État, paysanneries
et pouvoirs locaux au Sud-Bénin
Le palmier vu d‘en bas

d‘Abomey pré-colonial jusqu’aux régimes qui se sont succédé depuis
l’indépendance survenue le ler août 1960, s’est fondée sur une économie de traite dont le palmier à huile a constitué
le pilier, des années 1860 aux années 1970. Ancienne, la politique
6laéicole mise en Oeuvre est aussi caractérisée par un interventionnisme allant au-delà de Ia simple captation de la rente agroexportatrice. L’apparence de continuité qu’elle présente, sous couvert de discours a priori divers, dait être tout d‘abord appréciée
à travers la mise à jour de récurrences dans les formes, en général
brutales et peu soucieuses des pratiques et logiques paysannes, de
mobilisation des ressources et d’extraction du surplus.
Une telle approche historique, moment indispensable pour la compréhension du phénomène, risque toutefois de nous entraîner vers une
simplification mystifiante de la réalité, telle qu’eclle nous donnerait à
voir le face-à-face toujours recommencé entre Etat et paysannerie Si l’extériorité de 1’Etat a une consistance propre qu’il importe
de ne pas négliger, elle n’épuise pas la réalité de l’enjeu que constitue
le palmier à huile. Celui-ci définit un champ de force et de luttes spécifiques, espace social polarisé, structuré à la fois par les positions respectives des différents agents et institutions qui y participent et par
les stratégies poursuivies par ces agents, stratégies sous contraintes des
positions objectivement occupées (ce qui n’exclut évidemment pas une
marge de manœuvre pour les individus). On verra que ce champ ne
correspond pas exactement à l’arène villageoise, l’un des enjeux étant
justement constitué par la question des frontières (duchamp, qui inclut
celle des lieux de négociations reconnus comme légitimes.
A construction de l’État dahoméen, depuis le royaume
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L’analyse relationnelle replacée dans sa trajectoire historique permettra de mettre en évidence les configurations successives du
champ défini par la politique du palmier et plus particulièrement
par le projet Grand-Hinvi, vaste opération de promotion de cette
culture qui présente l’intérêt de s’étaler sur une durée dépassant
les changements de régimes qu’a connus le Dahomey devenu Bénin
en 1975. L’observation des pratiques concrètes des agents engagés
dans le jeu conduit en particulier à une déconstruction de la notion
d’État (1). Ses frontières se diluent à mesure que sont mis à jour
les mécanismes de différenciations qui le traversent et qui s’énoncent eux aussi en termes de positions sociales (volume et structure
du capital) et de prises de position. La place occupée par le champ
défini par le projet Grand-Hinvi vis-à-vis du champ du, pouvoir
local, dans lequel interviennent également les agents de l’Etat, sera
un critère essentiel de discrimination des configurations du champ
du projet. On verra que la relation entre les deux n’est jamais une
relation d‘homologie et que c’est dans cet écart que se glisse une
forme d’extériorité de l’Etat face à l’espace social villageois.

Une longue histoire de mobilisation des ressources et
d’extraction du surplus
La préhistoire de la politique élaéicole dahoméenne plonge ses
racines dans la reconversion de l’économie du royaume d’Abomey
tout juste amorcée sous le roi Guézo (1818-1858), et effective seulement à la fin des années 1860, de la traite négrière atlantique
en déclin vers l’agro-exportation des produits du palmier à huile
dont la demande européenne augmente alors très rapidement (2).
Elle est caractérisée par un monopole royal sur les exportations,
l’organisation de plantations esclavagistes et le prélèvement d’un
tribut en nature, la KUZU, sur la paysannerie libre (le tribut concerne aussi les autres cultures vivrières). Le palmier à huile, ressource (moyen de production biologique) limitée occupant une place
(1) Le travail de terrain a été réalisé de
fëvrier à juin 1993 sur une zone située à
environ 70 !un au Nord de Cotonou, centrée sur la commune rurale d’Ahouannonzoun, dans le cadre d’un programme de
recherche SUT les pouvoirs loc?ux au Bénin
(voir P.-Y. Le Meur, Etude socioaiithropologìque des effets sociopolitiques de Ia
dÉmocratisation en miIieu rural ail Bénin, Ia
commune d’Ahouannonzoun (département de
I’AtIantique), rapport de recherche EHESSFSA-PUB-GRET, Stuttgart, Université
Hhenheim, 1994.
(2) G. Elwert, Pouvoir et économie du
Diixome (Dahomey) au X”U* siècle : le rapt

d’esclaves au Dahomey pr&oIoniaI, traduction
de la thèse soutenue ä l’université de Heidelberg, 1973, multigr. P. Manning montre
bien, contre une vision a héroïque n de l’histoire, que cette reconversion s’est opérée très
progressivement, sous la pression des événements, avec une phase intermédiaire de transformation du mode de fonctionnement de la
traite (traite clandestine, monopole de 1’Etat
battu en brèche, poids des négociants privés)
dans la première moiúé du XE= siècle (Slav e y , CoIonialism and Economic Growth in
Dahomey, 1640-1960, Cambridge, Cambridge
University Press, 1982, en particulier pp.
22-56).
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à la fois centrale et complexe dans les systèmes de poduction agri-

cole devient un enjeu central de la relation entre l’Etat dahoméen,
dont le mode d‘insertion dans le commerce international se transforme, et la paysannerie libre qui voit la monétarisation de son économie s’accélérer. Au-delà de la lutte pour l’appropriation du surplus, c’est l’ensemble du système agraire qui es concerné du fait
du mode de mobilisation des ressources qui es associé à l’agroexportation des produits du palmier à huile (fo ce de travail par
le biais de la corvée - (ma&) - et foncier, av c des différences
régionales dans la mise en place de plantations royales et aristocratiques). Une arène Wérencée à la fois par ses agents (roi d’Abomey et alliés, aristocratie, représentants de 1’Etat chargés de gérer
les plantations ou de lever le tribut, esclaves de plantation, paysannerie elle-même hétérogène) et par les stratégies poursuivies par
ceux-ci (3), se met en place dès la période pré-coloniale autour de
l’économie politique du palmier.
Dans une première phase de la colonisation qui va jusqu’aux
années quarante, l’interêt pour le palmier ne prend pas une forme
aussi visible. Toutefois, les disparitions conjuguées du monopole
commercial et des plantations esclavagistes, alliées à une monétarisation croissante de l’économie rurale sous la pression de l’impôt
désormais en argent (tukwej, au développement des voies de communication et à la pénétration dans l’arrière-pays des maisons commerciales européennes puis indigènes
paysage économique (4). De
d’autres
disparaissent ou se
diaux du palmiste
prépondérante, le
en 1928.
Le programme de relance de la mise en valeur coloniale, héritier de la conférence de Brazzaville de 1944, se traduit, pour le
domaine qui nous concerne, par la création en 1947 au sein du
service de l’agriculture d’un département spécialisé dans le palmier
à huile, le SRI? (Secteur de rénovation de la palmeraie), chargé
d’aménager la palmeraie naturelle (i. e. paysanne), par introduction d’un paquet technologique complet (plants sélectionnés, intrants,
itinéraires techniques améliorés). Deux conséquences de cette poli-

i

((

(3) Le jeu complexe qui s’établit entre
des agents porteurs de formes de légitimité
differentes, selon qu’elle s’ancre plus ou
moins dans la société locale
pr6aboméenne U ou qu’elle procède du P( mandat reçu de 1’État dahomEen, jeu qui aboutit à la dsinition d’une chefTerie administrative pricoloniale, est révélateur à cet Egard
@‘.-Y.Le Meur, op. cit.).
(4)L’évaluation de la politique agricole
colomale ne doit pas s’arrêter au chiffre de
))
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la part du budget officiellement alloué 1 ce
secteur (1,85 % des recettes budgitaires entre
1918 et 1927), mais tenir compte de l’effort
en matière de réseau ferroviaire, expression
d’une politique de type rentier (S. Anignikin, C. Codo et L Dossou, U Le Dahomey
(Bénin),,, in C . oquery-Vidrovitch et O.
Georg (dir$, L’Af ‘que occidentale au temps
des frunçuis. Co onisateurs et colotaisés,
1860-1960, Pans, a Découverte, 1992, pp.
383 et 384.

s

tique apparaissent clairement. D’une part, à l’instar de la politique caEière mise en place dans les années trente, elle a fonctionné
comme politique de modernisation sélective de l’agriculture, sur la
base d’un encadrement serré des services agricoles qui manient
carotte et chicote avec dextérité, politique générant ou renforçant
des inégalités inter-exploitations qui ont souvent partie liée avec
le fonctionnement politique de la chefferie coloniale (5). D’autre part,
les évaluations divergent selon qu’elles émanent des paysans touchés ou des agents de 1’Etat. Les premiers mettent l’accent sur les
rendements des variétés sélectionnés et sont très demandeurs du
palmier du blanc D (youodi), tandis que les seconds ont vu un échec
dans la mise en œuvre partielle du paquet technologique proposé :
toute la problématique de la socio-anthropologie du développement
est comme cristallisée dans ce daérend, qui fait parler le responsable du développement rural d‘échec ou de dérive, là où il faut
voir appropriation de l’innovation fondée sur un processus de sélection et/ou trqsformation des solutions techniques imaginées par les
services de 1’Etat. Cet écart doit en même temps être replacé dans
un contexte historipe précis, celui d‘un relâchement de la force
de coercition de l’Etat, que symbolise la suppression de l’indigénat en 1946, et qui a constitué une condition de sa possibilité.
Le malentendu n’explique sans doute que partiellement le revirement fait d’atermoiements de l’Etat colonial en direction des blocs
de palmeraie industrielle, dont le démarrage survient en 1954. La
volonté de mettre la paysannerie au travail - d’en extraire le
surtravail - est ici fondamentale (ce qui ne signifie pas que la solution retenue fit la meilleure de ce point de vue). Le projet GrandHinvi proprement dit démarre en 1968. I1 se fonde sur la négation des systèmes paysans de production agricole existants et sur
des expropriations massives, les terres soustraites étant partagées
en blocs de palmeraie, zones de cultures annuelles et zones de pâturage et de boisement. Sur les zones de cultures annuelles (ZOCA)
les cultures pérennes sont interdites, alors qu’elles constituent un
marqueur privilégié de la propriété foncière. Ces espaces sont
en principe redistribués en lots de 1,4 ha aux coopérateurs D, à
savoir les paysans expropriés, titulaires de parts sociales A, et ceux
qui ont travaillé plus de deux cents jours annuellement à la mise
en place des palmeraies (parts B). Obligatoire, fondé sur l’expropriation et/ou l’épargne forcée, de l’appartenance à ces coopératives les place aux antipodes des principes fondateurs de la coopération, tout comme le mode de rémunération des parts sociales qui
réintroduit de fait les catégories de rente et de salaire. Autre aspect
((

((

((

))

))

((

(5) M. Ahohouokpanzon, Du cafe- au palmim à huile, deux expériences de modemisa&n dons la ré@. d’rlllada (Sd-Bénin), Cotonou, CBRST-Projet u Effets soao-structurels

de l’assistance technique en Afrique de
l’Ouest 8, 1988, aiasi que P.-Y. Le Meu, op.
cit.
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important, le projet Grand-Hinvi, élaboré par la SONADER (Société
nationale de développement rural), dont les cadres sont dahoméens,
et financé à parts égales par la Banque mondiale et la Coopération
française, poursuit, sans solution de continuité, les entreprises coloniales, participant ainsi à la constitution d’une mémoire locale qui
tend à oblitérer la date de l’indépendance du calendrier commémoratif des villageois que j’ai interviewés.
Les évaluations du projet et des actions similaires qui l’ont précédé (6) font apparaître de graves dysfonctionnements aussi bien
quant à l’organisation coopérative que dans les résultats économiques très en-deçà de prévisions initiales pourtant mesurées. Ces études dont le caractère socio-économique est le reflet des termes de
ruerence déf:finis par les demandeurs, nous offient un point de repère
commode pour l’analyse qui va suivre des actions et opinions paysannes face à une intervention étatique remarquable par sa durée
et son ampleur.

Le moment-clef des e~ropriations-redistributions
(1956-1974)
Au début étaient les expropriations
Q L a force de la loi, les interventions des autorités et des élus à
tous les échelons, un long et patient travail de persuasiori fait par nos
techniciens n’ont pas été de trop pour amener les paysans à admettre
leur condition nouvelle (7).
Certes. Un exemple étaiera ce discours tout juste euphémisé.
)>

L’ actuel chef élu de Hétin, a été totalement exproprit;, concession (unité de résidence) comprise, lors de la mise en place du
périmètre d’Attogon-Dessa en 1968. Plusieurs paysans dans la
même situation se sont regroupés pour protester ;ils ont chassé
les agents de la SONADER, la brigade a aussit3t débarqué pour
les embarquer à Alluda où ils ont été copieusement passés à tabac,
et où on a tenté (sic) de leur expliquer (resic : travail de a sensibilisation >) ou de a persuasiom ?) qu’il ne s’agisse pas d’une
>)

(6) M. Dissou, Économie de IQ nrlture du
palmier à huile au Bénin et en Côte-d‘Ivoire,
Lomé-Dakar-Abidjan, Les Nouvelles Editions
Africaines ; I. Droy, Femmes et &eIoppement
rural, Paris, Karthala, 1990 ; D. Gentil, R.
Rochette, I. Droy, Evaluation du projet
Grand-Hinvi, Paris, IRAM, 1981 ;J.Vallet,
Régzòa du Grand-Hinvj Ztude de ghgraphie
agraire, rapport de synthèse, ParkJ IGN,
1968.
(7) M. MensahJ u L’expérience dahoméenne en matière de coopératives de pro-
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duction dans le cadre des périmètres d’aménagement rural N, Etudes dahoméennes (Cotonou), no 6-7, 1966, pp. 73-80. M. Mensah,
né en 1934, a été, après une riche formation européenne (agronomie, sciences sociales, fmance), ministre du Développement
rural et de la Coopération de décembre 1966
à décembre 1967, tout en conserpant son
poste à la tête de la SONADER
(Cf. S. Decalo, Hktoncal Dictionnay of
Bénin, Metuchen, London, The Scarecrow
Press, Inc., 1987, p. 150).

expropriation mais d’une coopérativisation. Avec 450 fiancs CFA
de rente par hectare exproprié et interdiction de planter sur les
zones de cultures annuelles, l’homme, pourtant ancien membre
du conseil d‘administration de la coopérative, a trouvé - trouvait encore lorsque je I’ai interrogé en mai 1993 - la potion
amère et l’explication un peu courte.
D’une certaine manière, ces deux énoncés disent la même chose,
en particulier en matière d’usage de la violence, et ils renvoient
au moment fondateur du projet Grand-Hinvi à l’échelon villageois,
à savoir les expropriations et non d‘éventuelles procédures préliminaires de concertation et de dialogue, même si des études préalables ont été réalisées (8). Ce fait est essentiel pour la perception
ultérieure des événements que vont développer les paysans concernés. Le long délai (quatre années) qui s’est écoulé entre expropriation et redistribution et l’absence de transparence dans les modalités concrètes de ces deux phases vont contribuer à brouiller les cartes. En effet, il est a priori surprenant de constater que la violence
de l’expropriation n’ait pas suscité une violence réactive, ou du
moins des actions plus marquées : si le contenu du récit rapporté
ci-dessus constitue son premier interêt, la rareté d’expérience semblable est également significative. L’inégalité face à l’expropriation
(de O à 100 ‘30de la propriété initiale) a contribué à atomiser les
réactions potentielles. Les redistributions tardives ont laissé la place
â des stratégies d’attente prudente et surtout d’occupation sauvage
parfois de grande ampleur des ZOCA non encore défrichées. La
SONADER a toléré ces actions, les récupérant même par le biais
de la création d‘une nouvelle catégorie statistique, parts de ZOCA
défrichées individuellement 1) par opposition aux fractions normalement défrichées par la SONADER. Les redistributions n’ont concerné que ce qui restait D, la SONADER faisant preuve en ce
sens d’une capacité d‘adaptation rapide face à une situation dont
il est facile de déceler le caractère insupportable.
((

((

Puis vinrent les redistributions

Elles ne vinrent pas toujours.

Sonon, voduno à Hessa, exproprié à environ 50 96 (lui restaient - il est décédé en 1994 - 60 kantin, environ 2 ha), eut
la surprise de découvrir son lot déjà ocncp4 mais pas par l‘ancien
propriétaire du terrain :l’encadreur l’avait attribué à quelqdun
d’autre. La promesse de le recaser n’a jamais été tenue et il
(8) P.D. Coco,
Quelques problèmes dahoméennes (Cotonou) no 9-10, 1967,
posb par les périmètres d’aménagement>rural pp. 5-24 ; J. Vallet, op. cit.
dans la sous-préfecture d’Mada N, Erzcdes
((
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devra attendre 1990 pour tenter de récupérer son bien (cf. infra).
Entre-temps, il aura chassé un autre paysan sur une autre parcelle expropri&, ext&*eure à la wmmune d‘Ahouunonzoun, patientant ainsi quelque peu. II explique sa prudence par les risques
encourus iì l’époque, bien que les tentatives fussent assez nombreuses selon lui. L a S O N A D E R devenue S O B E P A L H (Société
béninoise du palmier ci huile) en 1975 tentait de décourager toute
vt.lléité par des menaces et au besoin pur un passage à l’acte
(emprisonnement).
Deux phénomènes apparaissent ici. Tout d’abord les tentatives,
souvent abouties, de recupérations des propriétaires dépossédés sur
les attributaires des lots, déclenchant parfois des mouvements de
reprises individuelles en chaîne. La limite du mouvement apparaît
quand le champ exproprié s’est retrouvé inclus dans un périmètre
de boisement : sa poursuite aurait supposé une attaque frontale contre le projet, soit un degré de protestation supplémentaire par rapport au processus intra-villageois observé. Ensuite, la question des
modalités des redistributions, en clair les conditions non respectées de leur transparence. Les agents de la SONADER - les G encadreurs selon une nomenclature émique pertinente, appropriation
d’une terminologie du dispositif d‘intervention étatique - se sont
attribués des parcelles qu’ils rétrocédaient à leurs amis B à leur
départ. Ils auraient aussi biaisé les résultats de l’arpentage des
champs expropriés nécessaire au calcul de la rente versée favorisant certains aux dépens d’autres (cf. infra). Le flou dans les règles
du jeu s’exprime d’une manière complementaire dans le fait que
les titulaires de parts A, les propriétaires fonciers, n’ont pas compris pourquoi des travailleurs de la palmeraie, venus de l’extérieur
(en fait recrutés en raison du manque d’empressement des premiers
à travailler sur la palmeraie), avaient droit à un lot sur la ZOCA,
alors que certains des paysans expropriés étaient N oubliés de la
redistribution.
Les villageois ont adopté lors de la redistribution d’autres stratégies, s’exprimant dans des pratiques moins visibles, et que l’on
peut grossièrement rassembler sous l’appellation d’exit option. Tout
d’abord l’émigration qui a pu être le fait de la famille entière ou
du seul chef de famille. La voie du dépm a d’autant plus été suivie que la redistribution a tardé. Seconde possibilité, le repli sur
des parcelles sises hors du périmètre d‘aménagement rural (y compris des locations de courtes durées - zunda), avec à la clef des
retours à la friche de vastes pans de ZOCA. Symétriquement, ces
attitudes ont permis des récupérations douces par les propriétaires, après le départ N volontaire - au sens où ils n’ont pas été
chassés - des attributaires. Le repli sur des parcelles extérieures,
lorsqu’il est concomittant de la redistribution, représente un type
))

((

))

))
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de défection très différent et a priori surprenant : des paysans ne
se sont même pas déplacés lors de la remise des lots, alors même
qu’ils en avaient la possibilité. Les entretiens menés sur le sujet
ont montré qu’il fallait voir dans ce refus l’expression d’un mécontentement et non le fruit d‘un manque d’information ou d’un quelconque fatalisme face à un partage truqué. Reste la stratégie de
défection la plus radicale et la plus tragique, le suicide d’un (ou
plusieurs ?) vieux de Hétin lors de l’expropriation. Le souvenir de
ce geste a été ravivé à l’occasion d’un échange de lettres survenu
en 1991 entre villageois et autorités administratives au sujet d’un
conflit foncier les opposant à un groupement de jeunes diplômés
sans emploi.
La génèse du champ du projet

L’enjeu fondateur est en quelque sorte réactif: comment négocier à la marge, sans trop de dommages, les termes d’un contrat
imposé de l’extérieur, et globalement défavorable ? On vient de voir
que c’est en même temps le processus concret de mise en route
du projet qui instaure cette posture réactive, à distinguer de l’idée
de résistance : les bonnes affaires ont existé. Autour de cet enjeu
initial se sont développées les stratégies différenciées que j ’ai rapidement décrites et classifiées, portées par des agents eux-mêmes différenciés selon une série de paramètres incluant le volume et la
structure du capital (poids du capital économique, social, culturel),
et la position par rapport au champ du pouvoir local (9) et à 1’État.
En ce qui concerne ce dernier, on voit déjà qu’il n’est pas monolithique et que ses représentants agissent selon des positions et des
intérêts spécifiques, et qu’en tant que détenteurs d’un capital spécifique, ils sont partie prenante du champ du pouvoir local. Les
salariés de la SONADER, lorsqu’ils oublient certains bénéficiaires
légitimes de la redistribution ou attribuent un lot à un ami D ou
à eux-mêmes jouent un jeu personnel bien éloigné de l’image d‘arbitre ou de juge chargé de faire appliquer une loi universelle. L’action
de l’administration territoriale, sous-préfecture et brigade, en est plus
proche, dans un registre essentiellement répressif; et encore faudraitil là sans doute distinguer des traitements différenciés.
((

))

((

(?) J’emprunte la notion à P. Bourdieu,
en 1 employant dans un contexte légèrement
décalé, l’échelon u local lb, mais qui est tgalement un-espace social differentié et structuré par 1’Etat : (Noblesse d’Et& G u & éwles et esprit de corps, Paris, Ed. de Minuit,

1989, pp. 375-376.) Bourdieu précise que
l’émergence d’un champ du pouvoir est
solidaire de l’émergence d’une pluralité de
champs relativement autonomes, donc d‘une
differenciation du monde social n.
((
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En ce qui concerne les villageois touchés par le projet, la proximité du champ du pouvoir local est nettement discriminante quant
à leur marge de manœuvre face aux expropriations. Les caractéristiques qui définissent cette proximité s’organisent autour d‘une série
d’oppositions qui, dans les années d‘expropriation-redistribution
(1968-74), présentent la spécificité de tendre à se constituer sur un
axe commun, sans pour autant se superposer (10) : opposition de
genre (les femmes ont une place symptomatique dans ce projet, à
savoir pas de place du tout, et les effets de celui-ci leur seront extrêmement défavorables), oppositions ethniques (Ayizo/non Ayizo),
lignagères intra-Ayizo (le lignage fondateur est largement dominant,
économiquement et politiquement), intra-lignagères (le lignage dominant est clivé depuis la période pré-coloniale), statutaires (origine
servile ou libre). Ces oppositions se sont exprimées politiquement
dans la lutte pour le contrôle de la chefferie coloniale qui prolonge,
transformée, la chefferie administrative aboméenne, et que prolonge
la chefferie post-coloniale : dans la personne d’Adantodé Gbétchédji,
chef de village des années quarante jusqu’à 1974 (ll), s’est incarnée l’accumulation des différentes formes de capital (économique,
politique à la fois local et national, par le biais de l’affiliation partidaire, lignager) à vocation hégémonique caractéristique de la configuration du champ du pouvoir local de cette période. Les capacités qu’il a mises en œuvre pour négocier les modalités de l’expropriation et de la redistribution n’ont pas produit d’effets parfaitement visibles, mais l’absence de réaction ouverte face à une expropriation dont l’ampleur correspond à celle du foncier possédé initialement (plus d’une centaine d‘hectares pour une surface moyenne
de 6 hectares pour les possessions foncières de la zone - (12)), est
sans doute un indicateur de tractations abouties (d’autres signes concordant se retrouvent dans la redistribution). Le silence nourrit un
soupçon répandu d’enrichissement par vente de la terre aux
blancs D, qui touche aussi des familles issues des administrateurs
fon envoyés par la monarchie dahoméenne dans la seconde moitié
du m e siècle, et qui ont su également négocier au mieux, c’est-àdire le moins mal possible - c’est plus qu’une nuance -, cette
difficile période (13).
((

))

((

(10) l’.-Y. Le Meur, op. cit., ch. 2 et 3.
(11) Avec une interruption significative
de 1960 à 1963, sous la présidence de
H.Maga, en raison de l’allégeance politique
pro-Ahomadgbé d’Adantodé Gbétchédji.
(12) J. Vallet, op. cit., p. 100.
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(13) l’.-Y. Le Meur, La politique du palmier ù huile au Dahomey-Bénin &pub le m e
siècle. Une érude de cas dans re dipartement
de Z’Arlantique, Stuttgart, Université de
Hohenheim, Centre d’agriculture tropicale,
1995, pp. 12-13 (Working papers, 12).
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Élargissement du champ du pouvoir local et transformation
du champ du projet (1974-1989)
Frontières du champ du projet et extériorité de PÉtat

L’histoire du champ du pouvoir local à Ahouamonzoun est celle
de l’accumulation progressive - de l’empilement - d’instances depuis la période pré-coloniale, au lieu d’une substitution des
nouvelles aux anciennes, sans que l’on puisse établir entre elles une
hiérarchie communément acceptée. Cette constitution autorise des
stratégies difErenciées, des choix optionnels en fonction de la position dans le champ, du type de conflit à régler et des profits espérés. Ainsi, la distinction simpliste entre pouvoirs traditionnels et
pouvoirs modernes perd tout son sens : on se trouve en présence
d’instances plus ou moins anciennes qui ont à la fois subi et produit de nombreuses transformations en fonction des innovations institutionnelles successives. I1 est un lieu de pouvoir (une instance
politique) qui se trouve exclue de l’arène du projet. I1 s’agit de
la chefferie (axosu) dont l’origine pré-coloniale est complexe, à la
fois lignagère, territoriale et administrative, et qui est encore actuellement reconnue comme un lieu de règlement des conflits fonciers
et matrimoniaux. Or elle est vue, par ses tenants comme par les
villageois, comme totalement hors-jeu en ce qui concerne les litiges engendrés par le projet Grand-Hinvi, y compris dans des cas
de reprises individuelles sur les zones de cultures annuelles n’engageant en première approximation que deux paysans d‘Ahouannonzoun. Cette exclusio? renvoie d’une certaine manière à la question
de l’extériorité de 1’Etat dans le fonctionnement du projet. En effet,
la chefferie est perçue, au prix d’un travail important de reconstruction d’une histoire mythique d’Ahouannonzoun, comme une instance endogène, par opposition aux institutions imposées de l’extérieur (14).Une manière souvent rencontrée de qualifier cette extériorité est d’ailleurs de faire du projet la chose des blancs B. La
disqualification de la chefferie dans la gestion des conflits liés au
projet renforce ce sentiment. Elle n’est le fruit d’aucun règlement
- on doit Ia rechercher dans les pratiques spontanées des agents
-, mais plutôt un résultat du fonctionnement du champ du projet
comme champ de forces et champ de luttes, espace de jeu potentiellement ouvert dont les limites sont des frontières dynamiques,
qui sont un enjeu de lutte à l’intérieur du champ lui-même B (15).
))

((

((

((

))

((

(14) L’épisode de l’instauration d‘un tribunal populaire révolutionnaire en 1986 et
de la réactivation de la chefferie qui a suivi
est trësgarlant à cet égard. Cf. P.-Y.Le
Meur, Etude socio-anthropologique... op. Cit.,
pp. 97-100.

(15) P. Bourdieu et L.D.J. Wacquant,
R+onses pour une anthropologie réflexive,
Paris, Seuil, 1992, p. 80.
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Nêgociations entre agents de PÉtat et élites villageoises :
les GRVC (‘1980-1994)

En revanche, la réforme politico-administrative menée par le
régime Kérékou à partir de 1974 va profondément transformer, de
manière différentielle, et le champ du projet, et le champ du pouvoir local. La vie politique locale est bouleversée par l’instauration
systématique en 1974 d‘élections villageoises et communales, créatrice d’une nouvelle élite dotée de compétences spiécifiques qui en
font presque d‘autoritt des interlocuteurs privilégiés pour les salaries des services de l’Etat. Ces derniers ont aussi été modifiés, la
réforme courant de 1975 : extension à tout le territoire national des
CARDER (Centre d‘appui régional au développement rural), à
1982: la SOBEPALH, héritière en 1975 de la SONADER, est
démantelée, les plantations étant transformées en fermes d’État et
les huileries absorbées par la SONICOG (Société nationale pour
l’industrie des corps gras). Le projet proprement dit, c’est-à-dire
la phase de financement extérieur, s’achève en 1976. La gestion
des ZOCA, de pâturages et de boisement est confiée au CARDER,
fonction supplémentaire pour ces services déjà tentaculaires, à tendance caporaliste. Les directives auxquelles doivent répondre les
représentants locaux du CARDER sont très fortement axées sur
les formes cpllectives de production, officiellement encouragées par
le régime. A Ahouannonzoun se constituent entre 1980 et 1984
plusieurs coopératives de production, appelées GRVC (Groupements
révolutionnaires à vocation coopérative) qui présentent une double
particularité : d’une part, ils sont tous situés à l’intérieur des trois
périmètres d’aménagement rural qui mordent sur la commune,
d’autre part, les élus y sont surreprésentés, chaquce groupement (à
base vicinale-lignagère) en comptant au moins un.
L’interprétation du phénomène ne peut être unilatérale. Les paysans bénéficiaires ont presque tous été expropriés par le projet
Grand-Hinvi et ils trouvent donc dans la formule du GRVC (dont
le fonctionnement est souvent totalement individualisé) un moyen
non violent de récupérer des terres, en l’occurrence des zones laissées en friche. La viabilité de la tactique n’est pas seulement un
résultat direct de la politique offkielle de soutien aux coopératives
agricoles, elle passe par le filtre de la configuration nouvelle du
champ du projet et de sa position par rapport au champ du pouvoir local. Elle est aussi-permise par un relâchement certain de la
pression répressive de l’Etat au début des années quatre-vingt, facilitant l’ouverture de tels espaces de négociation (16). En l’occurrence, les agents du CARDER ont un double objectif de répercussion des directives - ils ont des comptes à rendre -, et d’inser(16) C. Allen, ((Bénin n, in B. Szajkowski, (éd.), Marxist Régimes. Politics, Eco-
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tion réussie dans l’espace social villageois, le tout dans un contexte
de dégradation accélérée du fonctionnement des coopératives sensées gérer les périmètres d’aménagement mal. Les salariés du CARDER rencontrent alors comme naturellement les représentants
élus villageois et communaux ; on pourrait parler d’affinités électives institutionnalisées. En effet, il ne s’agit pas de décrire un complot politico-administratif spoliant les petits mais d’interpréter
le résultat d‘un jeu de stratégies individuelles non concertées et de
négociations au cas par cas qui exprime l’inégalité des positions
à l’intérieur du champ du projet. Les limites de l’institutionnalisation de la relation résident dans l’innovation que représente le statut foncier à la fois précaire et durable des GRVC, manière de
coopératives dans les coopératives n.
Les GRVC d’Ahouannonzoun vont connaître une postérité ultérieure qui nous renvoie cette fois à l’exclusion des femmes des objectifs et des bénéficiaires du projet. Les groupements créés au début
des années quatre-vingt étaient masculins. Les deux GRVC de Hessa
sont de plus dominés par les membres d’une même maison
( p e ) : ce sont quasiment des groupements lignagers, ou au moins
de quartier, mais sous domination du segment de lignage hégémonique localement. Les hommes de Hessa ont créé en 1992 deux
GRVC regroupant les épouses et dont le secrétaire, pour cause
d’analphabétisme féminin généralisé, est déjà secrétaire du GRVC
Hessa I et ex-délégué de Hessa. Un entretien de groupe m’a perm i s de percevoir le degré et le niveau d’intériorisation de cette domination masculine chez les femmes des deux groupements:
((

))

((

)),

((

))

((

)),

Comment allez-vous utiliser Pargent que vous gagnerez eiz
vendant le gari? - Quand on aura assez d’argent, iious ferons
appel au président du groupement des hommes [frère du secrétaire. I1 a tenté, avec succès, et sans rencontrer d‘opposition,
de monopoliser la parole pendant tout l’entretien] pour décider quelque chose B.
((

Avec ces groupements féminins dont les parcelles (petites : 1
ha) sont sises sur le territoire des GRVC des hommes se reproduit, en quelque sorte à l’échelon du quartier, la pratique de l’octroi
par le mari à son (ses) épouse(s) de l’usage d’une parcelle, à la différence près que les conditions sont encore plus restrictives, puisque les hommes s’arrogent un droit de regard (apparemment accepté
comme normal D) sur la gestion du produit, ce qui n’est pas le
cas sur les parcelles individuelles (elles n’étaient toutefois sans doute
pas généralisées avant l’irruption du projet). Le type d’arrangement,
très inégal, qui se met en place sous le regard bienveillant des agents
du CARDER, reflète un état de domination que le projet a contribué à renforcer.
((
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Renouveau démocratique et règne élargi de l’informel
(1989-19941

La transition démocratique béninoise des années 1989/91 s’est
déroulée de manière exemplaire, dans la double acception du terme,
et elle a ouvert des espaces potentiels importants pour des négociations relatives à l’après-projet Grand-Hinvi. Cette s i m a t i o n ne
constitue pas une appréciation générale sur les bienfaits de la démocratie mais elle cor;espond à la conjonction entre un relâchement
de la violence de 1’Etat et une absence de codification offficielle des
procédures de négociation de ce long après-projet. Pour le premier
point, il s’agit bien sûr d’une question de degré, ainsi (que me l’a
excellemment résumé Rigobert Seho, paysan et ancien combattant
de Loto-Dénou, alors qu’il me vantait les mérites de,l’action collective dans un contexte démocratique : à présent, 1’Etut peut tuer
une, deux ou trois personnes, mais pas trente à la fois D.
((

Arrangements privés et présence en creux de &tat

Cette prudence est largement partagée, si le conseil d’agir ensemble l’est moins, et l’on assiste à un redémarrage des reprises individuelles en chaîne. L’image de la chaîne est juste, mais manque
de précision. De fait, les types de transactions varient en fonction
d’un petit n,ombre de paramètres économiques et socio-politiques :
transaction monétarisée ou non, violente ou négociée, bilatérale ou
triangulaire, mettant en présence des agents individuels Ft/ou collectifs, avec ou sans l’intervention de représentants de l’Etat, euxmêmes Mérenciés. Les diverses combinaisons de ces critères engendrent des significations elles-mêmes diverses. Mais il faut bien se
garder de déduire celles-ci de la seule interaction. Les arrangements
privés à la base du modèle de la récupération en chaîne ont été
nombreux, touchant des superficies restreintes, et surtout, ils n’ont
pas rencontré d’obstacles officiels sérieux; il en est de même des
replantations théoriquement interdites de palmiers et d’orangers sur
les ZOCA. Le résultat n’en reste pas moins précaire, le bénéficiaire
ne pouvant espérer aucune garantie. Un type d’action assez proche met cette fois aux prises personnes privées et groupements. Le
GRVC Blicassou de Hétin, fondé en 1984 et fonctionnant plutôt
bien sur une douzaine d’hectares de ZOCA est aujourd’hui à la
recherche de terres, les propriétaires spoliés ayant récupéré leurs
champs. La précarité du statut foncier des GRVC créés avec l’aval
du CARDER au début des années quatre-vingt trouve ici sa juste
expression. Surtout, le caractère non-officiel de l’action des agents
des services agricoles se révèle clairement. Avancer en mise d’explication que le changement de régime rend caduques les actions des
94

agents de l’État sous Kérékou apparaît insuffisant (cyest loin d’être
systématiquement vrai). Un phénomène nouveau met en lumière
ce qu’on peut qualifier de présence N en creux de l’État, ou plus
justement des services et agents en charge de la gestion de l’aprbprojet : on observe actuellement une marchandisation des parcelles
de ZOCA qui n’est pas seulement un mode de récupération des
terres, mais aussi - souvent uniquement - un moyen d’accéder
à des étendues théoriquement soustraites au marché foncier. Ces
transactions, de plus en plus nombreuses et bien connues des salariés du CARDER et de la SONICOG, marquent donc l’entrée dans
le jeu, admise par ces derniers, d’agents jusque-là extérieurs au projet, dont il faudrait vérifier au-delà des exemples que je connais
qu’ils sont effectivement dotés d’un capital économique et politique supérieur à celui de leurs concurrents villageois.
Des cas litigieux nous donnent des indications supplémentaires
quant à une forme a priori clairement institutionnelle de différenciation des rôles de I’État, selon une ligne de partage entre administration territoriale (sous-préfecture, brigade) et services agricoles
(CARDER, SONICOG).
))

En juin 1991, de jeunes hommes d’une commune voisine (24
village Wouédjamé), bénéficiaires de lots de cultures annuelles sur
Hessa dont ils ont été chassés par les propriétaires (dont le chef
de village élu en 1990) ont organisé un vol de régime apparemment - au vu des réactions - à une échelle supérieure à la
nornzale et surtout ont sequestre‘ le conseil d‘administration
de la coopérative d‘aménagement rural de Hanafin. Ils ont en
outre fait courir le bruit que l’action avait été menée par le chef
de village, aidé de zangbeto [(<gardiende la nuit n, société secrète
et nailice villageoise nocturne]. Celui-ci et plusieurs ressortissants
du village ont porté plainte auprès du sous-préfet, et la brigade
d‘Allada est intervenue, arrêtant le chef du village de Wouédjam.$ qui a passé trois mois en prison. L’affaire était en l‘état
quand f e n a i discuté avec le chef de village de Hessa (nous manque la version des faits de celui de Wouédjamé et de ses amis).
Lors de l’entretien, le sujet a émergé sur le mode de la généralit.$ celui-ci expliquant que des expropriés avaient voulu chasser
des coopérateurs de leur ZOCA, et que (< ce n’est pas possible
pour les coopérateurs, parce qu’il faudrait faire pareil mais sur
la palmeraie D, Il m’a également montré une note de la SONICOG, restée lettre morte, réitérant l’interdiction d‘expulser des
bénéficiaires de Z O C A (gérées par le CARDER, rappelons-le) de
leur lot.
L’histoire de cet habitant de Dahslamey, ém&é à Calavi entre
1957 et 1964 lors de l’expropriation du bloc de Hinvi et dont
((

))
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le lot de Z O C A avait été attribué par l’encadrement iì un aucre
habitant du village, est de longue haleine. Après une tentative
d’arrangement iì l’amiable @artage de la parcelle sur laquelle tous
deux cultivent l’ananas), le ton est monté et il a été fait appel
en 1989 au délépié du village, au conseiller iì la sécuritt;, et enfin
ri la brigade d’Allada. II est toujours dans l’attente de la parcelle qu’on lui a promise à ce moment, mais il estime que le
problème ne se situe pas entre lui et son rival, mais entre lui
et l’encadreur. Si ce dernier ne tient pas sa promesse, il reprendra sa parcelle, par la force s’il le faut, mais il précise bien que
la présence de l’encadreur est indispensable iì la bonne résolution
du litige.
Ces exemples montrent une tendance à l’effacement presque
complet des services agricoles et partiel des administrations territoriales qui n’interviennent qu’en second, se posant alors comme
médiateur. Paradoxalement, malgré la corruption qui a régné durant
la phase de redistribution et les réflexes encore vivaces qui font
qu’un vieux de Dahslamey, oublié de la redistribution, se voit
demander 20 000 FCFA en échange de l’attribution d‘un lot de
ZOCA, les agents d‘encadrement sont encore vus comme des intervenants indispensables à la résolution des conflits fonciers relatifs
à l’après-projet, alors que par exemple, la chefferie est toujours horsjeu en la matière, malgré un certain renouveau à la faveur de la
démocratisation. I1 y a comme une sorte de malentendu quant au
rôle des agents des CARDER. Les villageois, plus exactement ceux
d’entre eux qui n’occupent pas de positions po1itiqu:s les plaçant
en situation d’interlocuteurs naturels des agents de l’Etat, les cherchent du côté de la chaise de l’arbitre, alors qu’ils sont ailleurs,
engagés dans des négociations qui prennent depuis le Renouveau
un tour étonnamment varié.
((

))

Les agents du CARDER dans l’arène

En janvier 1993, une zone de boisement a été divisée en lots
égaux. Pour une somme de 22 O00 F CFA (le SMIG tourne
autour de 14 O00 F CFA par mois au Bénin), un privé pouvait

acquérir un droit d’usage de la parcelle pour une durée non précisée, avec interdiction de plantation - on retrouve ici le flou
et les mit&es qui ont présidé à la création des GRVC de la commune - ainsi que le produit de la vente du bois, la coupe étant
iì sa charge. II semble que des limites aient été fixées quant au
nombre de lots qu’une personne pouvait acheter. Elles étaient aisé-
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ment contournables : le chef de village de Hessa, allaë politique
du maire et voduno Jagli (anti-sorcier) a acquis quatre lots, chacun au nom de l‘une de ses quatre épouses. Le frère germain
du maire, gros commerGant de la place, faisait partie des acheteurs.
La transaction a donc directement eu lieu entre des agents du
CARDER qui agissaient là à un titre mal défini - peut-on parler
d‘une action de l’État ? -, et des paysans riches de leur poids
économique et politique, sans l’établissement d’une quelconque procédure qui aurait pu être qualifiée de publique. On voit bien ici
que le champ qu’ont défini le projet Grand-Hinvi puis sa postérité ne comporte pas un acteur nommé Etat mais que les
agents de celui-ci, eux-mêmes diffrenciés selon leur grade, leur capital social et scolaire, leur origine géographique et leurs liens éventuels (de parenté, d’amitié, de confession, etc.) avec les habitants
des villages dans lesquelles ils travaillent (le sujet n’a malheureusement pas fait l’objet d’une étude systématique) se positionnent
dans le jeu selon des logiques diversifiées, arbitre et/ou joueur,
jouant au besoin de l’ambiguïté.
La différenciation des services de l’État et la possibilité pour
chacun d’en jouer selon ses moyens est illustrée par l’histoire de
l’implantation de groupements de jeunes diplômés sans emploi à
Ahouannonzoun. Le retour au village, accessoirement à la terre,
de jeunes déscolarisés et de diplômés sans emploi est un phénomène qui n’est pas lié au Renouveau démocratique mais à la
crise économique que connaît le pays dès le milieu des années
quatre-vingt. La configuration du champ se trouve doublement transformée par l’apparition de nouveaux entrants dans le jeu, dotés d’un
fort capital scolaire, social et linguistique, et par les pratiques mêmes
de ceux-ci qui, grâce au volume et à la structure de leur capital,
ont la capacité de déplacer le lieu premier de négociation qu’est
l’arène villageoise, en s’adressant directement aux services agricoles sous-préfectoraux; que le résultat de leur demande d‘installation soit entériné par les élus politiques villageois et par le conseil
d’administration de la coopérative d’aménagement rural ne change
rien à l’affaire. Les correspondances des villageois en conflit avec
le groupement adressées au sous-préfet montrent à quel point cette
transformation les disqualifie (17), ce qui ne signifie pas que les
jeunes diplômés aient agi dans ce but propre : il s’agit plutôt de
l’expression d’une forme de conscience pratique (18) qui les a
amenés à s’adresser là où ils supposaient raisonnablement trou((

))

))

((

((

)),

<(

))

((

))

((

(17) P.-Y. Le Meur, op. cit., 1995, pp.
23-26.

))

(18) A. Giddens, La constitution de la
société, Paris, PUF, 1987.
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ver l’information recherchée ainsi que des interlocuteurs éventuellement déjà connus, capables de les informer, c’est-à-dire avec lesquels ils puissent parler D.
((

Ambivalence de 1’État entre extériorité et dXférenciation
Les services de l’État ne sont donc pas monolithiques, ne seraitce que parce qu’ils sont hiérarchisés et que l’accès aux differents
ri&helons est subordonné à la possession de compétences spécifiques
et inégalement réparties. Ils sont aussi différenciés selon leurs attributions, principalement, pour ce qui nous intéresse, entre administration territoriale (brigade, sous-préfecture) et services agricoles
(CARDER, SONICOG, défimtes SONADER et SOBEPALH). J’ai
déjà souligné l’absence paradoxale de ces derniers dans de nombreuses luttes et négociations apparemment de leur compétence, les
interventions de 1’Etat se faisant plutôt en aval, par le biais des
institutions sous-préfectorales, sous formes de pression ou répression plus ou moins brutales. Si l’on considère de plus près la situation des agents locaux des CARDER dans les champs locaux du
pouvoir et du développement agricole, on comprend mieux leurs
attitudes. I1 faut se défaire de l’image de l’agent du CARDER
comme simple courroie de transmission des injonctions venues d’en
haut qui définiraient les orientations de la politique agricole, ou
plutôt la replacer dans un ensemble plus complexe.
Tout d’abord lesdites injonctions ne sont pas toujours claires,
elles n’existent parfois tout simplement pas. Cyest particulièrement
net en ce qui concerne l’attitude à adopter face aux reprises individuelles : dans la mesure où règnent actuellement un grand flou
politique et un vide juridique de même ampleur quant à l’avenir
des blocs de cultures et de palmeraies issus du projet, il est difficile pour les agents de trancher dans des conflits qui leur sont relatifs. La légitimité - qu’elle soit discutée ou non, là n’est pas la
question -, que leur confèrerait leur rôle de garant de la mise en
œuvre des directives gouvernementales leur étant enlevée, ils se
retrouvent en quelque sorte nus négociant au coup par coup
(mais pas à tout coup) avec des interlocuteurs parfois mieux pourvus qu’eux vis-à-vis de ce jeu pour le moins incertain, sans parler
des cas où le rapport de force est tellement en leur défaveur que
l’interlocuteur en question va voir ailleurs, c’est-à-dire au-dessus.
Ensuite la mission des agents du CARDER comprend, indissociablement liés, un travail de développement et un travail d’encadrement.
La manière dont a été géré par le CARDER aux échelons villageois, sous-préfectoraux et départemental dans l’Atlantique le développement récent et rapide de l’ananas comme culture de rente,
<(

))

)),
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enjeu qui est venu se greffer sur la question foncière issue du projet Grand-Hinvi, est révélateur du mode d‘élaboration d’une politique agricole qui ressemble beaucoup à du bricolage (ce qui n’est
pas un reproche), suite de transactions inégales (19), et à de l’opportunisme non dénué d‘arrière-pensées (ce qui renvoie au travail
d’encadrement face à une innovation spontanée (20)). En ce sens,
parler de politique par le bas serait réducteur dans la mesure
où c’est plutôt un processus dialectique d‘interactions entre différents niveaux qui est ici à l’œuvre, renvoyant à une problématique de la médiation. La réalisation au niveau local de ce double
travail en collaboration (stigmatisée par certains villageois) avec les
autorités villageoises, élues, que ce soit sous Kérékou ou dans le
cadre du Renouveau démocratique, ou non -élues (pouvoirs économique, religieux) apparaît comme un choix pratique rationnel qui
ménage en même temps une marge de manœuvre assez large, pas
illimitée, quant à la conception du développement intériorisée par
l’agent de développement et à ses choix D des bons interlocuteurs parmi les élites locales d’une société traversée par des antagonismes . historiques, conflits de pouvoir liés mais non superposés, . mêlantAle lignager et. le villageois (22).
Que 1’Etat soit une notion-artefact dont la déconstruction
s’impose comme indispensable à l’analyse n’empêche pas que la
question de l’extériorité de celui-ci soit posée, d’autant plus qu’elle
))

))

((

((

((

))

(19) N. Long, B From Paradigm Lost to
Paradigm Regained ? The Case for an Actororiented Sociology of Development in N.
Long et A. Long (eds.) Battlefields of Knowledge. The Interlocking of Theory and Practice
in Social Research and Development, London,
Routledge, pp. 34-35.
(20) A. Gnimadi, Une innovation spontanée: naissance de la filière ananas au SudBénin, communication présentée au séminaire
II Innovations
et sociétés
Montpellier,
CIRAD-INRA-ORSTOM, 1993.
(21) Les dénominations émiques désignant les agents locaux des services agricoles sont ici significatives, l’éventail allant du
simple sigle, appliqué parfois avec retard par
rapport à la dernière refonte en date de
l’organigramme, au terme d’u encadreur n, le
plus employé par les quelques villageois francophones, et également par les nonfrancophones, qui toutefois pr8erent utiliser
n gblegan D, chef de champ en fongbé et ayizogbé. En tant que gblegan, certains ont pu
prendre l’initiative de laisser se développer
une dynamique de marchandisation des transactions foncières sur les zones de cultures
annuelles ou plus directement de louer des
zones boisées en vendant le produit à certains des interlocuteurs privilégiés qu’ils
s’étaient choisis.
)),

)),

(22) Un intéressant échange de points de
vue, révelateur de l’importance politique du
sujet à l’échelon national, a eu lieu dans le
joumal béninois la Nation (numéros datés du
6 et du 20 mai 1994) entre le journaliste
Ephrem Dossavi-Messy et le président du
Parti social-démocrate, Bruno Amoussou, candidat à l’élection présidentielle de 1991, viceprésident de l’Assemblée nationale et exdirecteur général de la SONADER (il le
revendique dans l’article) et de feue la Banque commerciale du Bénin de 1974 à 1985
(i n’en parle pas, mais ce n’est pas le sujet).
Si les arguments du journaliste sont d’un
juridisme affligeant, ceux de Bruno Amoussou, plus solides, il est agronome, sont instructifs dans la mesure où il argue de sa
compétence technique pour produire un discours sur le sujet qui se veut rigoureux (en
témoigne un historique remontant à la
période coloniale) et qui lui permet de poser
les jalons politiques (. Et qu’il soit clair que
dans cette lutte, notre parti n’est pas u derrière [comme l’insinuait E. Dossavi-Messy]
mais devant la désobéissance des paysans
dans le Mono n), sans pour autant proposer
explicitement la moindre solution concrète
d’ensemble concernant l’avenir du palmier à
huile au Sud-Bénin.
))
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existe comme catégorie de perception. Elle vient aussi se glisser
dans la non-homologie entre champ du pouvoir local et champ du
projet, qui s’exprime principalement par l’exclusion de la chefferie
du second espace social. Cela ne signifie pas que le projet serait
imaginé par les villageois comme un jeu pour l’arbitrage duquel
seule l’intervention d’autorités modernes politiques ou administratives, serait reconnue comme légitime. Les recours contradictoires à la société zangbeto prouvent le contraire, sans parler du caractère falacieux de la dichotomie modernehaditionne1 (ce qui ne veut
pas dire .qu’elle n’est pas présente quelque part dans.la tête des
habitants d‘Ahouannonzoun). Reste que la vision de l’Etat comme
homogène et extérieur, éventuellement comme arbitre, est elle aussi
présente dans l’esprit des villageois (il faudrait introduire ici une
nuance, peut-être un gradient en fonction inverse du capital disponible qui permet d’utiliser, de manipule; ou de se présenter comme
interlocuteur privilégié des agents de 1’Etat) : l’intériorisation de la
disqualification de la chefferie dans les conflits liés au projet et
le souci de la présence des encadreurs dans le règlement de ces
mêmes conflits constituent les faces jumelles de ce phénomène (et
l’idée de discréditer un adversaire en propageant la rumeur qu’il
a utilisé les zungbeto pour arriver à ses fins participe peut-être du
même raisonnement implicite). I1 faut penser le fonctionnement du
champ en gardant présent à l’esprit ces deux aspects des choses,
théoriquement contradictoires mais pcratiquement conciliables.
Par ailleurs, si l’ambivalence de 1’Etat en tant qu’(( acteur di6
ferencié des arènes locales et qu’extériorité s’impose comme une
constante, les configurations du champ défini par la politique du
palmier et plus récemment par le projet Grand-Hinvi ont quant
à elles varié selon l’évolution du chapp du pouvoir local et en fonction des formes d’intervention de I’Etat (celles-ci pouvant Ctre géographiquement diversifiées), qui en ont déplacé le centre de gravité de l’ambivalence et infléchi la perception. Le mode d‘extraction du surtravail, volume et forme (corvée et tribut en nature avant
la colonisation, corvée et capitation en argent jusque dans les années
quarante, intervention directe sur le foncier avec la politique agroindustrielle dont le projet Grand-Hinvi a constitué l’apogée - et
la fin?) a généré un rapport à 1’Etat changeant, le degré d’interventionnisme et les degrés objectif et perçu d‘extériorité tendant
à aller de pair. On peut distinguer quatre grandes périodes, avec
pour moments de rupture la colonisation (1894), le début des palmeraies agro-industrielles (1954) et la réforme politico-administrative
sous Kérékou (1974). La dernière phase se distingue par un élargissement du champ pqlitique local et une présence accrue et diversifiée des agents de 1’Etat. La conjonction de ces transformations
avec le flou qui va s’épaississant relativement à la gestion et à l’avenir du projet est au principe de-la diversification des modes d’action.
<(

)),

))

Reste la question d‘actualité dont ces transactions inédites sont
l’expression : les palmeraies ne produisent plus rien - ou si peu
- depuis des lustres, et elles arrivent en fin de cycle (25 à 30 ans
pour une plantation industrielle). Que faire de ces espaces gelés ?
Un responsable de la Caisse française de développement en poste
au Bénin m’a bien avancé qu’ils avaient été rétrocédés aux coopérateurs, mais ceux-ci ne sont manifestement pas au courant... Dans
l’ouémé, dès la Conférence nationale initiatrice de la transition institutionnelle, les paysans ont abattu les palmiers des blocs de plantation de Grand-Agony, ces mêmes paysans ou leurs pères s’étant
déjà distingués par une révolte armée lors de l’installation de la
coopérative d’aménagement en 1956. A Ahouannonzoun, il n’y a
eu qu’un cas très limité d’abattage sur le périmètre d’Attogon-Dessa.
Pendant ce temps, l’attentisme est de rigueur du côté du Parlement et de l’exécutif, la proximité des élections législatives n’étant
pas étrangère à cet état de fait, même si la loi 93-003 du 2 juillet
1993 portant régime des forêts en République du Bénin prend
théoriquement en compte le cas des blocs coopératifs de palmeraie. Le flou est sufisamment ménagé - les décrets d’application
n’étaient toujours pas sortis en mai 1994 - pour qu’elle ait suscité des interprétations _variées, et là encore, dans le Mono cette
fois, une réponse de 1’Etat purement répressive (22). L’enjeu est
pourtant de taille pour la jeune démocratie béninoise, la réponse
choisie participant de la définition des contours des relations qui
veulent être nouées avec les paysans, et donc de la conception du
développement qui sera mise en œuvre.
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))

Pierre-Yves Le Meur
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PS. Cinq semaines sur le terrain en février-mars 1995 m’ont permis
de retrouver flou politique et vide juridique tels qu’en eux-mêmes. En
vérité, les choses ont un peu évolué. N. Soglo a affirmé que la réhabilitation de la palmeraie constituait une de ses préoccupations majeures et
les bailleurs de fonds sont sur la brèche. Des idées et projets intéressants
circulent (appui à la palmeraie paysanne et à la transformation artisanale)
mais la question des blocs industriels reste en suspens (ne parlons pas
des ZOCA). On parle même du côté de la Banque mondiale’de rétrocéder les blocs aux coopératives ; une telle proposition, qui sonne comme
une naïve et tardive confession, n’a juridiquement aucun sens, mais est
révélatrice de la confiscation opérée par le projet : à qui appartient la
terre, et qu’en est-il des palmiers qui s’y trouvent ? Fait nouveau, les paysans avec lesquels j’ai discuté savent qu’il se trame quelque chose. Ils
sont par conséquent très inquiets.
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