelles (p. 22).
Dans les pages suivantes de ce chapitre introductif, les termes de psychologie clinique abondent, comme pour trahir le trouble de l’analyste devant des
actions qu’il juge aberrantes - le qualificatif est plusieurs fois répété. Decalo
s’efforce d’étayer la thèse de la folie, en
particulier dans les cas de Ngema et de
Amin Dada, y compris par l’anecdote
(les traitements médicaux du premier en
Espagne) ou une psychanalyse de comptoir, pour rendre compte de ce qui
échappe selon lui à l’explication sociologique ou politique (p.23).
Pourtant, les analyses de cas sont
traversées par une contradiction fondamentale que l’auteur ne parvient pas à
surmonter : si le comportement des trois
tyrans relève de la pathologie psychique,
comment explique-t-on la durée de leur
domination (abrégée pour deux d‘entre
eux par l’intervention d‘une armée
étrangère) ? Or, Decalo évoque dans les
études de cas les méthodes et instruments de survie politique que ces dirigeants ont su manipuler avec bonheur.
Cette habileté machiavélique qu’il prête
volontiers aux trois autocrates anéantit
sa propre thèse d‘une explication
psychologique de la nature de leurs régimes politiques. Bien entendu, il ne
s’agit pas de nier les bizarreries de
leurs personnalités qui relèvent effectivement d’un diagnostic clinique, mais
simplement de récuser le glissement
subreptice de ce diagnostic - pour
lequel, au demeurant, Decalo n’est pas
compétent - vers l’analyse politique.
Si dans son chapitre conclusif, il
souligne ce que ces régimes doivent à
l’interaction entre un acteur particulier
et .un contexte socio-historique donnéJ
s’il reconnaît le poids des structures
))

DECALO(Samuel) - Psychoses of
Power : African Personal Dictatorships. - Boulder et Londres, Westview
Press, 1989, X-222 p., Bibliographie et
index.
Qu’un livre digne d‘intérêt pâtisse
d’un titre maladroit et trompeur, et sa
réputation universitaire s’en trouve fréquemment compromise, durablement.
C‘est bien le danger qui guette cet essai
d’un spécialiste reconnu des pouvoirs
militaires africains (cf. son Coups and
A r m y Rule i n Africa : Studies i n Military StyleJ paru en 1976). Decalo examine cette fois les régimes de Francisco
Macias Ngema, Idi Amin Dada et Jean
Bedel Bokassa, que rapprochent selon
lui le pouvoir absolu qu’y exerce le dictateur, la violence arbitraire et massive
que subit la population et, enfin, les
politiques erratiques et souvent inconsistantes adoptées par 1’Etat. Son étude
comparative détaillée de la trajectoire
des trois dirigeants le conduit à la mise
en évidence de la catégorie de tyrannie personnelle qu’il juge pertinente
pour distinguer ces cas extrêmes des
régimes autoritaires ordinaires n.
Disons-le sans ambages, les trois
chapitres consacrés aux études par pays
sont les plus captivants, par la qualité
de la synthèse proposée et le nombre
des informations collectées. Contrairement à bien des exercices du même
genre, la recherche a été suffisamment
approfondie pour offrir des bases solides à la comparaison.
En revanche, le cadre théorique
n’emporte guère la conviction. Se
situant dans la perspective du personal rule de Robert H. Jackson et Carl
((
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sociales - notamment l’impact des politiques coloniales -, l’auteur ne démord
pas de son psychologisme en réduisant
cet acteur à ( ( u n e personnalité dirangée )) (p. 181). D’oh la référence, dans le
titre de l’ouvrage, aux psychoses du
pouvoir D. Or, si psychose il y a, elle ne
saurait ni rendre compte de, ni reléguer
au second plan l’historicité propre des
sociétés concernées, qui pose au chercheur des questions plus fondamentales.
Les outils intellectuels bien connus
des politistes travaillant sur l’Afrique
(concept de néo-patrimonialisme, celui
avancé par Max Weber de
sultanisme N,ou bien les fonctions sociales de
la corruption et du clientélisme) sont
négligés par l’auteur. Certes, il revient
sur le concept de (i personal rule en
conclusion, mais c’est pour le diluer dans
la notion d’autoritarisme, le réduire à un
style de gouverne politique dont les
tyrannies seraient le mode extrème, tout
en le confondant au passage avec la personnification du pouvoir en Afrique.
I1 nous semble, en outre, que le
recours à la notion de ressource politique B aurait facilité l’élaboration d’une
théorie de la survie politique en contexte
autoritaire, dont les éléments empiriques
abondent pourtant dans les études de cas
proposées. Aussi bien, la chute du
régime du fait des limites atteintes dans
l’usage indiscrimiié des ressources (ainsi,
quand Ngema retourne la répression contre sa propre clientèle lignagère, la terreur politique devient contre-productive
et travaille à sa perte) deviendrait-elle
pensable. Les six facteurs recensés par
l’auteur (p. 61) et qui expliquent selon
lui la pérennité de la dictature de Ngema
- et celle de son successeur Obiang relèvent à l’évidence de cette problématique, dont on regrette qu’elle ne soit que
suggérée dans cet ouvrage. [D. C.].
((

à la direction de l’Institut nigérian des
relations internationales, puis, durant les
18 mois du régime Buhari (janvier 1984
- août 1985), au portefeuille des M a i res extérieures. I1 relate ici son expérience sans forfanterie ((( être a u gouvernement ne signifie p a s être au pouvoir

D
)
,

avec un souci de mise en perspective et
une exigence de rigueur (un article qu’il
avait antérieurement écrit sur l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest est
traité, par exemple, de simpliste D),ce
qui fait la force de ce témoignage.
L’ouvrage dresse un tableau particulièrement utile des relations du Nigeria
avec ses voisins francophones et des rapports avec la France - leur amélioration íüt jugée suffisamment spectaculaire
par les administrations britannique et
américaine pour qu’elles s’en inquiètent : outre une politique volontariste
d’achat de brut nigérian pratiquée alors
que les cours s’effondraient en 1984,
des convergences se sont élaborées à la
suite de l’accord fianco-libyen de retrait
des forces présentes au Tchad et à propos de la condamnation des politiques
de (i linkage et d‘engagement constructif en Afrique australe j après en avoir
subi les effets durant la guerre civile,
le Nigeria a découvert, souligne Ibrahim
Gambari, les avantages qui pouvaient
découler de la volonté d’autonomie traditionnellement manifestée par la France
à l’égard des Anglo-saxons. Pour ce qui
est des autres champs d’intervention
évoqués, deux impressions prédominent.
Avec les pays de l’Est, les pays arabes,
l’Afrique australe, l’OUA ou les EtatsUnis, il est patent que les 18 mois du
régime Buhari furent trop brefs pour
que puissent se dessiner des orientations
aux effets durables ... La reconnaissance
de la République démocratique saharaouie, annoncée en novembre 1984,
demeure l’une des rares décisions véritablement significatives à avoir été adoptées. En outre, l’auteur ne cherche pas
GAMBARI(Ibrahim) - Theory and à masquer que c’est ailleurs que dans
Reality in Foreign Policy Making ; le cadre de son ministère que certaines
Nigeria after the Second Republic. des décisions qui ont le plus affecté les
- Atlantic Highlands, Humanities Press rapports du Nigeria avec l’extérieur
International, 1989, 259 p.
furent prises : au premier rang figurent
la fermeture des frontières terrestres- du
L’auteur a enseigné plusieurs années Nigeria et l’expulsion des étrangers en
à l’université de Zaria avant d’accéder situation illégale qui ont empoisonné les
((

((

))
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relations avec les États voisins francophones ; on pourrait également citer la
rocambolesque tentative d‘enlèvement
d‘Umaru Dikko par des agents secrets
nigérians et israéliens opérant sur le territoire de la Grande Bretagne (une détérioration profonde des Relations s’ensuivit) ;par ailleurs, le ministère des relations extérieures semble avoir été tenu
à l’écart des négociations avortées avec
le Fonds monétaire international Confronté à un endettement croissant dans
une conjoncture pétrolière devenue défavorable, la diplomatie nigériane se
devait de procéder à un réajustement de
ses modes antérieurs d‘interaction avec
un environnement extérieur de moins
en’moins porteur. C’est le grand mérite
d’I. G. que d‘avoir compris le sens des
adaptations nécessaires. [D.-C. B.]

nements successifs, politique bancaire,
étrangère, sanitaire, foncière, rôle de la
femme, cultures vivrières, cultures de
rente, luttes des classes dans le secteur
industriel, etc. S’il est impossible de
rendre compte de manière exhaustive de
chacune de ces études, on peut toutefois signaler celle de Kwesi Jonah qui
montre que l’intervention du FMI dans
l’économie ghanéenne ne date pas des
années 1980 comme on le pense souvent, mais remonte aux années 1960
sous Nkrumah. Si celui-ci s’est toujours
opposé aux diktats du Fonds, comme
d’ailleurs son successeur civil,
H. Limann, en revanche, les différents
régimes militaires vont négocier une collaboration étroite avec le gendarme
financier du Tiers monde qui compte
actuellement le Ghana parmi ses meilleurs élèves. De son côté, K. BoafoArthur nous apprend que la ligne de
conduite impulsée par Nkrumah à la
HANSEN (Emmanuel),
NINSIN politique étrangère, qui faisait du Ghana
(Kwame A.) (eds.) - The State, Deve- le champion de l’unité africaine, des lutlopment and Politics in Ghana. - tes de libération nationale et du nonDakar, Codesria, 1989, 280 p., Index. alignement, a été vite abandonnée par
ses successeurs qui ont adopté dans ces
domaines une position opportuniste et
Cet ouvrage collectif rassemble dix ambiguë, essentiellement déterminée par
contributions d’universitaires ghanéens l’obsession de trouver les crédits nécesqui dressent le bilan de trente années saires à la mise sous perfusion d’une
de développement politique et économi- économie moribonde.
que de leur pays. I1 comporte deux parSi les textes sont d‘une remarquaties consacrées l’une à l’évolution du ble qualité, on regrette cependant qu’il
système politique et économique et n’y ait aucune contribution sur la polil’autre aux acquis et échecs de la poli- tique intérieure proprement dite. On
tique agricole et sanitaire. De la lecture, aimerait voir les auteurs nous éclairer
il appert que l’histoire contemporaine sur la chute de Nkrumah et les règledu Ghana est une sorte de condensé de ments de compte qui l’ont suivie au
l’histoire des postcolonies africaines. En sein de la junte militaire entraînant
effet, le pays qui se voulait l’emblème l’assassinat d’Emmanuel K. Kotoka,
de l’Afrique a fait l’expérience de systè- ainsi que SUT les différents changements
mes politiques divers : démocratie par- de régime et surtout sur la prise de
lementaire, monocratie autoritaire, dic- pouvoir de Jerry J. Rawlings et son épotature militaire, populisme totalitaire, pée
épuratrice n, etc. Dans u n
etc. Sur le plan économique, des échecs ouvrage-bilan, l’on ne doit pas évacuer
spectaculaires ont succédé à une appa- ces problèmes intérieurs. [C. M. T.]
rente prospérité.
Mais cette lecture générale de
l’ouvrage ne doit pas empêcher d’en
faire une autre, plus raffinée, à travers LAPEYRE (A.) DE TANGUY
(F.) et
les daérentes contributions qui traitent V A S U (K.) - Les dimensions unichacune d‘un aspect particulier de ce verselles des Droits de l’homme,
bilan : rapport entre capital et travail, vol. 1 - Bruxelles, Emile Bruylant,
entre le F M I et les différents gouver- 318 p.

...
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Lorsque la déclaration universelle
des Droits de l’homme est adoptée en
1948, nul n’en conteste l’universalité.
Les principes qui l’animent, les idéaux
qui y sont reconnus sont communs à
toutes les nations, à tous les hommes.
Mais ce corpus de normes juridiques est
le fruit d’une superposition d’expériences nationales et de traditions religieuses. Cet ouvrage, publié avec le concours de l’UNESCO et auquel viendront s’ajouter d e u - autres volumes, se
veut une synthèse par ses perspectives
historiques. Il analyse ce qu’il y a d’universel dans chaque cas particulier ét
démontre que la formation des Droits
de l’homme est faite de ce faisceau de
particularismes qui, en retour, en réclament la paternité.
Le contenu d‘une norme précise des
Droits de l’homme n’est pas exactement
le même dans toutes les parties du
monde où les traditions sociales sont
plus rigides à l’égard des autorités politiques et sociales. Que l’on songe à
l’Inde avec le système des castes, aboli
officiellement en 1947, ou aux pays
asiatiques dont les gouvernements n’ont
pas été très motivés en faveur des
Droits de l’homme et réticents à s’engager activement dans ce domaine hormis
quelques initiatives sporadiques sous
couvert des Nations unies ou d’autres
ONG ou lorsque la pression d‘Amnesty
international s’est faite trop pressante.
Les Droits de l’homme sont u n
domaine sensible dans des pays où le
minimum vital n’est pas assuré et où les
traditions sociales et religieuses sont
éloignées de textes dont la genèse est
chrétienne et occidentale. L‘exemple
africain est, à cet égard, particulièrement
saisissant. Le fondement africain des
Droits de l’homme réside dans l’harmonisation des droits et des devoirs entre
le groupe et l’individu. Les relations
entre la communauté et l’individu sont
tissées par un réseau intense d’obligations mutuelles. La Charte africaine,
adoptée en 1981, tente de réintroduire
ce vécu ancestral. On lui a reproché de
reproduire un modèle occidental. La
contribution effective de l’Afrique à la
fécondation internationale notamment
par des concepts aujourd’hui reconnus
d’auto-détermination des peuples et de
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souveraineté sur les ressources naturelles ne saurait être une excuse aux violations des Droits de l’homme. [A. L.]

KHALID(Mansour) - The Government they deserve : T h e Role of
the Elite in Sudan’s Political Evolution. - Londres et New York,
Kegan Paul International, 1990, 480 p.
Pour l’auteur, le dilemme auquel le
Soudan est confronté aujourd‘hui est
fondamentalement un problème d‘identité culturelle. La dégradation tant politique qu’économique que le pays a connue depuis son indépendance est attribuée à la corruption de l’elite nordiste
au pouvoir dont la vision étroite est
dénoncée car elle s’est traduite par
l’adoption d’une politique nationale
reflétant le caractère arabo-musulman du
pays, sans tenir compte de sa nature
multi-ethnique et confessionnelle.
Analysant les rapports entre la politique de l’élite au pouvoir et la question de l’identité, M. Khalid procède à
une évaluation critique des différents
régimes civils et militaires qui se sont
succédés depuis l’independance. Les
caractéristiques et spécificités propres à
chacun sont rapportées à un dénominateur commun : une rivalité pour le pouvoir et une lutte pour la préservation
d’intérêts personnels. La conclusion de
l’auteur ? : la solution des problèmes du
pays réside dans une volonté de l’élite
de surmonter les facteurs de division,
c’est-à-dire les rivalités ethniques et religieuses qui ont déchiré celui-ci.
Une bibliographie très riche complète ce travail dont la grande originalité tient à la personnalité de son
auteur : c’est la première fois qu’une
véritable évaluation critique de la politique de la classe dirigeante est réalisée
par l’un de ses membres. M. Khalid
ayant été ministre des Affaires étrangères, il a joué un rôle déterminant dans
la politique nationale ét internationale
du Soudan. Bien qu’il appartienne luimême à cette élite nordiste, il a
aujourd’hui choisi d’embrasser la cause
du SPLM (Sudan Popular Liberation
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Move~ìinzt)en lutte contre le pouvoir en

Zulu ; non le pouvoir blanc n’est pas
composé d’individus bornés et frustres mais rassemble des lecteurs assidus
de S.P. Huntington et A. Lijphart ; non
les Noirs ne sont pas un groupe politiquement homogène mais un ensemble
aux intérêts multiples pouvant opter
alternativement etlou cumulativement
pour l’opposition irrémédiable, la négociation ou la collaboration ; non l’apartheid ne saurait se réduire à une opposition simple entre capitalistes blancs et
prolétaires noirs ;non les bantustans ne
sont pas de simples avatars ponctuels ;
non les U choses sociales 1) ne sont pas
simples en Afrique du Sud mais sont
le produit d’une reconstruction patiemment et erratiquement réalisée par les
stratégies et les incohérences des différents acteurs du drame sud-africain et
notamment du pouvoir blanc.
Le ménage de printemps est fait. I1
était temps qu’un ouvrage français
vienne montrer ce génie social )) défini par C. Meillassoux comme l’art
de la manipulation sociologique - et
l’expose à ceux qui n’ont cessé de faire
en France, depuis une quinzaine
d‘années, du (( génie social et des manipulations culturelles sur l’Afrique du
Sud, pour des fins idéologiques.
MEILLASSOUXC. et MESSIANT
L‘ouvrage est d’autant plus pertinent
C. (dir)
- Genie social et manipulations qu’il fournit les clés de compréhension
culturelles en Afrique du Sud. - de la situation sud-africaine actuelle et
Paris, Arcantère, 1991, 314 p.,
qu’il démontre comment, pour assurer
Glossaire.
sa domination, un pouvoir peut jouer
la désarticulation et l’affaiblissement de
la société qu’il contrôle. Ce travail
Cet ouvrage, qui rassemble des con- devient ainsi l’ouvrage de’référence en
tributions présentées lors du colloque français sur l’Afrique du Sud contemorganisé à Paris en décembre 1987 sur poraine et ses enjeux. Espérons que
le thème (( Politique et culture en Afri- cette initiative motivera les chercheurs
que du Sud D, apporte une analyse cohé- français à travailler en ce sens sur ce
rente, intelligente et clairvoyante de la pays et à publier dans le court terme
situation Sud-africaine contemporaine. I1 leurs propres analyses tout aussi pertimet un terme déffitif aux études essen- nentes.
tiellement manichéennes et terriblement
Dans le contexte actuel, deux points
manipulées qui prévalaient jusqu’alors de cet ouvrage méritent une attention
particulière. Premièrement, le génie
en langue française, sauf exceptions.
Le titre de l’ouvrage montre très social et les manipulations culturelles
clairement la réalité extrèmement com- menées par le pouvoir blanc avec tout
plexe du pays. Le livre est lui même le potentiel d’efficacité que lui confere
d’une brûlante actualité : non, comme sa machine bureaucratique ne doivent
l‘indiquent les auteurs, les violences pas faire illusion. Après avoir longtemps
actuelles ne se réduisent pas à un con- accepté l’idée - pourtant ridicule flit ethnique opposant
Xhosa et d’un Etat sud-africain incapable, incomplace.
I1 convient donc de replacer le travail de l’auteur dans un contexte militant. A cet égard, trois critiques peuvent
être émises. Au premier chef, l’affirmation par l’auteur d’une absence de traitement des problèmes d’identité dans
nombre de travaux est inexacte : le sujet
est en réalité abordé dans la majorité
des études sur la situation politique et
sociale du Soudan; en second lieu,
l’auteur présente le SPLM de Garang
c o m e un mouvement à caractère national bien que celui-ci ait une assise
essentiellement régionale, ce qui ne
l’empêche pas d’exprimer des revendications à caractère national. Si l’on
assiste de nos jours à une accentuation
du mécontentement du peuple soudanais
contre la classe politique, on ne saurait
vraiment dire que le mouvement en a
bénéficié. Enfin, on regrette que
l’auteur n’ait pas abordé suffisamment
le rôle joué par l’élite sudiste dans la
trajectoire de la politique nationale du
pays et sans lequel une appréciation de
la politique de l’élite du nord serait
incomplète. [E. A. M. A.]
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pétent et bestial, il ne faudrait pas
s’engager dans la conceptipn
tout
aussi imaginaire - d’un Etat hyperrationnel et cohérent, bref d’une incarnation de Big Brother D. La planification du changement, la définition de
stratégies cohérentes d’action sont des
réalités, mais elles n:empêchent pas les
contradictions de l’Etat de se révéler.
Les intérêts des grands départements
ministériels sont souvent conflictuels et
conduisent à des incohérences et à de
nombreux blocages tandis que les modalités de mise en oeuvre des grandes
options politiques et économiques sont
appréciées différemment par des acteurs
a u intérêts divergents, même s’ils participent au même pouvoir. Les innombrables exemples de conflits de décision
au sein de la machine bureaucratique
sud-africaine témoignent de ces contradictions de stratégies organisationnelles.
Bref, les interstices existent et ne
demandent qu’à être exploités. Ils le
sont déjà en fait, mais non pas par le
mouvement de libération - autre mythe
en voie de disparition - mais par des
acteurs multiples cherchant à valoriser
leurs intérêts propres au mieux.
Seconde remarque, les acteurs non
étatiques du drame sud-africain participent à tout moment au processus de
décision politique, même si leurs capacités d’action sont très variables. Ici
comme ailleurs, l’invention du politique n, N l’innovation sociale et les
OPNI (objets politiques non identifiés)
analysés par D. Martin, donnent à la
notion de politique son sens le plus profond. Ce sont les populations les plus
démunies
mais organisées - qui ont
fait échouer la version venvoerdienne de
l’apartheid; ce sont ces millions de
squatters, de ((non citoyens sudafricains rehsant de respecter les passlaws, de résidents faisant la grève des
charges locatives - tous organisés qui ont cassé la logique de l’option
réformiste
froide
définie par
P. W. Botha et son ex-héritier C. Heunis. Bien sûr, nombre des manipulations
réalisées par le pouvoir marchent 1) en
créant de vraies-fausses consciences et de
vrais-faux problèmes. Bien sûr, elles
sont à l’origine du drame social actuel
prévisible et prévu depuis plusieurs

-

((

années déjà. Mais cette situation de violence e t d‘instabilité - qui se prolongera sur plusieurs années (5 à 20 ans
selon les auteurs) quel que soit le
régime instauré - n’est possible que
parce qu’elle satisfait les stratégies bien
comprises des collaborateurs, révolutionnaires et des groupes de jeunes toujours
plus marginalisés (déscolarisation, chômage, délinquance...). L’espoir de cette
transition violente réside dans ces multiples mouvements très organisés et politisés qui se sont généralisés en Afrique
du Sud dans les dix dernières années notamment autour de l’UDF - et qui
doivent à présent affirmer leur cohérence et imposer progressivement u n
contrôle social crédible. Bref, il leur faut
à présent institutionaliser les OPNI
qu’ils ont construits avec tant de
compétence.
La tâche sera d’autant plus ardue
que l’immigration urbaine incontrôlée,
les difficultés économiques du pays et
la neutralité bienveillante du pouvoir à
l’égard des groupes - blancs ou noirs
misant sur la destabilisation, apparaissent comme trois bombes à retardement posées par le spectre désormais
évanescent du baaskap (la loi du maître). Le grand soir n’est pas venu, mais
la nuit est longue et l’aube nouvelle
n’est pas encore née. [D. D.]
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NILSSON(Anders). Unmasking the
Bandits. The True Face of the
MNR. European Involvement with
Apartheid’s Tool of Terror. - Londres, 1990, ECASAMAA, 92 p.
Cet ouvrage a, comme bien d’autres,
pour but de (i démasquer )) la vraie
nature des (( bandits )> mozambicains les rebelles de la RENAMO - et de
prouver que, sans l’appui sud-africain et
aussi de divers réseaux fascistes européens, ils n’existeraient pas. I1 se
réclame, comme bien d’autres, de la
théorie des (iconflits de basse intensité D,une intensité qui laisse dans ce
cas horriblement rêveur. Mais l’auteur
veut trop prouver et cherche à remonter le plus loin possible, en traquant des

LA REVUE DES LIVRES

traces de banditisme dès les origines
du FRELIMO (le mouvement qui a
mené la guerre de libération) et en en
déduisant une continuité des infìiltrations
de la PIDE-DGS, de la CIA, du BOSS,
etc. à partir des diverses dissidences
qu’a connues le mouvement nationaliste.
Le
banditisme
démarre ainsi le
24 août 1964 (avec l’assassinat d’un prêtre catholique hollandais par une fraction maintenue de la MANU, u n
groupe nationaliste maconde) : pour
l’auteur, c’est évident, la fraction de la
MANU qui n’entre pas dans le FRELIMO ne peut être que bandit n, et
les autres dissidences, forcément des
infiltrations de la PIDE. Ces infiltrations se sont naturellement produites,
mais si l’auteur réfléchissait un tout
petit peu, il saurait que les vrais infiltrés n’ont jamais cherché à sortir, mais
à rester. L’argument qu’il utilise est des
plus classiques : tel ou tel dissident
apparaît, ensuite, lié à de douteux personnages, donc, il était (( infiltré )) dès le
début. Que les services portugais aient
cherché à monter des opérations de propagande à partir de toutes les scissions
est l’évidence : mais que prouve-t-on
avec cela?
L’auteur reprend naturellement toutes les versions officielles sur le massacre de Mueda (. 500 morts )), etc.), en
réalité toutes fondées sur un seul et
éminemment douteux témoignage, celui
de l’actuel ministre de la Défense, Joaquim Chipande. Il indique Jorge Jardim
- un Lawrence d‘Arabie mozambicain - comme inspirateur de la
RENAMO, ainsi que les hommes
d’affaires Bulhosa et Champalimaud. Le
COREMO (une importante dissidence
militairement réprimée par le FRELIMO) est naturellement payé par les
Américains - ce qui est peut-être vrai,
mais pourquoi omet-on de le dire aussi
pour le FRELIMO des débuts (p. 12) ?
On associe Lucas Fernandes (MANU
maintenue) au COREMO et donc (puisque quelques membres de ce groupe y
ont participé) aux émeutes blanches des
7-11 septembre 1974. On falsifie la biographie de Joana Simeaõ (sans doute de
bonne foi d’ailleurs, utilisant toujours
les mêmes sources), une politicienne
macua qui tenta de créer un parti rival
))

))

((

((

))

du FRELIMO et fut alors accusée
d’être un agent de la PIDE - après le
25 avril 1974 : tant qu’elle n’avait pas
cherché à créer un autre parti le FRELIMO n’avait jamais rien dit contre elle
(elle fut fusillée sans procès en 1977).
L‘auteur cite encore Jardim, via Antonio Pires de Carvalho et ses Dragons
de la mort )), à propos des émeutes du
7 septembre, alors qu’il est archi-connu
que Jardim a tout fait pour que ces
émeutes se terminent le plus vite possible et a totalement interdit à ses partisans d‘y participer. I1 présente Orlando
Cristina (plus tard tué par les Sudafricains) comme l’inspirateur des Flechas au Mozambique (p. 21) alors que
Cristina était l’homme-lige de Jardim,
absolument opposé à leur constitution
puisqu’il préparait un coup d’Etat avec
l’appui des Groupes spéciaux parachutistes ! I1 confond les troupes mozambicaines de la Rhodésie (créés dès 1973)
et les premiers groupes de la RENAMO
(créés en 1977) ; il ne conçoit même
pas qu’il ait pu y avoir une différence.
Vient ensuite toute l’histoire - vraie
dans ses lignes générales, cela ne fait
aucun doute - du soutien sud-africain
à la RENAMO. L’auteur utilise de
façon non critique les données de Paulo
Oliveira (un agent du SNASP infiltré
dans le bureau de Lisbonne de la
RENAMO), mais omet de dire (ou
ignore ?) qu’Eduardo Mascarenhas aussi
a été un agent des services mozambicains @. 43). Naturellement, le rapport
Gersony est admis comme source fiable (p. 56). En revanche, la mort d‘Evo
Fernandes est plus soigneusement discutée (p. 57), dans le but de disculper
le FRELIMO de l’assassinat de l’exsecrétaire général de la RENAMO.
Loin de moi la volonté de critiquer
le principe de la littérature engagée )).
Mais l’engagement implique-t-il la
cécité? Ce petit livre est typique de
cette prose bien intentionnée qui
veut combattre l’impérialisme et l’apartheid en les accusant de tous les maux,
en disculpant ainsi, de fait, les dirigeants nationalistes des tragédies qu’ils
ont fait subir à leurs peuples. Fondée
sur une absence complète de méthodologie historique, cet ouvrage tente
d’étayer la thèse de la cause uniquement
((

))

((

))

((

((

))
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étudiée. Ceci traduit une ambiguïté de
l’ensemble, l’auteur hésitant constamment entre l’histoire de la question
indienne en Ouganda et l’histoire politique de l’Ouganda, d’autant que cette
dernière, fort riche, est encore à faire,
du moins en français. La complexité de
celle-ci, liée à l’intervention d’une pluralité d’acteurs aux stratégies subtiles et
changeantes, à l’enchevêtrement des
structures sociales et idéologiques alternativement mobilisables comme autant
de critères d’identité et d’opposition, est
bien sûr présente à chaque page, quitte
peut-être à entretenir une certaine confusion chez le lecteur néophyte. Dans
u n espace étatique né d’un assemblage
colonial de royaumes (( bureaucratiques
solides et de systèmes politiques nonétatiques, traversé par divers systèmes
de valeurs autochtones et importés, clanisme, ethnicité, xénophobie, racisme
sont, tout comme le corporatisme tant
de la classe politique que de l’armée,
autant de façons de se situer, de se distinguer, de s’exclure.
Face à cet héritage lourd de tensions, l’auteur s’applique à trouver une
PRUNIER(Gérard) - L’Ouganda et ligne directrice. L‘utilisation de l’Indien
la #questionindienne (1896-1972). - comme catalyseur d’une démagogie
Paris, Editions Recherche sur les civi- populiste justificatrice de violence,
d’arbitraire, partagée par la plupart des
lisations, 1990, 256 p.
protagonistes avides d’accéder am>ressources que procure le pouvoir d’Etat,
G. Prunier est un chercheur de ter- en est une, peut-être un peu trop masrain redoutablement efficace et un his- quée par l’accumulation de l’événementorien particulièrement érudit sur tout tiel à laquelle l’historien est amené à
ce qui touche l’Ouganda, le Soudan et prodder. La continuité de ce style polileur périphérie. Son premier ouvrage tique fait du démagogue I. Amin
(car il y en aura d’autres) est de facture l’héritier du progressiste M. Obote
académique puisqu’à l’origine, il y a dont il poussera la logique jusqu’à
une thèse dont le’contenu a été repris l’odieux. L‘auteur n’insiste pas outre
pour répondre aux exigences de la mesure sur la possible interprétation
publication. Travail de recherche donc, classiste latente dans le déchaînement de
mais dont l’austérité est attenuée par la violence contre les symboles de la
l’art de l’auteur pour manier les sour- bourgeoisie tant africaine (assassinat)
ces les plus brutes, les plus précises, les qu’indienne. Et si la narration de l’hisplus percutantes, par sa facilité d’écri- torien renvoie, comme le font les
ture, par son goût pour l’anecdote acteurs qu’il laisse souvent parler, aux
péripéties de la quotidienneté dont il
significative.
De ce fait, il ne pouvait qu’être fas- sait souligner l’importance symbolique
ciné par les péripéties qui ont entouré (qu’il s’agisse des affaires privées ou de
la solution presque finale du problème sexualité socialisée) ainsi qu’au référenindien en Ouganda, au point que un tiel ethnique, le lecteur ne doit pas
quart de l’ouvrage est consacré aux deux oublier que pour l’auteur, le drame des
dernières années de la période de 75 ans Ougandais, si riches en intellectuels

externe de la guerre (guerre donc non
civile) au Mozambique. L’auteur ne se
pose même pas le problème de l’éventualité de la possibilité d’un soutien
interne à la rebellion ...
Le résultat de ce type de pamphlet
est que la guerre des services’((secrets
f ~ part être beaucoup plus connue que
la vraie guerre en brousse, longtemps
absolument ignorée. Ce n’est en réalité
pas, un bon service rendu au FRELIMO pour l’aider à comprendre les
racines de cette guerre et à y mettre fm.
On se demande d’ailleurs ce que dira
l’auteur quand, dès demain matin, il y
aura des ministres RENAMO cordialement associés à c e u du FRELIMO
dans un gouvernement de réconciliation )>.Certains de ses amis ont déjà
trouvé le concept, tant il leur est nécessaire de pouvoir continuer à soutenu
leur mythe: ((recul tactique dans la
transition socialiste n. Qu’en 1990, des
chercheurs publient encore ce genre de
prose est consternant [M. C.]
))
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remarquables, est que leurs institutions
politiques ont été confisquées par divers
frustrés sociaux, parmi lesquels un
sous-prolétariat armé )), par la force
des choses bien organisé et puissant, et
qui saura se distinguer par-la rusticité
de ses façons de faire. Mais comme
aucun pouvoir ne se maintient par la
seule terreur, les tyrans de Kampala,
retenant la leçon coloniale, mais débarrassés du souci des apparences, ont cultivé le racisme pour trouver un semblant de légitimité. Au fond, le sujet
que traite G. Prunier n’est peut-être pas
si pointu qu’il apparaît ... [F. C.]
((

ROONEY (David) - Nkrumah.
L’homme qui croyait h l’Afrique. Paris, Ed. Jeune Afrique livres, 1990,
207 p., Photogr. (Destins).
En dix-sept chapitres, écrits d’une
plume alerte, D. Rooney nous restitue
les étapes marquantes de la vie ascensionnelle du leader ghanéen, Francis
Kwame Nkrumah. Celles-ci se confondent avec le destin de son pays, et
d‘une Afrique postcoloniale qu’il entendait incarner.
Son projet panafricaniste doté d‘un
gouvernement continental qu’il veut à
tout prix imposer à ses pairs, sa foi
dans le développement et l’économie
socialiste qui ont lourdement obéré la
Côte de l’Or qui flirtait déjà avec le
FMI, sa mégalomanie à vouloir jouer
les messieurs bons offices dans les conflits internationaux pour se donner une
stature mondiale, son non-alignement
aligné sur le bloc soviétique, sa volonté
têtue à essaimer sur le continent sa
<( révolution
en dépit des brouilles
qu’elle entraînait avec ses voisins, son
exercice personnel et autoritaire du pouvoir projeté sur la scène politique dans
un décor de répression, de sang et de
mort, etc, sont non seulement les échecs
et les désillusions d‘un homme solitaire
et d‘un pays qui veut apparaître comme
l’a étoile noire (Black Stur) guidant
tout un continent, mais aussi les signes
précurseurs d’une Afrique déjà mal
partie
I1 y a longtemps en fait que
))

))

((

)>.

l’étoile noire a cessé de briller, en parcourant cet ouvrage !
De tant de désillusions, il est resté tout
de même un mythe, gros comme un
tronc de baobab, qui, en ces temps de
crises, fait fantasmer plus d’un Africain : Nkrumah le grand panafricaniste
visionnaire qu’il fallait pour l’Afrique.
I1 est regrettable que l’auteur n’ait pas
cru bon d’établir ce rapport entre le
Ghana de Nkrumah et l’Afrique
d’aujourd’hui (d’autant qu’il s’agit de
(( l’homme qui croyait à l’Afrique )>)et
de nous faire parler les archives secrètes sur la chute de l’u Osugyefo ainsi
que de sa vie en exil. [C.M. T.]
))

SHIVJI(Issa G.), The Concept of
Human Rights in Africa. - Dakar,
Codesria, 1989, 126 p. Index.
Deux tendances existent dans la conception des Droits de l’homme en Afrique : l’une minoritaire qui trouve son
expression dans la Déclaration des
Droits des peuples élaborée à Alger en
juillet 1976 ; l’autre majoritaire, apparue avec la Charte africaine des Droits
de l’homme et des’ peuples adoptée en
juin 1981 par l’OUA. La Déclaration
d’Alger, mise au point dans un contexte
historique lié à la défaite américaine au
Vietnam et aux victoires des mouvements de libération dans le Tiers monde
est entièrement centrée sur la notion de
peuples à qui ne sont reconnus que des
droits collectifs. Tandis que la Charte
africaine, élaborée à la suite des pressions exercées par le gouvernement de
Jimmy Carter connu pour sa croisade
en matière de défense des Droits de
l’homme, est centrée sur I’Etat : elle est
d’essence néo-coloniale.
Pour Shivji, de par la philosophie
qu’elles incarnent, ces deux tendances
ne sont pas satisfaisantes. C‘est pourquoi il faut revoir le concept même des
Droits de l’homme en Afrique en tenant
compte de sa spécificité historique (contexte néo-colonial et impérialiste) et,
sociale (identification des groupes opprimés) tout en lui assignant un contenu
idéologique capable de mobiliser ces
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opprimés dans une lutte contre l’impérialisme et ses alliés compradores.
On se demande finalement en quoi
cette nouvelle perspective est fondamentalement différente de la Déclaration
d’Alger et de la Charte africaine que
l’auteur juge pourtant inadéquates. Par
ailleurs, il n’est pas certain que le président Carter soit à l’origine de la Charte
africaine. Ce label (I cartérien 1) qui lui
est accolé proviendrait- plutï3 des
manoeuvres des chefs d‘Etat africains,
dictateurs pour la plupart, afin de la discréditer pour ne pas l’appliquer. I1 est
regrettable que Shivji, q? est un remarquable critique marxiste, n’ait pas
dépassé son allergie idéologique pour la
Charte africaine qui a tout de même
concouru à favoriser la créatjon d‘un
espace de liberté dans certains Etats africains qui l’ont ratifiée, donnant ainsi aux
Africains la base juridique pour créer
des commissions nationales des Droits de
l’homme dans leurs pays. [C. M. T.]

SILVA(Hélia Lains e) - Contribuiçaó
para uma bibliografia agrosilvopastoril de Mogambique. - Lisbonne, Instituto de Investigaçaõ Científica Tropical, 1990, 135 p., coll. (I Communicaça&. Serie de Ciências Agrárias
no 3 D, res. port. et angl, index thématique.
Achevée en janvier 1988, cette
bibliographie sur l’agriculture mozambicaine réunit 2656 références de travaux
effectués jusqu’en 1987, présents au sein
du Centre de documentation ou du
Département des sciences agricoles de
l’Institut de recherche scientifique tropicale de Lisbonne. Les principales bases
de données (AGRIS, CAB, BIOSIS,
FSTA) sont très incomplètes sur 1’Afrique lusophone, d’où l’utilité de ce travail assurément important, incluant des
documents classés restreints et des
sources primaires.
I1 s’agit d’une simple liste par ordre
alphabétique d’auteurs, ce qui est bien
dommage car, en l’absence d’une présentation (même très courte) des sources,
l’index n’indique qu’ri posteriori les motsclefs concernant chaque référence - il
s’agit d’un défaut général des bibliographies élaborées par I’IICT. Cet index a
((
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été élaboré selon les normes descriptives
AGROVOC. Autre défaut : bien souvent
les revues étrangères ne sont pas localisées, voire leurs abréviations non explicitées. Enfin, certaines références sont
répétées deux fois, à l’auteur et comme
anonyme, au titre. Ces faiblesses n’enlèvent rien à l’utilité évidente de ce travail qui doit, en révélant la richesse considérable du vieux fonds documentaire
portugais, inciter les modernes banques
de données à la modestie ...
Cependant, le meilleur bibliographe
ne peut modifier le fonds sur lequel il
travaille - et ce fonds, pour considérable qu’il soit, révèle des faiblesses catastrophiques qui tiennent à l’abandon de
toute vraie politique d’achats et de
recherche après 1974. En effet, un
comptage rapide de l’origine des 2656
références révèle que 92,39 Yo sont antérieures à 1975 et 7,60 Yo seulement postérieures à cette date. Cette division par
douze est aggravée par une absence
quasi-totale du Portugal : 0,64 Yo du
total (ou 8,41 YO des sources post-1975).
Par ailleurs, les 13,36 Yo de références
mozambicaines ne sont souvent que des
articles de l’hebdomadaire Tempo. Cela
signifie que l’IICT n’a pas acquis les
nombreux rapports produits par le Centro de Estudos Africatzos ou le Départemento de Aiztropologia de l’université
Mondane, ou par les ministères mozambicains. Heureusement qu’il y a la FAO
(21 YO après 1975) ! Quant aux sources
internationales diverses, elles sont loin
de couvrir tous les articles relatifs à
l’agriculture au sens large (comme le
précise l’auteur) qui ont été publiés
depuis 15 ans. Souhaitons donc que la
recherche bibliographique entamée par
l’agronome français Laurent Thomas
pour le compte du CIRAD sur le même
thème comblera ces lacunes. Mais elles
sont finalement une bonne image des
fonds
africanistes
portugais
d’aujourd’hui : considérables et vieillissants. A force de dire que le Portugal
N connaît l’Afrique mieux que quiconque. )), le luso-tropicalisme ambiant des
milieux officiels et universitaires de l’exmétropole empêche de faire l’effort de
la connaître vraiment.
Mais Hélia Lains e Silva n’en est
pas responsable ! Une bibliographie à
utiliser - comme les nombreuses autres
que publie le CDI-IICT. [M. C.]
((
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