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ANDRIAMBELOMIADANA (Rochel) -

Libéralisme et développement à
Madagascar. - Antananarivo, Foi et
Justice, 1992.
Spécialiste des questions bancaires,
ayant une expérience à la fois de l’entreprise et de la planification, R. Andriambelomiadana a rédigé un petit ouvrage
liant l’économique et le politique, le
libéralisme et la démocratie à Madagascar. L’auteur défend trois grands principes : celui de la démocratie libérale,
celui des exigences de l’économie de
marché et celui des contraintes liées à
une économie ouverte sur l’extérieur. Il
aborde, avec bonheur, les questions sensibles de la corruption et de l’affairisme,
du tribalisme et du régionalisme, de la
mondialisation, du rôle de 1’Etat.
L’ouvrage est très clair ; il se lit agréablement ; il rompt avec le mythe d’une
économie autocentrée et administrée et
ouvre des perspectives pour sortir Madagascar de la marginalisation extérieure et
de la paupérisation interne. L‘on peut
toutefois regretter que le plaidoyer pour
le libéralisme ne soit pas mieux argumentée théoriquement (à l’instar de
Koulibaly dans le Libéralisme nouveau
départ pour l’Afrique D) et que l’auteur
fasse l’économie des divers travaux de
politistes, de sociologues, d‘économistes,
d’anthropologues ou d’historiens malgaches ou malgachisants. Ne pas ancrer sa
((

réflexion sur ces recherches antérieures,
sur les comportements des acteurs, sur
les organisations sociales et sur les institutions de la Grande Ile risque fort de
faire du projet libéral et de la démocratie une utopie ou un acte de foi plus que
la résultante de pratiques et des règles
du jeu social. Le projet libéral, développé dans ce livre, apparaît ainsi
comme le fruit d’un volontarisme. I1
reste à définir comment le marché se
construit, quels sont les transitions et les
cheminements possibles, comment la
démocratie est un apprentissage et quelles sont les règles et les institutions
nécessaires pour mettre en œuvre un
processus de libéralisation politique et
économique. [P.H.]

- Kamerun in
der Ara Biya. Bedhgungen, erste
Schritte und Blockaden einer
demokratischen Transition. - Ham-

MEHLER (Andreas)

burg : Institut f i r Afrika-Kunde, 1993,
451 p. (Hamburger Beiträge zur AfrikaKunde, 42).
E n 1987 encore Jean-François
Médard pouvait écrire : i(Réfléchir sur
la démocratie en Afrique, c’est
d’abord... réfléchir sur son absence.
Depuis 1989 environ, la succession d‘un
certain nombre d‘événéments a modifié
))
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presque de façon subite et fondamentale
les données de la question. Divers facteurs internes et extemes ont été à l’origine de ces changements qu’ils ont par
ailleurs accélérés, facteurs soigneusement
analysés ‘dans le livre de Mehler, à
l’exemple du Cameroun. Partout en
Afrique, des partis démocratiques ou des
mouvements sociaux se sont constitués
en se fuant pour but la transition des
systèmes au pouvoirs vers des Etats de
droit démocratiques. Jusqu’ici ils
n’avaient pas connu beaucoup de succès.
Pour son étude, Mehler a méticuleusement reconstruit une masse considérable de faits. I1 a compilé et analysé un
grand nombre de sources disparates. Les
seules informations contenues dans les
notes seront déjà une véritable mine d’or
pour les fùturs camerounologues D.
L’étude impressionne par son plan fort
systématique. Après l’explication détaillée de ses buts, ses hypothèses de travail et ses bases théoriques, l’auteur
analyse dans la première partie les conditions de la transition démocratique :
l’héritage colonial, l’hétérogénéité ethnoculturelle, le clientélisme politique et
surtout le système politico-constitutionnel sous le père de la nation le président Ahmadou Ahidjo, qui a été, dans
des circonstances un peu obscures,
expulsé d u pouvoir politique en
1982-1983, remplacé par l’actuel président Paul Biya. La première partie est
conclue par une analyse profonde des
quatre élections semi-compétitives des
années 80 (élections pour le renouvellement des organes de base du parti en
1986, etc.). Ces élections sont selon
Mehler reliées à la logique interne d’une
démocratisation (formelle) naissante
accompagnée pourtant d’une diminution
sensible de la participation et des options
politiques. L’analyse du clientélisme
électoral et de l’achat des voix pendant
des élections semi-compétitives est
importante non seulement pour le cas du
Cameroun, mais aussi parce que Mehler révèle ici d’une façon exemplaire, des
techniques de conservation du pouvoir
par le biais d‘un <( ajustement structurel formel à une nouvelle situation
politique. Moins convaincantes dans
cette première partie sont l’image trop
statique des sociétés précoloniales et en
((

((

))
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général, l’interprétation du rôle de la
culture politique afiicaine comme facteur
peu favorable à la démocratisation. Mehler aurait dû préciser les (( six obstacles
culturels (dont quatre sont d’ailleurs à
mettre au compte de Bayart).
L‘analyse du clientélisme électoral
montre que la démocratisation du
régime de Biya n’aurait été possible que
par un rôle actif de groupes oppositionnels aptes aux conflits. Par conséquent
la deuxième partie - intitulée Premiers pas et blocages )) - traite de
manière exhaustive la question suivante :
Jusqu’à quel point peut-on mettre la
démocratisation bloquée au Cameroun
soit au compte des instruments manipulés et répressifs du régime Biya
(assisté par la France), soit au compte
de la défaillance des groupes et partis
oppositionnels, qui en effet ne présentent pas d’alternatives de programmes
convaincants. Mehler est forcé de constater que la situation transitoire au
Cameroun est tellement complexe qu’un
changement rapide et vaste semble à
peine imaginable. En ce qui concerne
les acteurs internes, camerounais,
l’auteur souligne que les partis politiques sont d’abord des organisations
pour la chasse aux postes )) (Max
Weber). Pour arriver à un progrès politique fondamental, la société civile
encore fort rudimentaire devrait mettre
au monde un nouveau type de leader
politique. Selon Mehler, la mobilisation
sectorielle de la population n’existe que
d’une façon très partielle, tous les groupes politiques disposent d‘un degré
d’organisation et de mobilisation très
bas, leurs intérêts restent peu clairs. En
un mot, l’opposition et le gouverment
ont tendance à rester dans l’inaction,
l’engagement minimum et à s’intéresser
surtout aux petits privilèges personnels.
En l’absence de consensus, c’est l’intrigue qui règne. Le Cameroun n’a pas
dépassé le stade de la libéralisation
d’une dictature de parti unique, donc le
premier degré de la transition effective
vers la démocratie.
Cette étude dont la richesse et les
résultats sont considérables, n’est pas
seulement un compendium de l’ère Biya
au Cameroun. I1 s’agit en plus d‘une
étude pionnière, une des premières ana))

((

((
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lyses profondes de la transition démocratique en Afrique. Aucun travail à
venir sur la démocratisation en Afrique
ne devrait ignorer ce livre. Mais, tant
qu’il ne sera pas traduit en français ou
en anglais, cet ouvrage échappera à la
majorité de son lectorat potentiel. [A.E.]

CLAUDOT-HAWAD (Hélène) - Les
Touaregs. portrait en fragments. Aix-en-Provence,
214 p.

EDISUD,

1993,

Depuis bientôt trois ans, la rébellion
touarègue a confkqué l’espace septentrional de deux Etats-nations, le Mali
puis le Niger j les médias ont largement
contribué à dénoncer le drame de cette
société nomade, mais leur analyse se
contente trop souvent d’utiliser toutes
les allégories mythiques véhiculées par
les Européens sur les hommes bleus D.
Un des pôles majeurs de la recherche scientifique en ce domaine se situe
à Aix-en-Provence à 1’IREMAM (Institut de recherches et d’études sur le
monde arabe et musulman); Hélène
Claudot-Hawad sort des sentiers battus
et propose de ce peuple nomade un
portrait en fragments D, recueil d’articles publiés entre 1982 et 1992. Le titre
à lui seul est un symbole, puisque ces
fragments
éparpillés sont autant
d’éléments de diversité d’une société
dont l’auteur témoigne de l’unité, luttant contre le principe récent de morcellement du monde touareg n, s’opposant
à l’idée importée d’anarchie
nomade n.
Les quatre premiers textes analysent
les systèmes de valeurs qui ont longtemps permis, sur la marge du Sahara,
de dominer l’espace et le temps : c’est
la représentation de l’honneur et de la
morale, l’éthique des comportements,
dont l’indispensable codification pérennise la cohésion sociale j l’analyse de la
vision nomade du monde renvoie à la
finesse de la cosmogonie touarègue ;on
ne peut s’empêcher de rapprocher ces
textes de la pensée du poète Hawad,
pour qui (( l’écrime est une autre
manière de nomadiser D.
((

((

((
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Mais enfermer l’identité touarègue

dans un utopique vase clos serait la condamner à la marge; les sept derniers
textes posent la question de la relation
avec les Etats contemporains ; trop souvent réduite à la vision simpliste d’une
opposition de races, la revendication
touche alors davantage au principe du
respect d’une minorité,
Depuis le début du siècle, l’entité
touarègue a dû faire face à une succession de crises : la colonisation, prolongée par les indépendances, la limitation
de l’espace par la frontière, la disparition des parcours de transhumance au
sud face à la pression des agriculteurs,
l’@certitude climatique renouvelée j
l’Etat, prédateur et méfiant, a cherché
à imposer partout le mode de vie sédentaire, en excluant les nomades du nouvel ordre politique, économique et
social : (( l’étau se referme sur le monde
pastoral et nomade n, Majoritairement,
les Touaregs sont contraints à la résistance passive et au repliement j parmi
les jeunes, les mutants sont nombreux,
enrôlés de l’armée, scolarisés, ishumars dans un processus d’intégration
forcée à la limite de la ((négation de
soi-même n.
Quelle place dans la société modeme
pour les Touaregs ? Comment utiliser
l’Etat, et l’administration qu’ils commencent à connaître, tout en préservant
leur identité ? Ceux qui chercheraient
des solutions concrètes aux problèmes
contemporains n’en trouveront pas ici,
car l’impression qui domine est celle
d’un avenir en suspens ;ils y gagneront
cependant beaucoup dans la connaissance d’un peuple, pour une fois plus
proche de la réalité que du mythe.
[P.M.D.]
((

))

((
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J.) - Zimbabwe’s
Guerrilla War : Peasant Voices. -

KRIGER (Norma

Cambridge, Cambridge University
Press, 1992, 303 p., bibliogr., index.
Enraciné dans une solide enquête de
terrain et s’interrogeant sur la dimension comparative théorique de son expérience, ce livre présente l’intérêt, pas si
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commun, d’un double niveau de lecture.
C‘est une contribution notable à l’étude
de la mobilisation et de l’organisation
d‘une guerre de libération nationale à
base rurale. I1 inscrit sa réflexion dans
le cadre des théories des révolutions et
confronte”ses hypothèses à des auteurs
tels que Theda Skocpol, Barrington
Moore ou Charles Tilly Cherchant sa
propre voie, N. Kriger en arrive à
repousser les partis pris des deux premiers qu’elle qualifie de structuralistes puisque pour eux ce que pensent
les paysans n’a guère d‘importance dans
leur engagement dès lors que seules
leurs conditions e( objectives d’exploitation suffisent à expliquer leurs positions. Et elle repousse également l’hypothèse, qu’elle qualifie de volontariste
selon laquelle ces mêmes paysans
seraient porteurs d’une conscience révolutionnaire.
La pertinence de sa propre analyse
repose sur la qualité des données qu’elle
a collectées, dans le choix d‘écouter ces
voix paysannes plutôt que celles,
apparemment plus autorisées, des leaders du mouvement de libération.
L‘enquête a été effectuée en 1982, soit
peu de temps après l’accession au pouvoir de la ZANU (PF) et juste avant
l’éclatement de la coalition installée en
1980 avec l’autre parti issu de la guérilla: la ZAPU. Profitant de ce court
intermède de liberté pour la recherche,
l’auteur a pu recueillir des témoignages
se rapportant à des expériences qui
venaient juste de se terminer. Elle a travaillé dans un district du nord-est, celui
de Mutoko, dans lequel la présence des
combattants de la ZANU (PF)avait été
importante. Le changement d’ambiance
politique ne lui a pas permis de reproduire, ainsi qu’elle le souhaitait, son
expérience dans une autre région. Ses
résultats n’en constituent pas moins un
apport primordial.
((

))

))

)),
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))
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Un argument central de ce livre,

écrit-elle (p. 51), est que le ressentiment
des paysans envers des inégalités vécues
p a r rapport à d‘autres Africains a f o i l m i
a u moins autant de puissantes incitations
à participer à la guérilla nationaliste que
17zostilitépaysanne à l‘égard des politiques
coloniales et des Blancs )).Vues des zones
rurales à gestion communautaire tradi-
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tionnelle, les fameuses TTL qui sont
les seules où la guérilla put se déployer,
ce sont les luttes internes au sein de la
lutte de libération qui deviennent le
moteur du processus révolutionnaire. Et
la coercition exercée par les fractions
favorables au renversement des équilibres antérieurs s’ajoute à celle des forces du gouvernement de Smith pour
pousser dans la guerre des paysans cca
,
priori )) peu enclins à s’engager.
Norma Kriger distingue trois lignes
de fractures dans la société paysanne :
paysans pauvres contre notables ruraux,
jeunes contre adultes ayant accédé au
mariage, femmes contre hommes. Ses
descriptions sont convaincantes, ne
serait-ce que parce que les pistes
qu’elles ouvrent sont largement vérifiables aujourd’hui ; l’urbanisation de ces
dix dernières années n’ayant fait
qu’enregistrer l’accélération d’un exode
dont on comprend plus facilement qu’il
n’était pas seulement dû au manque de
terre. L‘intérêt de l’ouvrage dépasse
donc largement la période historique de
la lutte de libération nationale. I1 montre que les contradictions sociales
aujourd‘hui en œuvre dans la société
rurale zimbabwéenne et que le parti en
place depuis 1980 est parvenu à contenir par un contrôle serré de la contestation, étaient déjà présentes dans les
conditions qui ont mené au pouvoir ce
même parti. [P.Q.]
((

))

GIFFORD (Paul) - Christianity and
politics in Doe’s Liberia. - Cam-

bridge, Cambridge University Press,
1993, 22 cm, 350 p., bibliogr., index.
Prenant acte de la vigueur de la
théologie contextuelle )) en Amérique
latine, en République sud-africaine et au
Zimbabwe, P.G. s’est penché sur le cas
d’un autre pays ayant connu une forte
mobilisation chrétienne tout au long des
années 1980, le Libéria. Mais pour y
découvrir un paysage religieux bien différent. Là où la c( théologie de la libération )) latino-américaine et ses avatars
d’Afrique australe ont cherché à lutter
contre les differentes formes d’inégalité
((

LA

spciale et de domination politique, les
Eglises chrétiennes du ‘Liberia se sont
généralement abstenues de condamner le
régime inique et coercitifdu>sergent-chef
Doe (1980-1990). Certes, 1’Eglise catholique s’est montrée plus critique, mais
c’est largement parce qu’elle ne faisait pas
partie de l’establishment hérité de l’ancien
régime dominé par l’élite a-méricanoliberienne. Les autres grandes Eglises ont
délivré un message d’obéissance et de
résignation, que nous restitue P.G. grâce
à un remarquable travail de terrain
(dépouillement de la littérature missionnaire et surtout recueil de prêches et
observation participante). Encore plus
passtonnantes sont les pages consacrées
aux Eglises indépendantes et aux missions
fondamentalistes nord-américaines. Sans
tomber dans les excès de la thèse du
complot D,P.G. montre coqment certains centres de pouvoir aux Etats-Unis
ont appuyé le mouvament missionnaire
fondamentaliste des Etats du Sud dans le
cadre de la croisade reaganienne contre
l’empire du mal D, au nom de la doctrine du low intensity conflict n. Point
d’appui des Etats-Unis en Afrique noire,
le Liberia a été un champ d’élection pour
cette stratégie. En outre, l’analyse des
Eglises indépendantes montre que cellesci ne sont pas nécessairement une affirmation de la spécificité culturelle africaine mais peuvent tout aussi bien véhiculer un discours et des pratiques religieuses élaborés dans le Deep South. Les
derniers chapitres du livre apportent ainsi
des informations très intéressantes sur
l’insertion de l’Afrique noire dans un
champ religieux U global n, encore que
l’on puisse douter que la diffision du
modèle fondamentaliste nord-américain
ne s’accompagne pas de sa reinvention 1)
par les acteurs autochtones. P.G. nous
donne un ouvrage remarquable, qui permet de mieux comprendre l’insertion de
l’Afrique dans le système international
par le biais de médiations religieuses, à
u n moment de l’histoire où ses échanges
avec l’économie-monde capitaliste s’amenuisent. Simultanément, il nous aide à
saisir la genèse de la guerre civile qui a
définitivement fait sombrer le Liberia
dans l’horreur, malgré la fougue avec
laquelle il n’a cessé de prier le ToutPuissant. W.-F.B.]
((
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ABBAKAR (Mahamat Hassan)

Tchadien à l’aventure.

-

- Un
Paris,

L’Harmattan, 1992, 126 p.
Drôle de vie que celle de Mahamat
Hassan Abbalcar. Jeune instituteur bilingue (français-arabe), il quitte le Tchad
en 1972, pour, d’après ses propres
dires, rejoindre la révolution du Frolinat, comme l’ont fait d’autres jeunes
Nordistes de sa génération. A court de
moyens, il renonce cependant assez
rapidement (et assez facilement) à ce
projet, et au lieu de gagner l’Algérie,
il se retrouve en Côte-d‘Ivoire. I1 y
décroche un poste d’enseignant dans
une école musulmane d’obédience
wahabite, courant religieux dont il ne
partage pas les idées rigoristes et dont
il met en doute la valeur de l’enseignement dans un monde moderne. Trois
années de services loyaux dans ces écoles lui permettent cependant de faire
suffisamment d’économies pour rejoindre Le Caire où il espère entamer des
études de droit. Finalement, c’est en
Syrie qu’il réussit à obtenir une bourse
qui lui permet de préparer une licence,
sur laquelle il enchaîne deux années
d’études approfondies à Paris.
Aujourd’hui, il est un magistrat respecté dans son pays natal.
Comme Le destin de H a m a ï
d‘Ahmed Kotoko, également publié par
L’Harmattan, ce livre de souvenirs ne
vole pas très haut, mais ce n’est pas forcément un problème pour ce genre de
publications. Leur intérêt réside surtout
dans le fait qu’ils nous montrent les
parcours parfois assez décousus et en
dents de scie des premières générations
des élites modernes africaines. Dans
cette optique, l’aventure de M.H. Abbakar est exemplaire d‘une certaine catégorie d‘étudiants africains, démunis mais
débrouillards, toujours à la recherche
d‘une bourse ou d’un stage. C’est un
document sociologique intéressant,
rédigé avec une fraîcheur tout à fait
sympathique. [R.B.]

Naître et
mourir au Zaïre. Un demi-siècle

JEWSIEWICKI (Bogumil) -
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d’histoire au quotidien. - Paris,
Karthala, 1993, 255 p., Les Afriques.
I1 s’agit de huit récits de vie, précédés d’une introduction de B. Jewsiewicki, et d’une double analyse historique et anthropologique, d’E. M’Bokolo
et de B. Jewsiewicki. L’exercice du récit
de vie a été demandé à des Zaïrois et
à des Zaïroises de diverses conditions,
ruraux et urbains, issus de la plupart
des régions du pays. Dans ce livre, le
chercheur tire la leçon du discours;
mais ce type de narration est d’abord
au Za’ire un genre littéraire (ici, c’est en
général un parent proche qui a recueilli
et transcrit les paroles de son aîné) et
une pratique des groupes charismatiques, en pleine floraison dans un pays
ruiné, bouleversé par une très grave
crise de valeurs et soumis à de violentes mutations sociales. Le contexte dit
la valeur de ces documents pris sur le
vif, même si - en apparence - ils parlent moins du Zaïre d’aujourd’hui que
du passé, au rythme des péripéties familiales, et d’événements que l’Histoire a
retenus mais qui ont été vécus differemment par les uns et par les autres. La
vie d’autrefois - contre-point à celle
d‘aujourd’hui -, les rapports avec les
Blancs et les supérieurs hiérarchiques,
la question de l’école et celle de la religion, l’épisode de la guerre civile consécutive à la proclamation de l’indépendance, la sorcellerie, les stratégies matrimoniales et sociales : ces récits de vie
racontent par le bas l’histoire d’une
génération qui a connu l’époque coloniale et les années qui l’ont suivie. A
la fois pleins de fraîcheur et souvent
poignants, ils livrent une image très différente des propagandes et des académismes officiels.
Les deux analyses des textes doivent
évidemment être lus après ceux-ci,
même si - curieusement - elles sont
placés avant dans le livre. Plus aisé
d’accès, le texte d’E. M’Bokolo replace
les narrations dans le cadre historique
global. Celui de B. Jewsiewicki, parfois
heurté, est surtout destiné aux lecteurs
initiés à l’africanisme. I1 montre le processus de construction de la prétendue
(t tradition )) africaine, à l’ombre de la
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puissance européenne coloniale : à la
fois stratégie des dominés et imprégnation par c e m 4 de certaines des
valeurs du dominant.. De manière fort
salutaire, il remet ainsi en perspective
les questions importantes des rapports
de pouvoir, de la sorcellerie, du rôle de
la femme.
A l’heure où l’État Zaïre s’effondre,
sans que l’observateur extérieur s’aperçoive de l’émergence de très nombreux
dynamismes locaux qui, un jour, participeront à la régénération du pays, et
sans que les intellectuels nationaux
voient d’avenir autre que le retour
à une tradition pourtant mythique, cet
ouvrage invite avec simplicité à un autre
mode de réflexion sur le htur de 1’Afrique. D.-L. P.]
((

))

((

))

BUIJTENHUIJS (Rob), RIJNIERSE (Elly)

- Democratization in Sub-Sahara
Africa (1989-1992) : An overview of
the literature. - Leiden, African Studies Center, 1993, 97 p.
Les auteurs rendent compte de la
production universitaire concernant les
récentes eypériences de démocratisation.
Une bibliographie de 285 titres ;
(incluant des travaux antérieurs à 1990
traitant de ce problème dans une perspective historique ou théorique) témoigne du sérieux de l’entreprise. C’est
l’occasion, pour ceux qui ont suivi le
débat, de se rafraîchir la mémoire ou de
combler des lacunes. A ceux qui n’aborderaient la question qu’aujourd‘hui, ce
rapport fera gagner beaucoup de temps
et servira utilement de guide dans
l’orientation de leurs recherches.
Le souci d’efficacité documentaire
impose une certaine austérité qui se
manifeste par le renoncement à l’évaluation des écrits présentés (tous ne se
valent pourtant pas) ou à la prise de
position personnelle. Attitude dont la
rigueur ne peut qu’être saluée, encore
que le lecteur sente bien qu’il y a derrière l’inspiration d‘un ouvrage plus
ambitieux. [P.Q.]
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TER HAAR (Genie) - Spirit of
Africa, The healing ministry of
Archbishop Milingo of Zambia. London, Hurst, 1992, 286 p., bibliogr.,
index.
Enquêtes sur le terrain, tant à
Lusaka qu’à Rome ; dépouillement
d’une vaste documentation primaire, et
en particulier des œuvres de
Mgr Milingo, généralement publiées
sous forme d’opuscules, dont une bibliographie est donnée in fine ; bonne connaissance de l’immense littérature scientifique traitant des mouvements religieux en Afrique : ces trois atouts ont
permis à G.T.H. d’écrire l’un des livres
les plus intéressants dont on dispose
aujourd’hui sur le christianisme ,au sud
du Sahara. L’activité thérapeutique de
Mgr Milingo, le conflit qu’elle a fait
naître au sein de 1’Eglise catholique entre Rome et l’archidiocèse de Lusaka,
mais également au sein de celui-ci, entre
le pasteur zambien et les missionnaires
étrangers -, l’évolution de la position
du président Kenneth Kaunda à
l’endroit d’une personnalité charismatique qu’il considéra d’abord avec bienveillance mais en qui il finit par voir
un rival potentiel et, enfin, l’exil romain
de l’archevêque, sont restitués avec précision et modération. L’interprétation
que G.T.H. fait de ces événements
revêt une portée comparative. Elle montre d’abord que l’affirmation d’une spiritualité d’inspiration africaine n’est pas
nécessairement en porte-à-faux avec le
champ religieux occidental : si
Mgr Milingo s’est trouvé en confit avec
le Saint-Siège, il a bénéficié du soutien
des mouvements charismatiques américains; surtout, son évocation du
monde des esprits )), sur laquelle est
fondée sa pratique thérapeutique, ne le
conduit pas à une acceptation indigéniste du christianisme et se réclame bien
au contraire de l’universalité de la contribution que l’Afrique pourrait faire à
l’Eglise romaine. En outre, G.T.H. souligne combien ce répertoire du monde
des esprits )) confee au mouvement charismatique un potentiel de mobilisation
sociale indéniable ; elle suggère que la
véritable origine du conflit entre
((

((

l’ancien archevêque de Lusaka et le
Vatican doit être recherchée dans cette
direction, beaucoup plus que dans l’activité thérapeutique stricto sensu de ce
dernier, et elle établit que le président
Kaunda a fait front avec la hiérarchie
catholique pour cette raison également.
Ce livre constitue en définitive un
remarquable instrument de référence
pour qui veut étudier la stratégie de
(( containment D de tout ce qui pourrait
s’apparenter à la (( théologie de la libération au sud du Sahara ; à ce titre,
il aide aussi à mieux comprendre le
pontificat de Jean-Paul II. D.-F.B.)
))

L’économie de
l’Afrique. - Paris, La Découverte,
HUGON (Philippe) -

1993, Repères, 124 p.
Ce petit ouvrage n’a pas l’ambition
continentale que pourrait laisser supposer son titre, il s’intéresse, comme le
signale l‘auteur dans l’introduction, à l’économie de (( l’Mique sub-saharienne
(ASS) y compris l’Afrique du Suds.
Toutefois, à l’intérieur d‘un cadre étriqué (124 pages), Ph. Hugon réussit la
gageure de fournir une analyse limpide
et lucide de l’économie de l’Afrique au
sud du Sahara.
La première partie présente les
déterminants macro-économiques de la
crise qui frappe de plein fouet I’ASS.
Pour Ph. Hugon, les origines de cette
crise se situent dans l’absence d’évolution de la spécialisation internationale de
cette région. L’ASS se caractérise encore
de nos jours par une (( économie de
rente et ce, malgré de nombreuses tentatives malheureuses d’industrialisation.
Cette situation n’a pas permis l’amortissement des chocs extérieurs et s’est
traduite par la marginalisation commerciale et
l’endettement permanent du sous-continent.
La deuxième partie s’intéresse aux
rationalités socio-économiques. Une
approche micro-économiques met en
lumière les comportements des agents
qui, malgré une évolution certaine
depuis les indépendances présentent
encore une irrationalité apparente par
))

((

))

((
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rapport aux normes occidentales. Cependant, le caractère irrationnel disparaît
avec la prise en compte de l’appartenance des agents à ((des réseaux et à
des structures sociales qui conduisent à
des comportements D... ainsi qu’à des
logiques redistributives atypiques. En
outre, les comportements des Africains
ont engendré des explosions démographique, urbaine et scolaire
L’ouvrage se termine par une présentation des (( politiques et trajectoires
économiques )).L’échec patent’ des stratégies de développement poursuivies a
conduit à la mise en place de politiques
de libéralisation et d’ouverture impulsées de l’extérieur. Ces politiques s’inscrivent toutefois dans des contextes pluriels, propres aux diverses économies, et
conduisent à des trajectoires d i s r e n t e s
dont l’auteur tente de fournir une typologie. Enfin, les perspectives d’avenir
apparaissent relativement sombres même
si l’horizon se nuance selon les caractéristiques propres à chaque économie.
On peut toutefois douter que la solution aux problèmes économiques de
I’ASS réside en une transposition du
modèle asiatique d‘économie mixte ...
((

))

((

)).

[B.C.]

heur), ont souvent déclenché des processus sociaux qu’ils n’avaient, pas prévus et, tels l’apprenti sorcier, ont été
incapables de revenir sur leurs erreurs.
Alors que la crise du monde rural
africain s’aggrave, il est apparu à beaucoup qu’il fallait empêcher les erreurs
passées de se reproduire. Impulsée par
E. Le Roy, une équipe pluridisciplinaire
de chercheurs impliqués dans l’étude de
l’agriculture, africaine nous présente ici
l’état de ses observations, de ses expériences et de ses propositions en matière
de développement rural.
Ce livre est très ambitieux : il s’agit
pour les auteurs, à travers l’étude des
mérents systèmes agro-fonciers, de présenter les multiples formes d‘agriculture
d‘Afrique telles qu’elles apparaissent
aujourd‘hui à l’observateur, ce afin d‘en
dégager les rouages et les mécanismes
pour que ceux qui auront la charge
d‘élaborer les futurs projets de développement’ évitent les erreurs d u passé.
Dans l’ensemble; on peut dire que
l’objectif est atteint.
Extrêmement documenté, cet
ouvrage est bien, comme l’indique son
titre, un manuel d‘analyse des systèmes
fonciers. I1 ne s’agit pas d’une de ces
analyses savantes dans lesquelles les
chercheurs parlent aux chercheurs x et
rebutent le lecteur étranger fourvoyé
dans des théories compliquées, mais
d’une analyse en vue de l’action, de la
prise de déci_sions en matière de gestion
du foncier. Ecrit dans un style accessible, cet ouvrage présente un bilan de
ce qu’est l’agriculture africaine
aujourd’hui, de ses problèmes, de ses
possibilités.
Seul problème, mais il est de taille :
ce livre, destiné aux décideurs, sera-t-il
lu par eux? D.P.M.]
((

LE BRIS (Émile), LE ROY (Étienne) et

MATHIEU (Paul) (dirs) - L’appro-

priation de la terre en Afrique
noire, manuel d’analyse, de décision et de gestion foncières. - Paris,
Karthala, 1991, 359 p., bibliogr.,
19 tableaux, figures, cartes, index.
Dire que les plans de développement rural ont, dans la plupart des cas,
échoué en Afrique est, pour toute personne qui a sillonné les campagnes subsahariennes, une évidence. A qui la
faute ? Certainement pas au paysan qui,
souvent émerveillé par les projets, s’est
donné à corps perdu dans leur réalisation. Plus sûrement aux concepteurs des
plans de développement qui, méconnaissant certains aspects des civilisations
paysannes d‘Afrique (parfois même ignorant tout des sociétés auxquelles ils
allaient imposer leur conception du bon-
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BAKARY (Djibo) - Silence ! on décolonise... itinéraire politique et
syndical d’un militant africain. Paris, L’Harmattan, 1993, 297 p.
A l’époque de la colonisation,
l’ÉCole normale William Ponty, au
Sénégal, regroupait l’élite des intellec-
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tuels africains francophones ; dans .une
belle fraternité militante, ce groupe
d’évolués allait jeter les bases d‘une
revendication politique et syndicale qui
conduirait aux indépendances. Ardent
défenseur des droits élémentaires des
populations autochtones, Djibo Bakary
fait partie de cette génération ;, rassemblés pendant .une détention arbitraire à
N’Guigmi jusqu’au début des années
80, ses souvenirs constituent un témoignage précieux, illustré par une abondance de détails soulignant son désir de
rétablir la vérité à l’intention des
jeunes générations.
L‘éternelle dénonciation de la colonisation (confiscation de terres, accaparement de vivres, spoliations, jugements
sans défense, travail forcé) n’apporte
rien qui n’ait déjà été dit : par contre,
le rôle historique du RDA (Rassemblement du peuple africain) dans le glissement progressif vers l’indépendance
est plus intéressant; Djibo Bakary a
côtoyé toutes les figures emblématiques :
Houphouet-Boigny,
l’aîné prestigieux Lamine Gueye, Léopold Sedar
Senghor, Sékou Touré, Modibo Keïta,
Kwamé N’ICruman, entre autres; au
Niger, il fut contemporain de Diori
Hamani, d‘Issoufou Saïdou Djermakoye
ou encore de Boubou Hama. I1 peut
donc parler des itinéraires respectifs de
ces ténors de l’époque
en particulier à partir du moment où, après le
bouillonnement des idées généreuses,
vint le temps des enjeux de pouvoir et
de la division, à l’approche de la victoire politique.
Les ambitions personnelles facilitèrent alors l’ingérence étrangère, la récupération du RDA, puis l’infdtration du
mouvement syndical ; en s’inscrivant en
faux par rapport à la tradition historique, l’auteur nous livre alors une autre
galerie de portraits : D e Gaulle, (< qui
n’a jamais offert l’indépendance à aucun
peuple colonisé, n i immédiate ni à long
terme
Mitterrand (( le retors
Foccard
le manipulateur )), ainsi que
Debré, Lejeune et Lacoste, instigateurs
de la (( supercherie de 1’OCRS (Organisation commune des régions sahariennes), tous peu désireux d’accélérer la
marche de l’Afrique française vers
l’émancipation politique D.
((

))

((

))

((

)),

A l’époque où l’élite africaine commençait à identifier son idéologie politique aux aspirations du peuple )), ses
principaux dirigeants étaient fëdéralistes ; ce livre pose la question de l’infiltration, par la suite, des premiers partis politiques africains par la puissance
colonisatrice, promettant à une poignée
de privilégiés des carrières politiques
juteuses et des sinécures protégées ; la
balkanisation de l’Afrique fut le corollaire de cette interférence.
Partisan de la république égalitaire,
témoin d’une génération qui passe,
Djibo Bakary est resté à l’écart des
grands débats qui ont permis au Niger
de se débarrasser d‘un régime d’exception pour se doter d‘une démocratie;
fidèle à ses idées, il demeure résolument
avec le paysan africain D, pour lequel
il a toujours combattu : le message politique de l’émancipation n’a cependant
pas permis de trouver de solution aux
problèmes économiques : quels changements , l’indépendance a-t-elle apportés
aux masses rurales majoritaires, si loi?
de la ville et de l’administration ? A
l‘heure de la déliquescence de beaucoup
d’Etats-nations, on se prend à imaginer
ce que serait l’Afrique si une application des idéaux généreux de ce précurseur panafricaniste, utopie ou réalité,
avait pu être tentée. [P.M.D.]
((

((

)),

)),

)),

((

))

((

’

ODEM ORUKA - Sage philosophy :
Indigenous Thinkers and Modern
Debate on African Philosophy. Nairobi, ACTS Press, 1991, 271 p.

Refisant les thèses qui estiment que
la philosophie est née en Grèce et ne
peut se développer que chez les Occidentaux - héritiers plus ou moins
directs de cette antique culture - Odera
Oruka désire démontrer que certains
sages africains sont porteurs des mêmes
concepts depuis fort longtemps.
Professeur à l’université de Nairobi,
Odera O d a est également membre
fondateur de la Philosophical Association of Kenya (PAK). , A ce tire, il va
organiser une recherche et une collecte
systématique se voulant scientifique des

179

L A REVUE DES LIVRES

pensées exprimées par un échantillon
relativement large de sages traditionnels.
A travers des entretiens qu’il reproduit
fidèlement par écrit, l’auteur cherche à
réhabiliter et à préciser le nom même
de Sage D. En effet, sa thèse au sujet
de l’existence d’une sagesse philosophique, Sage Philosophy N,repose sur la
distinction fondamentale qu’il établit
entre les légendes ou proverbes ancestraux rapportés par un bon conteur
populaire (((Folk Sage ))) et les récits
réflexifs et critiques proposés par certaines personnalit&+africaines (qui, seules, peuvent être appelées philosophes,
Philosophic Sage .).
Min que notre réflexion ait en sa
possession tous les éléments nécessaires,
l’auteur tente le périlleux exercice de
circonscrire le débat philosophique dans
l’Afrique contemporaine. L’exposé
d’Odera Oruka est clair, il présente une
initiation plaisante et vivante aux problématiques posées par et à la philosophie africaine. L’auteur nous propose
plusieurs de ses propres articles, mais
il tente egalement de mettre en valeur
les mouvements philosophiques !es plus
importants (notamment les Ecoles
ethnographiques, rationalistes et historiques). Envisager comme une logique,
une raison ou bien une foi, une intuition, la philosophie prend de multiples
visages en Afrique.
Cette précieuse intention de clarifier
le débat ne doit cependant pas nous
faire oublier que la philosophie africaine dans sa forme actuelle, est une
pratique récente et marquée par des
œuvres individuelles, rétives à tout
esprit de système. Le professeur Oruka
semble surtout désireux de ne retenir
de ces thèses que les aspects qui illustrent sa réflexion sur ce qu’est la philosophie en Afrique. Pour cette raison
il nous semble qu’il rehse de dépasser le débat entre ethno-philosophie et
philosophie rationaliste, alors que certains tentent de le faire depuis plusieurs
années.
I1 nous semble également que les
paroles des sages abondamment détaillées par l’auteur sont directement
influencées par les questions du chercheur. Une telle attitude échappe difficilement à la double critique d’ethno((

((

philosophique et de réminiscences européocentriques.
S’il est possible d’accepter l’ambiguïté de la démarche qui consiste à
s’exposer a m commentaires de ses pairs
dans un même ouvrage, ce qui limite
en un sens, la critique, il apparaît que
l’auteur persuadé de l’évidence de ses
convictions, élimine un peu rapidement
certaines objections. Quoi qu’il en soit
le lecteur ne peut que se réjouir du jeu
dialectique qui prend forme dans cet
ouvrage, qui remplit ainsi son rôle
essentiel : il donne à penser. [S.T.]

,((

((
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MILLAR (Clive),

RAYNHAM (SarahAnne), SCHAFFER (Angela) (eds) Breaking the formal frame : Rea-

dings in South f i c a n Education in
the Eighties. - Cape Town, Oxford
University Press, 1991, 560 p.
Cet ouvrage a pour mérite de constituer une véritable référence sur les
politiques éducatives sud-africaines pour
la décennie passée (1981-1988). Pas
moins de trente-cinq auteurs et institutions officielles sont regroupés autour de
l’objectif ambitieux qui consiste à analyser et synthétiser le débat sur l’éducation avec un intérêt p a r t i d e r pour les
pratiques informelles d’éducation.
Issu de la pensée d‘opposition (de
gauche) du pays, cet ouvrage répond à
un double objectif: faire le point sur
les effets des programmes d’éducation
depuis 1981 et proposer des alternatives qui permettent de relever le défi
gigantesque de l’abolition de l’apartheid
dans un contexte de crise économique
profonde et de désorganisation totale des
structures d’enseignement surtout en ce
qui concerne la jeunesse noire.
Si la question de l’enseignement est
de toute première importance en Afrique du Sud, c’est avant tout, parce que
les séquelles de l’apartheid sont terribles. Ces notions qui ont été souvent
étudiées et détaillées, sont désormais
familières.
Personne n’ignore I’épineuse question de la jeunesse noire sud-africaine
qui a grandi dans la stratégie du refus
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des institutions imposées, boycotté
l’éCole et développé une culture de résistance puis de rébellion et qui tourne
aujourd’hui au banditisme et à la criminalité. Cette jeunesse est doublement
victime d‘un système à la fois injuste
et inefficace. Victime une première fois
de la politique raciale d’exclusion, la
génération perdue D (selon l’expression
de sociologues sud-africains) navigue au
hasard des ressources disponibles ou
accessibles par la violence, sans espoir
et sans qualification professionnelle pouvant lui donner un éventuel accès au
marché de l’emploi.
Cet ouvrage est donc arrivé à point
nommé pour faire le bilan sérieux et
particulièrement documenté des projets
d‘éducation en cours aussi bien que des
propositions issues du secteur informel
ou privé.
Cependant, ce gros volume, qui a
pour vocation pédagogique la diffision
et la vulgarisation des derniers projets
d’enseignement et des dernières
réflexions en la matière, n’est pas, c’est
regrettable, d’un abord très aisé pour les
non-spécialistes des sciences de l’éducation, et aurait sans doute gagné à être
davantage illustré par des études de cas
simples et concrètes qui auraient guidé
le lecteur néophyte ou étranger dans le
dédale byzantin des multiples institutions éducatives sud-africaines en voie
de renconstruction. [V.F.]

dans le domaine agricole aient été lancées en 1987. Le renversement du Derg
en mai 1991 par un gouvernement
adoptant des réformes libérales inspirées
par le FMI et la Banque mondiale ont
ravivé ‘l’intérêt pour l’économie de cet
Etat d‘Afrique se plaçant au 3‘ rang par
sa population. Ceci a suscité la publication de ce qui s’avère être paradoxalement l’analyse scientifique la plus élaborée de l’économie éthiopienne dont on
peut disposer aujourd‘hui. La stagnation
de l’économie dans les années 80 montre que les analyses et les recommandations sont encore valables. Les propositions de 1982, en particulier celles
concernant la moblisation des ressources intérieures et les réformes agricoles
sont actuellement mises en Oeuvre par
le gouvernement de transition.
L‘ouvrage est plus fort dans les analyses du secteur agricole et du marché du
travail en milieu urbain avec deux chapitres consacrés à l’emploi des femmes
et à la prostitution. Toutefois, en tant
que guide à utiliser pour comprendre
l’arrière-plan des problèmes actuels, il
a ses limites. I1 ne mentionne pas la
politique fiscale, ignore le fardeau des
dépenses militaires et tient peu compte
de la distribution régionale de l’activité
économique et de la richesse qui sont
aujourd’hui au centre des. plans économiques du gouvernement pour les
années 1990. [D.S.]

GRIFFIN K. (ed.) - The economy of
Ethiopia. London, St-Martin’s Press,

MacMillan, 1992.

LY (Abdoulaye) - La Compagnie du
Sénégal - Dakar, Paris, IFANKarthala, 1993 [nouvelle édition revue
et augmentée + nouvelles introduction
et postface], 379 pages.

I1 est rare qu’un, livre consacré à
l’économie africaine soit publié avec dix
années de retard et demeure néanmoins
utile. En 1982, K. G r Z i a conduit une
équipe de chercheurs chargés d’accomplir une étude approfondie de l’économie infirme de l’Ethiopie et de recommander des réformes. Les propositions
qui furent faites constituaient des anathèmes pour l’orthodoxie planificatrice
et .centralisatrice du Derg au début des
années 80. Le rapport fut mis en sommeil bien que des réformes limitées

La réédition de la thèse de Abdoulaye Ly dont la première édition est
parue en 1958 à Présence Africaine,
s’inscrit en droite ligne des différentes
études sous formes d‘ouvrages - la biographie intellectuelle représentée par Les
Repoupements poIitiques au Sénégal :
1956-1970 (1992) -, d’essais (Qu’y a-t-

((

il encore de vivant dans le marxisme vu
du Sénégal, 1992) et de contributions
aux débats en cours sur l’islam (Islam,
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Socialisme et Science, 1992) et plus géné-

ralement sur les questions politiques qui
secouent la société sénégalaise depuis
quelques années. Abdoulaye Ly rompt
ainsi un silence de plusieurs années,
offrant au public sénégalais et africain
un témoignage sur les intellectuels africains de sa génération et sur sa trajectoire invididuelle marquée du sceau
d‘une certaine marginalité.
. Pour mieux comprendre la singularité de cette trajectoire et celle de son
expression, hâtez-vous de plonger dans
la lecture de la réédition de L a Compagnie du Sénégal. L‘ouvrage n’a pas
vieilli ; il semble même s’inscrire dans
le dessin actuel des débats politiques et
épistémologiques sur l’Afrique, plus précisément des savoirs africainslafricanistes sur l’Afrique, des récits militantslscientifìques sur le continent et sur
l’Afrique dans le monde.
Et pourtant c’est un livre d‘histoire
comme en attestent l’écriture d’une
rigueur et d’une économie époustouflantes, et les références qui témoignent
d’une fréquentation patiente, vigilante et
assidue des sources primaires. Se dégage
de ces pages une connaissance intime de
la name économique et stratégique d’un
siècle, le XVII; de son langage, de ses
transactions, de ses lieux et surtout de
ses structures commerciales, de ses produits (l’esclave et le sucre) et de ses
acteurs.
I1 s’agit d’un livre d’histoire qui élucide les modalités et procédures de
l’émergence du monde et de l’économie
atlantique et met en évidence l’invention d’une identité conquérante, celle du
capitalisme dans sa phase d’accumulation. Ce livre est le récit de la connexion capitaliste des continents par
l’Atlantique. I1 s’intéresse à ce brutal
arrimage de la Sénégambie au monde
atlantique dont la trajectoire - dans sa
phase ultime -, aboutit à l’impérialisme
du XIX~siècle. La narration historique
est informée. Plus précisément, elle est
produite par une parfaite maîtfise des
techniques et méthodes de I’Ecole des
Annales, celle-là même qui a profondément transformé l’historiographie française. En effet, A. Ly explore les territoires de l’histoire économique et sociale
avec l’éclairage novateur de la problé-
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matique de Fernand Braudel, cet observateur minutieux des économies-monde,
dont l’œuvre est très attentive au mouvement lent de la conjoncture. Cet
ouvrage est délibérément scientifique.
Dans le contexte de la fin des
années 1950, dominé par la lutte anticoloniale et la guerre froide, ce parti
pris scientifique et politique (Ly s’inspire sur le plan théorique de Rosa
Luxembourg) est presque une provocation intellectuelle. I1 se démarque des
nationalistes et des marxistes. C’est
peut-être l’explication de la postérité différée de Abdoulaye Ly, dont témoigne
la postface, mais aussi celle de sa solitude intellectuelle. L‘œuvre est difficile ;
son écriture ne fait de concession ni à
la mode de son temps, ni à la facilité
démagogique de la reconstruction et de
l’invention nationalistes. Ly est un intellectuel anti-impérialiste. De l’intelligence
du monde et des choses procède l’engagement et non le contraire.
Sourd aux sirènes de la négritude et
à la narration pharaonique, L a Compagnie du Sénégal est une œuvre pionnière,
d’une singulière majesté pendant plus
de trois décennies. Sa rugueuse rigueur
et son absence de lyrisme attestent d’un
choix intellectuel, d’une quête dédaigneuse et rebelle à l’exceptionnalité africaine célébrée par les courants nationalistes dans leur diversité. [M.D.]

MALOBA (Wunyabari,
Mau and Kenya : An

o.) - Mau
Analysis of a

Peasant Revolt. - Bloomington et
Indianapolis, Indiana University Press,
1993, 228p.

A la littérature déjà abondante sur
la révolte mau mau, W.O. Moloba
ajoute un nouveau livre. Dans le cas
d’un sujet comme le sien, déjà relativement bien étudié, deux questions se
posent. D’abord : l’auteur connaît-il les
écrits de ceux qui l’ont précédé? A
cette question, il convient de répondre
par un (( oui, mais... N Maloba cite effectivement la plupart de ses prédécesseurs
et discute parfois leurs analyses de façon
critique, mais ce n’est pas toujours le
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cas. On est obligé de constater que sa
lecture a parfois été superficielle, ce qui
l’amène à omettre des points importants, comme par exemple le rôle crucial des squatters kikuyu des White
Higlilamis dans l’évolution des serments
mau mau. A d’autres moments, il
néglige certaines controverses dans la littérature existante, ce qui rend son récit
un peu superficiel.
Deuxième question : l’auteur
apporte-t-il des choses nouvelles ? Oui,
sur le plan des faits historiques. Maloba
a eu accès à des archives inaccessibles
auparavant, ce qui lui permet de suggérer des éclairages nouveaux sur un
certain nombre de points de détail.
Non, sur le plan de l’analyse théorique.
Le premier chapitre dans lequel l’auteur
propose une analyse plus générale des
révoltes paysannes ne va pas très loin,
et il n’a apporte pas non plus une interprétation nouvelle de la révolte mau
mau. Sur ce point, il faut cependant
nuancer : ‘Maloba nous rappelle utilement que l’on ne saurait comprendre la
révolte mau mau si on n’admet pas
qu’elle est avant tout un mouvement
nationaliste, aspect crucial qu’un certain
nombre de publications récentes ont eu
tendance à négliger. [R.B.]

LOSCH (Bruno), FUSILLIER (Jean-Louis)
et DUPRAZ (Pierre) avec la collaboration de J.NDOYA - Stratégies des

producteurs en zone caféière et
cacaoyère du Cameroun, quelles
adaptations à la crise ? - Montpellier, CIRADIDSA, 1991, 241 p.
’

Cette étude traite une question cruciale pour l’avenir de l’Afrique: comment les paysans réagissent-ils à un
effondrement brutal des prix de leurs
produits de marché? Dans ce cas, il
s’agit du sud et de l’ouest Cameroun,
où les paysans ont été confrontés, à partir de 1989, à une chute dramatique des
prix du cacao et du café (50 070 en plus).
L’étude est aussi d’un intérêt spécial
parce que les auteurs - tous associés
au département Systèmes Agraires du
CIRAD - suivent une approche assez

originale. Le mot-clé est diversité D. I1
s’agit d’abord des diversités régionales
dans l’évolution des cultures industrielles ;mais ensuite aussi des types divers
de planteurs à l’intérieur de chaque
zone, tous avec leurs stratégies spécifiques. Cet accent sur la diversité, qui fait
que l’information est assez dispersée et
les échantillons d’une taille modeste,
force les auteurs à se baser souvent sur
des données qualitatives plutôt que
quantitatives. Dans leur introduction, ils
semblent s’en excuser. A mon avis, c’est
justement cet aspect qui rend cette
étude très instructive. Elle’offre ainsi un
tableau beaucoup. plus fin des problèmes variables des paysans qu’auraient
pu le faire des statistiques générales.
Le fond de l’étude se trouve dans
un chapitre assez long’sur les variations
régionales des systèmes de production
et leur évolution historique. Dans les
chapitres suivants, il devient clair que
de telles différences influencent directement les stratégies des planteurs et,
plus important encore, les façons variables dont ces stratégies ont été touchées
par la crise récente. On peut regretter
que dans ces chapitres les options des
paysans semblent surtout être déduites,
selon une logique économique assez
raide, des facteurs comme l’accès à la
terre et à la main-d‘œuvre ou par le
rôle des migrations. I1 reste à voir si
des facteurs de caractère plutôt socioculturel ne jouent pas (par exemple la
force variable des forces égalisatrices
comme l‘idéologie de la parenté ou de
la sorcellerie qui peuvent permettre ou
obstruer l’émergence d’inégalités nouvelles sur le plan local : ou qui, encore
plus concrètement, peuvent rendre
impossible tout recrutement de maind‘œuvre salariée. Ces chapitres indiquent néanmoins très nettement qu’il y
a une variation considérable dans les
options possibles.
Malgré ces mérences, l’image totale
est évidemment très sombre. Les
auteurs soulignent que le motif principal pour cultiver des produits de marché est le besoin urgent d’argent. Ils se
distanciem explicitement des interprétations à la Hyden qui suggèrent que les
paysans africains auraient toujours une
exit-option 1) vers l’économie de sub<(

((
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sistance. Ceci signifie qu’une baisse de
leurs revenus a automatiquement des
conséquences pénibles. Surtout les
dépenses pour la santé et pour la scolarité deviennent des problèmes aigus,
mais on économise aussi sur l’alimentation. Selon les auteurs, on continue à
tout prix de s’acquitter des obligations
sociales comme la dot ou les dépenses
pour les fùnérailles.
Les auteurs ne voient pas d’alternatives nettes. Le marché intérieur pour
les vivriers est déjà rassasié et des
dépenses considérables seront nécessaires pour avoir accès au marché international. A court terme, les palmiers à
huile ou l ’ h h é a d t u r e pourraient offrir
une solution. Mais la conclusion la plus
importante de cette étude - qui correspond à l’accent sur la diversité - est
que <( les éventuels programmes de
relance devront mettre en avant une
approche régionale plutôt qu’une approche sectorielle )) (p. 170). I1 reste à voir
évidemment qui doit prendre l’initiative
de tels prograpnes de relance. On peut
douter que 1’Etat camerounais, surtout
au vu de sa situation actuelle, soit capable ou même intéressé à le faire. Dans
sa préface, Jacques Champaud souligne
à juste titre que le malaise actuel dans
l’agriculture n’est pas seulement causé
par les fluctuations des prix sur le marché mondial mais aussi par l’absence
(< d‘un pouvoir paysan
qui serait capable de peser sur les décisions du pouvoir central )). I1 cherche la solution plutôt dans <( l’encouragement des dynamismes locaux n. Le grand mérite de
l’étude présente est qu’elle fait ressortir les variations historiques et économiques qui indiquent les possibilités (et les
limites) de tels dynamiques locales.
))

((

cet ouvrage se situe au meilleur niveau
de la production universitaire. Toutefois, son constat des blocages, des insuffisances - voire des incohérences des
processus de démocratisation des Etats
africains, n’apporte guère de nouvelles
perspectives. Son argumentation part de
ce qu’il considère comme une redécouverte de la politique dans le traitement
des problèmes économiques de l’Afrique : la formulation faisant autarité se
trouvant dans le rapport de la Banque
mondiale : From Crisis to Sustaiizable
Growth, 1989. I1 s’attache ensuite à
montrer que les échecs qui ont men6 à
l’élaboration d’un tel diagnostic-proviennent de l’inadéquation de 1’Etat aux
tâches qui lui fùrent assignées par les
différents choix idéologiques tentés
depuis les indépendances. G Le succès
du capitalisme - c o F e celui du socialisme - exige un Etat orienté par la
discipline intrinsèque d’une classe hégémonique ou l’autodiscipline d’une élite
nationaliste ou révolutionnaire, (p. 54).
C’est donc du côté de 1’Etat qu’il
recherche des solutions en rappelle que
clle “secret” des NPI asiatiques est un
Etat fort, interventionniste se conformant au marché )) (p. 57). Son analyse,
bien développée, mais sans surprise, du
néo-patrimonialisme rappelant les causes de la dzérence africaine.
I1 en arrive finalement à conclure
sur une double interrogation concernant
les possibilités de survie de démocraties
libérales et sur l’éventuel apport de tels
régimes à un développement équitable.
Malgré la qualité des analyses qui la
précède, cette conclusion n’est pas à
proprement parler bouleversante par son
audace. [P.Q.]
((

))

[P.G.]

SANDBROOK (Richard) - The Politics

of Africa’s Economic Recovery. Cambridge, Cambridge University
Press, 1993, 170 p.

Prudent, informé, solide dans ses
références et apte à s’interroger sur
l’ensemble des pays du sous-continent,
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GALLI (Rosemary E.) - GuineaBissau. - O-xfordlsanta Barabaramenver, 1990, Clio Press, Xxrx + 181 p.,

1 carte, index. (World Bibliographical
Series, 121.)
SHAW (Caroline S.) - Cape Verde. OxfordSanta BarbaralDemer, 1991,
Clio Press, XIX + 190 p., 1 carte,
index. (World Bibliographical Series,
123).
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Après le Mozambique de Colin ou russe. Mais je le répète: le plus
Darch en 1987 (cf. Politique africaine, important était la présence massive de
no 39, sept. 1990, pp. 197-198), Clio sources lusophones, et cela est parfaitecontinue à ouvrir l’Afrique lusophone ment respecté.
Caroline S. Shaw a produit un tradans sa série bibliographique, et l’on
s’en réjouit: voici les Républiques de vail nettement plus contestable. La
Guinée-Bissau et des Iles du Cap-Vert. bibliographie compte en réalité plus que
Les deux volumes ne sont pas de les 484 références numérotées, car certaines sources sont mentionnées dans les
qualité identique.
Rosemary E. Galli est avant tout réErences. Les commentaires sont nourune scientifique : cela ne l’empêche pas ris - bien plus qu’un simple descripde porter des jugements politiques mais tif, une vraie petite analyse. Les entrées
ne restreint pas l’horizon de ses analy- sont de langue anglaise, portugaise et,
ses. L’introduction de sa bibliographie trop rarement, française, allemande et
est donc pleinement critique et montre créole. Par exemple, aucun des travaux
bien, en quelques pages, l’<tonnante de M. Lesourd, géographe de l’archipel
continuité entre l’appareil d’Etat colo- et des communautés émigrées, n’est
nial et le nouvel Etat indépendant. Un cité : même chose pour René Pélissier,
seul regret : dès août 1990 (date men- dont les bibliographies et quelques artitionnée à la fin de l’introduction), bien cles abordent le pays ou encore D. de
que le tournant vers le pluralisme n’ait Brum Ferreira, spécialiste francophone
pas encore été officialisé (il le sera en du climat sahélien atlantique. Je regrette
octobre), le problème aurait dû être posé aussi beaucoup qu’elle n’ait pas plus
et l’existence d‘au moins un parti exploré la littérature grise, dont des cend’opposition actif, le Mouvement taines d’exemplaires se trouvent facileBafatd, aurait dû être mentionnée. Or ment accessibles au CIDAC de Lisaucune référence bibliographique ne le bonne. Plutôt que de remonter au
concerne et son journal Corubal n’est xvc siècle, une plus grande richesse
pas indiqué dans le chapitre consacré contemporaine aurait été souhaitable.
Dans le chapitre de bibliographie des
aux périodiques.
Le travail de R. Galli est on ne peut bibliographies D, il est étonnant que ne
plus sérieux. Suivant grosso modo le plan figure pas la plus importante d‘entre
habituel de la série, elle aborde tous les elles (Ilídio do Amaral, Bibliografia
aspects de la Guinée depuis 1879, date Geral de Cabo Verde (Anotada e
de sa séparation des Iles du Cap-Vert. illustrala). - Lisbonne, Centro de
Une grande qualité : l’auteur a large- Estudos Geográficos, 1980-1981 2 vol.,
ment puisé dans la littérature grise grâce 154 p. + I57p.).
Ma critique la plus forte porte
à sa connaissance d’archives d’ONG
comme le CIDAC de Lisbonne ou cependant sur un autre niveau. L’auteur
d’institutions comme l’INEP de Bissau. a visiblement souffert du syndrome du
De ce fait, elle ne tombe pas dans l’exé- sympathisant. Qui ne soutient, il est
crable et fréquent défaut d’ouvrages vrai, le Cap-Vert ? Des Etats-Unis à
anglo-saxons qui surreprésentent les l’URSS, ce pays est l’un de ceux qui
références de langue anglaise : les sour- ont obtenu la plus forte aide per capita
ces lusophones sont ô combien présen- du monde! Est-ce une raison pour
tes. Bravo ! Les sources françaises sont écrire une introduction, datée de janvier
en revanche plus faibles car elle les a 1991, ne laissant aucunement entrevoir
cherchées dans les collections d’Oxford la chute de popularité du régime, et sa
et de Londres et non en France même chute tout court lors des élections libres
(la coopération française est pourtant de ... janvier 1991 ? I1 est des pages qui
active en Guinée-Bissau et la littérature vieillissent vite et mal. Probablement
grise officielle ou d’ONG ne manque pour la même raison, je suis en désacpas). Les sources en langue allemande cord frontal avec certains commentaires
sont beaucoup trop rares (4 références - ainsi le livre de M.P. de Pina
sur 584, dont 2 avec erreur d’indexa- (réf. no 9) qualifié d‘c( énorme masse
tion) et il n’y a aucune source cubaine d’informations 1) ; ou celui de B. David((
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son (réf. no 231) dont la

N valeur du
matériel de première main ne peut être
mise en doute alors que l’un comme
l’autre sont des reportages naifs de
sympathisants émerveillés - qui doivent
être bien étonnés aujourd‘hui !
Dans le chapitre i(Politics and
Government n, il n’y a rien, bien .sûr,
sur l’opposition politique (dont la littérature grise et non négligeable) : ni dans
ce chapitre, ni dans celui sur les religions, ni même dans celui sur (( Periodicals and the Media l’important journal d‘opposition catholique, Tewa Nova,
publié légalement 1 Mindelo, n’est cité.
N’est-ce pas quelque peu exagéré?
[M.C.]
)),

)),

SORGIAL(Pierre)
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- Guide des Iles du

Cap-Vert. - Paris, 1991, éd. de
l’auteur, 160 p., nombreuses photos,
cartes et plans, bibl., index, ISBN
2-9506182-0-0.
A mi-chemin entre un guide bleu
et un guide du routard )), ce petit livre
satisfaira la plupart des voyageurs - des
amateurs de planche à voile aux amoureux de la musique -, et sera utile
aussi au chercheur désireux de renseignements pratiques. Deux grandes parties : présentation géographique, culturelle et sociale du pays ; puis un chapitre par île, avec sa propre introduction historique. L’auteur connaît parfaitement son, sujet, et il l’aime ! Mais qui
n’aime les Iles du Cap-Vert, après y
avoir é t é ? (Diffusion: 22, rue des
Martyrs, 75009 Paris). [M.C.]
((

((

))

