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VIDAL (Claudine) - Sociologie des 
passions. - Paris, Karthala, 1991, 
180 p. 

Les (( passions )) analysées par Clau- 
dine Vidal sont localisées dans deux 
espaces géographiques de l’Afrique noue 
- au Rwanda et en Côte-d’Ivoire - et 
ces études se fondent pour l’essentiel 
sur les longues enquêtes de terrain 
qu’elle a menées dans ces deux pays. 
De quel genre, de quelle discipline 
relèvent-elles ? De l’ethnologie sans 
doute, à coup sûr de la sociologie, et, 
pour l‘historien que je suis, de l’histoire. 

En historienne, l’auteur se réclame 
des travaux de l’historien Paul Veyne 
sur l’imagination constituante et sur 
l’évergétisme durant l’Antiquité classi- 
que. I1 reste que cette prise en charge 
directe de l’histoire n’a rien d’étonnant 
pour qui appartient, presque par filia- 
tion, à l’héritage théorique et intellec- 
tuel de Georges Balandier, soit à cette 
(( sociologie dynamique )) qui, naguère, 
introduisit l’africanisme dans le champ 
de l’histoire et d’une sociologie qui 
était, comme on ne le disait pas encore 
à l’époque, une histoire du temps pré- 
sent. L’ouvrage s’installe donc dans la 
durée, il fait même de la durée, mais 
conçue sous de multiples formes, l’une 
des dimensions principales de l’étude. 
Ainsi, dans le cas du Rwanda, il s’agit 
de la longue durée d’une passion, ou si 

Alain Valette. 

l’on préfere, de ce que peut être une 
passion en longue durée : comment les 
strates chronologiques successives d’une 
période produisent des effets cumulatifs 
sur une passion concrète, la passion eth- 
nique. Traitement de la durée encore 
lorsque l’analyse se concentre sur la 
conjoncture. L’auteur parle de (( situa- 
tions )) où elle observe les passions, mais 
je préfère (( conjoncture n, en partie 
pour rester dans les métaphores brau- 
déliennes, en partie parce que, pour les 
politistes, il y a dans le mot conjonc- 
ture le présupposé que des catégories 
sociales, des groupes, des intérêts sont 
en conflit, qu’il s’agisse de catégories 
ethniques, comme au Rwanda, de clas- 
ses comme à Abidjan et dans les villa- 
ges de Côte-d’Ivoire, qu’il s’agisse 
encore de groupes de sexe, comme à 
Abidjan. 

Le livre, qui se veut l’étude de cas 
localisés d’un phénomène général, et qui 
n’a rien de spécifiquement africain, les 
passions, se développe en trois 
moments. 

Au cœur du premier moment, la 
démonstration que l’idéologie ethnique 
(et ses passions) est née dans un groupe 
social bien défini et qui, le paradoxe 
n’est qu’apparent, est celui que l’on 
pourrait dire le moins enraciné dans les 
réalités du terroir, le plus adhérent aux 
valeurs intellectuelles et aux symboles 
du pouvoir représenté par l’occident. 
L‘auteur établit ensuire comment ce dis- 
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cours, qui se présente comme purement 
indigène, comme l’interprétation rwan- 
daise de l’histoire du Rwanda, est en 
réalité une interprétation aristocratique 
de cette histoire. Elle analyse enfin com- 
ment dans la conjoncture où la prise du 
pouvoir par l’élite hutu transforma les 
rapports entre l’e aristocratie tutsi n et 
la (( paysannerie hutu n, les fractions 
dirigeantes, se disant révolutionnaires, 
ne continuaient pas moins à rester mar- 
quées par les présupposés et les conclu- 
sions d’une représentation aristocratique 
de l’histoire. 

Deuxième moment, deuxième terri- 
toire, la Côte-d’Ivoire, un espace natio- 
nal en voie de constitution et dont l’un 
des mécanismes de formation consiste 
en une passion instituée, l’a amour du 
village D. Le Président de la Républi- 
que, Félix Houphouët-Boigny, donnant 
lui-même l’exemple, av+t invité les 
membres de l’appareil d’Etat à investir 
dans leur village d’origine, à y cons- 
truire des écoles, des dispensaires, bref, 
à pratiquer l’évergétisme. Or il fallut 
plus d’une décennie pour que la bour- 
geoisie politique ressente l’ardente obli- 
gation d’agir en mécène villageois. Pour 
comprendre ce décalage chronologique, 
l’auteur établit une périodisation fine 
des conflits entre les groupes sociaux 
urbains et des relations entre ces grou- 
pes et les ensembles ruraux : elle mon- 
tre- que si les N grands )) de l’appareil 
#Etat avaient le monopole en matière 
de faste íünéraire, ils durent faire de la 
modernisation villageoise un Clément 
essentiel de ce faste, car des indépen- 
dants et des intellectuels, issus des stra- 
tes de la bourgeoisie dominante, 
entraient sur ce plan en compétition 
avec eux. C‘est ainsi, qu’en une ving- 
taine d’années, l’organisation de íüné- 
railles somptueuses et les pratiques 
d’évergétisme, passions instituées, en 
quelque sorte codXées, devinrent de 
l’être politique de la bourgeoisie d’Etat. 

Troisième et dernier terrain, la guerre 
des sexes. Comme beaucoup d‘Africains, 
je consomme régulièrement de la musi- 
que de variété zaïroise et j’avais été sur- 
pris, en écoutant quelque chose comme 
trente-cinq ans de musique de l’un des 
grands musiciens du Zaïre, de constater 
qu’on passe de manière insidieuse de 

l’expression de la passion amoureuse et 
individuelle à des compositions dominées 
par la guerre des sexes et, comme ce sont 
des hommes qui font les paroles, abon- 
dent les stéréotypes négatifs (dont on 
retrouve les équivalents en Côte-d’Ivoire) 
concernant les (( femmes intellectuelles )), 
c’est-à-dire lettrées, et leurs exigences 
multiples, concernant aussi celle que l’on 
appelle U femmes libres D. 

A Abidjan, la guerre des sexes con- 
cerne principalement les fractions de la 
classe moyenne, fractions dont les hom- 
mes supportent mal l’émancipation des 
jeunes filles, qui ont suivi deux ou trois 
années d’enseignement secondaire, des 
femmes qui vivent du petit commerce 
et de l’artisanat, des salariées. Claudine 
Vidal suggère, de façon que je crois 
convaincante, que bien que ces femmes 
soient éminemment désirables, bien plus 
que les épouses traditionnelles, la viru- 
lence des critiques masculines à leur 
égard, tient moins à une affaire de sexe 
et d’amour qu’à la précarité et aux fius- 
trations d’un groupe social que l’évolu- 
tion de la Côte-d’Ivoire, au cours de ces 
vingt ou trente dernières années, a de 
plus en plus marginalisé. 

Le livre de Claudine Vidal est 
important parce qu’il attire notre atten- 
tion sur un objet - les passions, telles 
qu’elles sont - que l’afiicanisme et la 
sociologie ont longtemps ignoré, parce 
qu’il rappelle que l’observation de situa- 
tions de crises et d’événements (obser- 
vation que l’histoire a parfois tendance 
à ignorer) est riche de significations, 
parce que, dì, il établit que certains 
acteurs et certaines pratiques peuvent 
être observés, à partir de cette problé- 
matique qui est neuve: l’étude de ces 
moments et de ces situations où les 
acteurs sociaux ne peuvent pas s’empê- 
cher -de ne pas faire un certain nombre 
de choses. [E.M.]. 

I 

BAYART (Jean-François) (dir.) - La 
réinvention du capitalisme. - Paris, 
Karthala, 1994, 254p. 

Avec ses huit copilotes, le capitaine 
Jean-François Bayart nous convie à un 

‘ I  
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stimulant voyage au cœur du monde du 
(( capitalisme pauvre n. Cette notion, 
sans doute contestable tant la catégorie 
semble hétérogène et mouvante, est uti- 
lisée par commodité pour désigner ce 
vaste ensemble de pays en route vers 
l’économie de marché selon des 
rythmes, des intensités et des chemins 
multiples. Un des intérêts essentiels du 
périple est là, dans cette diversité des 
situations et des transformations rencon- 
trées. Ce voyage nous révèle combien 
ces transitions sont tout à la fois com- 
plexes et uniques, génératrices d‘un 
capitalisme chaque fois (( rëiventé )) et 
donc spécifique. I1 est simultanément 
une invite à la redécouverte de ces logi- 
ques sociales et culturelles si longtemps 
considérées comme freins à la transfor- 
mation et dont la démonstration est ici 
faite qu’elles peuvent être le véhicule de 
l’extension de l’économie de marché. Et 
ce, peut-être plus sûrement et plus effi- 
cacement que toutes les réformes libé- 
rales conçues et imposées par la haute 
technocratie mondiale au nom de l’ajus- 
tement fut-il structurel. 

Bien que construit sur des articles 
aux champs géographiques, sociaux et 
économiques très éclads - des kolkho- 
ziens du Tadjikistan, aux villageois Maka 
du Sud-Cameroun, en passant par les 
marchands de la halle aux légumes de 
Téhéran -, ce n’est pas le moindre 
mérite du livre que de rendre crédible 
le fil conducteur annoncé dans un subs- 
tantiel et riche chapitre introductif: 
quelle que soit la variabilité du résultat, 
l’émergence de modernités économiques 
synthétise toujours des valeurs et prati- 
ques que l’on qualifiera de traditionnel- 
les et des inventions comportementales 
influencées par la pénétration de l’éco- 
nomie concurrentielle. Plusieurs articles 
proposent, par exemple, une relecture 
tonique de la réciprocité et du don 
comme ferment de la rëivention d’un 
capitalisme original. A l’opposé de l’idée 
d’uniformisation que l’on accole tTop 
facilement et trop, souvent à l’extension 
mondiale du capitalisme, les présentes 
analyses de la formation de l’économie 
de marché à l’Est et au Sud donnent un 
aperçu de l’extrême éventail des symbio- 
ses, où la marque des histoires et des 
logiques sociales imprime la différence. 

, 

Mais cette pluralité des formes peut 
aller jusqu’à la diversité de nature, à un 
point tel que le lecteur pourra se 
demander s’il n’y a pas parfois abus de 
langage : ces transitions sont-elles véri- 
tablement (( réiivention du capitalisme n 
ou ne s’agit-il pas plutôt de nouvelles 
modernités économiques auxquelles 
l’application du qualificatif (( capitaliste 1) 

est pour le moins prématuré ? La plu- 
part des auteurs laissent ainsi dans 
l’ombre les questions du salariat et de 
l’affectation du surplus, deux processus 
- la salarisation et l’accumulation 
productive- pourtant clés pour qui 
veut invoquer le mot capitalisme, quand 
bien même celui-ci serait-il approprié, 
spécifique, réinventé. De même, si la 
posture volontairement relativiste, qua- 
litative et anthropologique des propos 
permet cette richesse et cette précision 
des analyses, elle a aussi sa contrepar- 
tie : il nous est peu dit sur l’éventuelle 
extension sociétale des nouveaux com- 
portements décrits qui ne concernent, 
pour l’heure, que des parties d’espaces 
géographiques et sociaux. Or un des 
enjeux de la transition à l’économie de 
marché se trouve bien dans cette capa- 
cité à passer de pratiques innovantes, 
mais circonscrites à des individus ou un 
groupe social, à un nouvel ethos éco- 
nomique partagé par l’ensemble d‘une 
société. L‘Afrique subsaharienne, par 
exemple, ne manque pas de success sto- 
ries entrepreneuriales. L’inachèvement 
de la transition au capitalisme n’y est 
pas moins évidente. 

Cet ouvrage est le premier d‘une 
série de trois sur le thème des u trajec- 
toires du politique D. On souhaite que 
les suivants, annoncés pour 1994 et 
1?95 et qui porteront sur (( la greffe de 
1’Etat D et l’a économie de la démocra- 
tie )) soient de la même veine. [A.V.] 

WEISSMAN (Fabrice) - Election pré- 
sidentielle de 1992 au Congo: 
entreprise politique et mobilisation 
électorale. - Bordeaux, CEAN, 138 p. 

Terrain de turbulences récurrentes 
et redoutées, sournoisement snobé 
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depuis la fin des années soixante-dix par 
les spécialistes du politique en Afrique 
noire, voici le Congo revenir peu à-peu 
à une certaine visibilité scientifique 
grâce à l’ouvrage de Fabrice Weissman. 

Centré sur I’élection présidentielle 
de 1992 qui parachevait le déroulement 
de la (( transition D, l’ouvrage tente de 
répondre à deux questions essentielles : 
comment et pourquoi Pascal Lissouba 
a-t-il remporté l’élection présidentielle 
face à des adversaires tels que Denis 
Sassou Nguesso, André Milongo et Ber- 
nard Kolelas, notamment ? Quelles sont 
les implications théoriques et analytiques 
de l’examen de ce ((cas )) de transfert 
pacifique de légitimité ofiant toutes les 
apparences d’une (( importation )) 

juridico-institutionnelle inaugurée par la 
<( Conférence nationale )) ? 

Pour l’auteur, la victoire électorale de 
Pascal Lissouba est l’aboutissement d’une 
entreprise ambivalente qui a associé 
<< mobilisation manifeste )) et (( campagne 
de l’ombre D. Bien qu’il soit plus suggéré 
que démontré dans l’ouvrage, le lien 
entre ces deux registres paraît essentiel : 
il révèle l’étendue et la diversité des sour- 
ces d’activation de la compétition entre 
les candidats, renseigne sur leurs perfor- 
mances respectives dans chacun des regis- 
tres et surtout rattache les enjeux de 1992 
au passé, c’est-à-dire à la (( mémoire lon- 
guen des luttes inter-factions et inter- 
réseaux au Congo, dimension, hélas, peu 
abordée dans l’ouvrage. 

L’un des mérites de Fabrice Weiss- 
man est sans doute cependant d’avoir 
réussi à proposer une double lecture de 
l’événement à travers une déconstruction 
de cette dualité du système de référen- 
ciation (avant et pendant la campagne) 
et une sociographie détaillée des actions 
déployées par les groupes partisans, 
dans chacun des registres sur le terrain. 

Bien qu’elle n’ait pas été partidië- 
rement approfondie, la référence à l’eth- 
nicité, comme dispositif central du poli- 
tique au Congo, paraît cristalliser la 
Q campagne de l’ombre n. Elle s’impose, 
de loin, comme la plus prégnante (en 
dépit du tapage urbain des shows Q à  
l’américaine D) dans la description détail- 
lée de l’entreprenariat politique ici con- 
crètement approché. Cette prégnance 
correspond à la pluralité et à la diver- 

sité des référents sollicités par l’ethni- 
cité : à la fois des réseaux (factionnels 
et clientélistes), des identités (régionales, 
sous-régionales, (( ethniques )), Q triba- 
les n, individuelles), et des espaces (vil- 
les, quartiers des villes, régions (( terri- 
torialisées )). Elle se superpose enfin au 
registre religieux et disqualifie les soli- 
darités horizontales. 

De sorte que, grosso modo, se refu- 
sant à (( trancher )) entre la thèse de 
l’a hybridation )) (Bayart) et celle de 
1 ’ ~  importation )) (Badie), l’auteur nous 
invite surtout à dépoussiérer davantage 
les idées reçues sur le politique au 
Congo en confessant implicitement. sa 
modestie devant une situation dont la 
complexité déroute souvent. 

On déplorera toutefois dans cette 
monographie quelques concessions inu- 
tiles aux références naives des médias à 
certains signifiants de la (< congolité D 
(<< sape D, logo types) tout comme on 
pourra, plus sérieusement, regretter que 
l’ouvrage oublie, dans 1’éGde de la 
(( campagne de l’ombre D, les contrain- 
tes de l’extraversion (rôle des compa- 
gnies pétrolières), le poids des voisina- 
ges (Zaïre, Gabon notamment), ou 
l’impact des marchandages <( alimentai- 
res )) souterrains : leur rôle avant, pen- 
dant et après la (( Conférence nationale )) 
méritait d’être rapporté notamment dans 
le jeux des alliances ou contre-alliances 
qui ont suivi l’installation de Pascal Lis- 
souba au pouvoir. 

Malgré ces réserves, l’ouvrage de 
Fabrice Weissman mérite d’être accueilli 
comme une contribution scientifique de 
premier choix, trente ans aprës le , 
fameux (( Wagret )) aux sources duquel 
s’abreuvent encore beaucoup de projets 
de la même veine. [H.O.] 

KHALID (Mansour) - The call for 
democracy in Sudan. - Londres, 
Kegan Paul Internatinonal, 1992. 

DALY (M.W.), SIKAINGA (Ahmad 
Alawad) - Civil war in the Sudan. 
- Londres I New York, British Acade- 
mic Press, 1993. 

Ces deux ouvrages ont pour objet la 
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guerre qui déchire le Soudan depuis 
plus de dix ans. Quels que soient leurs 
limites ou leurs biais, ils sont donc 
bienvenus puisque ce conflit n’occupe 
malgré sa gravité qu’une place tout à 
fait marginale dans l’actualité internatio- 
nale. La pusillanimité de la commu- 
nauté internationale, seulement intéres- 
sée à apprécier le pouvoir de nuisance 
de Khartoum, y est pour beaucoup, 
cependant, on ne peut exclure la com- 
plexité de la situation réelle et la diffi- 
culté de comprendre la dynamique con- 
crète de ce conflit, au-delà des arguties 
idéologiques de ses protagonistes. 

L’ouvrage de Mansour Khalid est 
une réédition augmentée d’un livre p m  
en 1987 sous le même titre, qui offrait 
au lecteur une série de textes politiques 
et de prises de position de l’insurrection 
sud-soudanaise : on retrouve notamment 
le manifeste ((pour un nouveau Sou- 
dan )), intuition intéressante $une autre 
configuration possible de l’Etat souda- 
nais, qui sut séduire un temps les clas- 
ses moyennes progressistes de Khartoum 
et les chercheurs occidentaux. A ces tex- 
tes, s’en sont rajoutés d’autres qui don- 
nent les positions de la guérilla sur les 
péripéties des négociations et les occa- 
sions manquées. Le long texte du 
10 août 1989 est également un texte fon- 
damental qui a marqué une réelle 
volonté d‘ouverture par rapport à $es 
partis nordistes défaits par le coup d‘Etat 
islamiste et dépourvus de crédibilité. 

Cependant, un tel ouvrage ne peut 
que soulever de saines interrogations, 
d‘autant que la situation des opposants 
sud-soudanais a considérablement évolué 
avec la perte du sanctuaire éthiopien au 
printemps 1991 puis la division du 
mouvement en août 1991, porteuse 
d’une dynamique de guerre civile aussi 
meurtrière que l’affrontement avec 
l’armée gouvernementale. Non seule- 
ment, le lecteur ne saura rien des con- 
ditions d’élaboration de ces positions, 
mais il n’aura guère plus de détails sur 
la profondeur des problèmes qui met- 
tent en lumière les événements de 1991 
et l’évolution en 1993 vers un mot 
d‘ordre d’auto-détermination qui con- 
cerne tantôt toutes les régions margina- 
lisées du Soudan, tantôt le seul Sud- 
Soudan. 

Mieux vaut alors prendre cet 
ouvrage pour ce qu’il est au sens le plus 
strict : un recueil de positions d’un 
mouvement armé, œuvre de propagande 
qu’il convient d’utiliser avec toutes les 
prudences de l’historien, livre qui 
n’éclaire qu’une des faces (ni la plus 
intéressante, ni la plus problématique) 
d‘une guerre civile qui ne paraît pas 
devoir s’arrêter. 

Le second ouvrage est d’une facture 
totalement différente. I1 réunit des spé- 
cialistes reconnus de l’histoire du Sou- 
dan et s’efforce de présenter les diver- 
ses facettes du conflit et ses acteurs. Son 
intention pédagogique est visible et les 
auteurs peuvent être rassurés car ils pro- 
posent aux lecteurs une bonne synthèse. 

Pourtant, cet ouvrage appelle plu- 
sieurs remarques. D’abord, le conflit est 
centré sur l’antagonisme entre le pou- 
voir de Khartoum et les aspirations du 
Sud : cela est fondé mais ne révèle 
qu’une dimension des luttes menées 
depuis 1955. L’histoire est un peu ré- 
écrite à travers le prisme de ce (( nou- 
veau Soudan)) évoqué par la guérilla. 
On aimerait de la part de chercheurs un 
questionnement plus rigoureux sur les 
forces sociales capables de mettre en 
œuvre un tel problème. Poser une telle 
question, à la fois normale et bien 
impertinente dans le contexte soudanais, 
incite à réfléchir sur les bases du fac- 
tionalisme dans les grands partis du 
Nord, mais également sur les spécifici- 
tés de la classe politique sudiste et, last 
but not least, du mouvement de guérilla. 

Si l’article d’Alex de Waal sur les 
milices ou la famine permettent de 
mieux comprendre certaines dimensions 
du conflit, on ne peut qu’être déçu par 
la description (< par le bas 1) du mouve- 
ment de John Garang, d‘abord parce 
que leurs auteurs euphémisent bien des 
descriptions du fonctionnement de la 
guérilla et s’arrêtent en 1989, ce qui ne 
permet pas de connaître leur analyse de 
la scission et de ses conséquences. Dom- 
mage de voir l’empathie des experts jus- 
tifier un tel silence sur les aspects pré- 
dateurs d’un (( mouvement de libéra- 
tion )). 

Bien que cet ouvrage ne puisse 
offrir une analyse globale (les aspects 
internationaux sont pratiquement 
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absents), il reste l’un des meilleurs à ce 
jour sur le conflit sud-soudanais, même 
s’il n’est pas dépourvu de quelques naï- 
vetés politiques ou de choix non expli- 
cités. [R.M.] 

KURDI (Nafi Hassan) - L’Erythrie. 
Une identité retrouvée. - Paris, 
Karthala, 1994, 224 p. 

Heureux les nostalgiques de l’his- 
toire nationaliste des années soixante et 
des discours qui organisaient la littéra- 
ture anti-impérialiste de ces années per- 
dues ! La lecture du livre de Nafi Has- 
san Kurdi les comblera d’aise. Ils 
retrouveront tous les clichés énoncés 
doctement, sans l’ombre d‘un question- 
nement. L’Erythrée: une entité qui 
existe depuis des millénaires, son peu- 
ple (( une nation forgée à travers les siè- 
cles qui a su opposer à toutes les ten- 
tatives de dislocation une singulière 
unité communautaire D (p. 22). 
Qu’importe si dans les chapitres qui sui- 
vent, l‘auteur parle plus prudemment 
des communautés. La méthode est con- 
nue, elle permet en deux lignes de pas- 
ser cinq siècles d’histoire sans encom- 
bre puisque le but est prescrit d’avance : 
maintenir la cohérence nationale, ou 
plutôt la créer. 

Mieux vaut donc passer les multi- 
ples approximations historiques et 
s’arrêter sur quelques-unes des impas- 
ses les plus classiques. La reconstruc- 
tion de l’histoire se doit de minimiser 
les contradictions internes (( érythréen- 
nes N et de donner aux seules puissan- 
ces coloniales, dont les stratégies sont 
décrites plus que sommairement, le rôle 
d’acteur. Ainsi, les contradictions (( reli- 
gieuses )) autant entre religions mono- 
théistes qu’au sein de celles-ci ne sont 
jamais mentionnées alors qu’elles ren- 
voient à des dimensions historiques, 
sociales et économiques et sont omni- 
présentes dans la stratégie italienne puis 
éthiopienne. Batha Hagos, mort en 
1894, est évidemment décrit comme un 
héros national au sens plein du terme : 
l’auteur oublie simplement de dire qu’il 
se met auparavant au service de la con- 

quête italienne pour échapper à des pro- 
ches et qu’il meurt dénoncé par des 
Erythréens après avoir demandé aux 
Ethiopiens de l’aider dans sa lutte con- 
tre l’envahisse ur... Les Anglais à partir 
de 1941 sont, dans la tradition de cette 
littérature, conçus comme le deus ex 
machina : ils manipulent, achètent, 
créent une cinquième colonne, etc. 
L’auteur occulte également la dimension 
U anticolonialiste D du mouvement favo- 
rable au rattachement avec l’Ethiopie, 
de même que les nouvelles polarisations 
religieuses dans le champ politique: 
seul le lecteur non averti peut voir dans 
le parti progressiste libéral une organi- 
sation qui fait contrepoids dans la com- 
munauté chrétienne au parti unioniste. 
La Ligue musulmane (drôle de nom 
pour un parti nationaliste) se divise en 
plusieurs factions (dont l’une favorable 
à un démembrement de 1’Erythrée) sans 
que cela soit explicité par l’auteur : 
mieux vaut faire simple et mettre tou- 
tes ces contradictions ou ces revers sur 
le compte du grand complot impéria- 
liste. Pourtant, cet ouvrage est publié 
après un référendum- qui donne à 
I’Erythrée le statut d’Etat : très rares 
sont ceux qui contestent aujourd’hui 
l’existence d’une identité nationale 
érythréenne ... 

L’histoire sociale de 1’Erythrée est 
évacuée au profit de slogans j pourtant 
celle-ci aurait mis en lumière les inéga- 
lités de formation et d’instruction qui 
régnaient alors et expliquaient certaines 
fractures communautaires mais aussi les 
formes que prend la résistance au con- 
trôle de plus en plus vénales. 

C‘est l’histoire du mouvement natio- 
nal qui fournit le plus d’euphémisations, 
de litotes, d’occultations et de pieux 
mensonges. Pourtant, l’auteur dont la 
famille appartient à la grande bourgeoi- 
sie commerçante de Massawa qui eut 
un rôle non négligeable dans cette his- 
toire, ancien représentant du FPLE puis 
du FLE-Organisation unifiée (fonction 
curieusement non mentionnée dans la 
biographie de l’auteur, oubli ou oppor- 
tunisme ?), était sans doute partidère- 
ment apte à fournir une analyse perti- 
nente des événements dramatiques sus- 
cités par la compétition des organisa- 
tions armées indépendantistes : nulle 

, 

170 



LA REVUE DES LIVRES 

analyse sauf à accepter la rhétorique 
révolutionnaire en vogue, il y a trente 
ans, bien éloignée de la description de 
la réalité concrète. Nafi Kurdi 
n’éChappe donc pas aux illusions natio- 
nalistes et construit son analyse en fonc- 
tion des vainqueurs du jour : la politi- 
que y retrouve ses droits, certainement 
pas les sciences humaines et la connais- 
sance de 1’Erythrée contemporaine. 
P.M.1 

BAKER (J.), PEDERSEN (P.O.) (eds) - 
The Rural-Urban Interface in 
Africa : Expansion and Adaptation. - Uppsala, Scandinavian Institute for 
African Studies, 1992, 320 p. 

Si, pendant longtemps, on s’est plu 
à insister fortement sur le net clivage 
prévalant en Afrique noire entre métro- 
pole et zones rurales, la tendance 
actuelle serait plutôt de souligner les 
multiples liens socio-économiques qui se 
tissent en permanence entre les premiè- 
res et les secondes. Cet ouvrage collec- 
tif, tiré d’une coserence scandinave, 
s’emploie à préciser la nature de ces 
liens (à partir de quatorze études de cas, 
relatives à neuf pays, essentiellement 
anglophones) et à mettre notamment en 
evidence le rôle déterminant que peu- 
vent jouer les petites agglomérations 
intermédiaires. Sans doute estimera-t-on 
que cette juxtaposition d‘éclairages man- 
que quelque peu d’unité (qu’il s’agisse 
d‘ailleurs des objets d’analyse ou des 
approches utilisées) mais, en contribuant 
à remettre en cause une vision stéréoty- 
pée ayant la vie dure, elle présente assu- 
rément de l’intérêt. D.-P.D.] 

PITCHER (M. Anne) - Politics in the 
Portuguese Empire. The State 
Industry and Cotton, 1926-1974. - 
Oxford, Clarendon Press, 1993, XVI + 
322 p. 

Le livre d’Anne Pitcher est issu 
d’un Ph.D. fort utile : l’analyse du com- 

plexe cotonnier dans l’empire portugais, 
à savoir les compagnies concessionnai- 
res fondées jusqu’en 1961 sur la culture 
forcée du coton, et les industriels texti- 
les du Nord du Portugal. La politique 
de 1’Etat Nouveau salazariste envers ces 
deux secteurs a été assez hésitante : le 
mérite de l’ouvrage est de montrer que 
leurs intérêts étaient parfois bien diver- 
gents. La culture forcée ne permit plus, 
à la fin des années cinquante, de pro- 
duire le coton en quantité et qualité suf- 
fisantes dont les industriels avaient 
besoin pour conquérir le marché de 
l’AELE (Association européenne de 
libre-échange) 2 laquelle le Portugal 
venait d‘adhérer. Par ailleurs - un com- 
ble ! - le coton colonial devint plus 
cher que celui des cours internationaux. 

A mon avis, l’auteur aurait dû res- 
ter cenmée sur ce sujet. Elle a voulu en 
faire, un peu hâtivement, l’illustration 
de l’ensemble de la politique économi- 
que de l’Etat colonial : il s’ensuit des 
insuffisances (notamment sur le rôle de 
la Seconde Guerre mondiale, sur la 
nature du travail forcé, sur les C O ~ O M -  
tos) et des erreurs factuelles, voire de 
dates (en particulier sur l’histoire poli- 
tique du nationalisme). La bibliographie 
est riche de références portugaises, mais 
l’oeuvre pionnière de. René Pélissier - 
notamment sur la révolte anticotodère 

de la Baixa de Cassange- est totale- 
ment inconnue. [M.C.] 

ANDERSON (Allan) - Moya, The 
Holy Spirit in an African Context. - Pretoria, UNISA, 1991, 141 p. 
ANDERSON (Allan) - Bazalwane, 
African Pentecostals in South 
Africa. - Pretoria, UNISA, 1992, 
171 p. 
GmORD (Paul) - Christianity and 
Politics in Doe’s Liberia. - Cam- 
bridge University Press, 1993, 349 p. 
(Cambridge Studies in Ideology and 
Religion). 

Les deux premiers livres sont issus 
du travail du groupe de recherche sur 
les religions africaines de l’université 
d‘Afrique du Sud (UNISA). L‘auteur a 
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été un observateur participant dans les 
Eglises pentecôtistes d‘Afrique du Sud 
pendant plus de deux décennies. I1 con- 
naît donc de l’intérieur ce mouvement 
dont l’importance ne peut pas être exa- 
gérée. Le pentecôtisme est sans doute 
le mouvement protestant le plus impor- 
tant du monde avec plus de 
300 millions d’adeptes ; il reste mal 
connu chez nous et en Afrique franco- 
phone. où il est représenté par les 
Assemblées de Dieu, trop souvent con- 
fondues avec les Q sectes )>. 

En Afrique du Sud, mais aussi ail- 
leurs en Afrique, au Zaïre notamment, 
les Eglises de type pentecôtiste sont cel- 
les qui voient le nombre de leurs fidè- 
les croître le plus rapidement. 

Dans le premier volume, Moya, 
(l’esprit) Allan Anderson se livre à une 
errploration théologique de la place de 
l’Esprit dans la théologie de ces églises : 
y a-t-il en somme continuité entre les 
pratiques des religions traditionnelles 
bantoues (transes, culte des ancêtres) et 
les pratiques de ces nouvelles églises ? 
I1 croit trouver la réponse dans le dis- 
cours des participants qui récusent avec 
emphase cette continuité. De plus, les 
origines afro-américaines du pentecô- 
tisme offrent d’autres possibilités de 
liaisons. 

Le deuxième ouvrage est une 
enquête de terrain sur ces églises dans 
l’Afrique du Sud d’aujourd’hui. I1 y a 
trois types de pentecôtisme : des églises 
issues des confessions protestantes ame- 
nées par les missionnaires blancs, des 
églises noires indépendantes en plein 
développement, et enfin une dernière 
catégorie qui se signale par la dénomi- 
nation de (( sioniste )) et qui constitue le 
groupe le plus important. Le terme de 
Bazalwane est le terme zoulou 
aujourd’hui accepté dans tout le pays 
pour désigner l’assemblée des fidèles. 
Par opposition a m  églises éthiopiennes, 
copiées sur le modèle blanc, les églises 
de types (( sioniste )) baptisent par 
immersion, croient à l’action immédiate 
de l’Esprit dans la cure, au prophétisme 
et ne craignent pas de faire varier la 
couleur des uniformes de leurs fidèles 
à la difKérence des Ethiopiens )), stricts 
adeptes du no ir... 

Le travail d’Anderson nourri d’une 

grande connaissance historique et théo- 
logique est indispensable pour compren- 
dre les dynamiques profondes qui tra- 
versent la communauté noire sud- 
africaine. La vraie question, qu’il pose 
lui-même en conclusion, est le rôle de 
cet esprit omniprésent : appelle-t-il à la 
résignation, au conformisme ou pousse- 
t-il à partageI; le sort des pauvres, 
pousse-t-il 1 la justice et 1 la paix ? Tel 
est le problème qu’aborde directement 
Paul Gifford dans son excellente étude 
du protestantisme au Libéria à l’époque 
de Doe. I1 s’intéresse aux évangélistes 
fondamentalistes américains qui sont en 
passe de submerger la chrétienté afri- 
caine comme ils l’ont fait dans certains 
pays d‘Amérique du Sud. I1 déplore 
chez eux le mépris des cultures africai- 
nes, l’arrogance culturelle et fmalement 
la tolérance à l’injustice et à l’oppres- 
sion qui lui semblent traverstir le mes- 
sage chrétien. [A.R.] 

ROSCOE (Adrian), MSISKA (Mpalive- 
Hangson) - The Quiet Chameleon, 
Modern po’etry from Central 
Africa. - Londres I Melbourne I 
Munich I New York, Hans Zell, 1992, 
206 p. (New Perspectives on African 
Literature, 2). 
DUNTON (Chris) - Nigerian Drama 
in English since 1970. - Londres I 
Melbourne I Munich I New York, Hans 
Zell, 1992, 215 p. (New Perspectives on 
African Literature, 5). 

Ces deux volumes, élégamment pré- 
sentés, appartiennent 1 la série créée par 
Hans Zell sur les nouvelles littératures 
de l’Mrique. A l’âge des généralisations 
continentales a succédé l’étude précise 
des genres et des régions : la poésie de 
l’Afrique centrale, le théâtre des deux 
dernières décennies au Nigéria. Remar- 
quons tout d’abord la vitalité de ces 
genres, la qualité de leurs représentants, 
trop ignorés du public français et fran- 
cophone : Jack Mapanje, le poète mala- 
wite, Femi Osofisan, le dramaturge 
nigérian sont ‘des écrivains majeurs et 
il serait bon de le faire savoir. Le livre 
sur la poésie est assez peu satisfaisant 
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faute d’une vision claire des enjeux 
esthétiques et politiques du texte anglais 
en Afrique centrale, en particulier dans 
la partie qui traite du Zimbabwe, où les 
généralisations creuses sur l’engagement 
semblent servir d’argument critique. Le 
texte de Chris Dunton est une sorte de 
modèle du genre : précis, écrit sobre- 
ment, nourri de la connaissance des 
lieux et des personnes, il est animé par 
la sympathie à l’égard du Nigéria, et la 
passion contenue de celui qui partage 
bien des indignations morales des dra- 
maturges nigérians. Depuis 1956 plus 
de 200 pièces de théâtre ont été publiées 
en anglais au Nigéria, dont près de la 
moitié dans les années quatre-vingt ! La 
plupart de ces textes ont été diffisés et 
joués sans être publiés en volume. En 
somme notre représentation de la vie 
culturelle du Nigéria, des enjeux éthi- 
ques de la scène politique souffre d’une 
étrange distorsion si nous oublions 
l’éch0 local de ces textes. Littératures 
d’élites, si l’on veut, mais des millions 
d’étudiants sont passés dans les univer- 
sités et les IUT (les polytechnics) et 
partout il y, avait du théâtre en anglais, 
qui souvent se jouait (( hors les murs D. 
Les noms de Bode Sowande, Kole 
Omotoso, Femi Osofisan, Tess 
Onwueme sont connus de tous les Nigé- 
rians qui lisent un journal, c’est-à-dire 
de beaucoup de gens mais souvent 
inconnus à l’extérieur du pays. Le 
mérite de Chris Dunton est de lire ces 
textes comme ils sont lus au Nigéria, 
de nous en donner 1a.portée et de mon- 
trer, en même temps, comment certains 
textes dépassent leur contexte, il ne 
s’agit pas de tout célébrer, mais, par 
exemple de montrer comment des choix 
d’écriture, sont aussi des choix politi- 
ques. La mécanique de la farce sert 
Osofisan qui adapte et récrit Feydeau et 
Gogol dans des situations de corruption 
et de violence. Soyinka a trouvé des 
héritiers et des disciples à sa mesure par 
la qualité de leur travail et de leur pré- 
sence solidaire dans le pays [A.R.] 

Abiola Irele, éd., African Education 
and Identity - Actes du VC Congrès des 
études fiCaines tenu à Ibadan en 1985, 

Ibadan I Londres I Melbourne I 
Munich I New York, Spectrum I Hans 
Zell, 1992, 447 p. 

La tenue du congrès avait été 
repoussée de deux ans; la sortie des 
Actes a pris sept ans. Les difficultés de 
l’Afrique sont bien signalées par ces 
deux retards; le précédent congrès 
s’était tenu à Kinshasa en 1978 j il se 
voulait pratique : la dépendance de 
l’Afrique et les moyens d’y remédier ... 
V. Mudimbe en avait édité les actes en 
1980, et puis il était parti aux Etats- 
Unis, ne sachant pas comment remédier 
au mobutisme, pathologie zaïroise par- 
ticulièrement tenace. Ici Abiola Irele, 
secrétaire du Congrès en édite les Actes 
sur le thème de l’éducation africaine et 
l’identité j Abiola Irele- enseigne, lui 
aussi, aujourd’hui aux Etats-Unis. Les 
esprits les plus brillants partent : com- 
ment continuer à travailler dans l’effon- 
drement des universités et des systèmes 
publics d’éducation, causé par les ajus- 
tements draconiens imposés au Nigé- 
ria ... Ce volume obéit à la loi du genre : 
inégal, étrange, historique ... Un texte 
long et intéressant de C. Dailly sur 
l’éthiopianisme retient l’attention. Enfin 
c’est sans doute le dernier congrès oÙ 
apparaît l’africanisme soviétique : le fils 
de Gromyko, de l’Institut d’Afrique de 
l’Académie des sciences de l’URSS, 
écrit sur l’Art africain, en citant Dos- 
toievski : bizarre, mais pas inintéres- 
sant ! [A.R.] 

DELAGE (A.), MASSIERA (A.) - Le 
franc CFA, bilan et perspectives. - 
Paris, L’Harmattan, 1994, 187 p. 

Ecrit par deux économistes immer- 
gés dans la réalité africaine (tous deux 
sont enseignants en RCA), cet ouvrage 
a l’ambition de suivre l’actualité en 
effectuant un bilan du fonctionnement 
de la zone Franc ainsi qu’une analyse 
des perspectives ouvertes par la dévalua- 
tion récente du franc CFA. 

Après un rappel de l’historique de 
la zone Franc, sont envisagés <( le fonc- 
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tionnement et les mécanismes de la zone 
Franc )) @. 19). I1 est à noter la présen- 
tation détaillée du compte d’opération 
qui, pour les auteurs, n’est pas un ins- 
trument néocolonialiste permettant à la 
France de profiter des avoirs en devi- 
ses des pays africains de la zone Franc 
(PAZF). 

La troisième partie, la plus dévelop- 
pée, tente de dresser le bilan de l’impact 
de la zone Franc sur le développement 
economimque des pays membres. 
Jusqu’au début des années quatre-vingt, 
l’appartenance à la zone s’est traduite 
par des performances économiques supé- 
rieures (( comparativement aux autres 
pays africains situés hors zone )) (p. 39). 
Par la suite, (( la crise a mis clairement 
en évidence les limites et les inadapta- 
tions des mécanismes de la zone en ce 
qui conceme trois problèmes fondamen- 
t a m  : - la spécialisation et la margina- 
lisation commerciale, - le creusement 
des déficits publics et l’endettement, - 
la crise du système bancaire et l’illiqui- 

dité )) (p. 70). (( I1 apparaît donc que la 
zone Franc a été plongée dans une 
grave crise avec de profonds déséquili- 
bres macro-économiques. Les déséquili- 
bres (( traditionnels 1) de la balance des 
paiements et du budget avec la montée 
de l’endettement ont acquis une telle 
dimension qu’il a fallu mettre en œuvre 
des politiques d’ajustement le plus sou- 
vent défines par les institutions de 
Bretton Woods: le FMI et la Banque 
Mondiale, et constituées d’un ensemble 
de mesures structurées autour d‘un pro- 
gramme financier )) (p. 92). L’échec de 
ces tentatives d’ajustement en termes 
réels a conduit (( de nombreux observa- 
teurs,)) ... (( à suggérer le recours au 
remède (( miracle )) que l’on trouve dans 
la plupart des plans d‘ajustement mis en 
place hors zone, à savoir la dévalua- 
tion )) (p. 93). 

La quatrième partie s’intéresse au 
((problème de la dévaluation du franc 
CFA )) @. 95). Sont tout d‘abord rap- 
pelés les termes du débat sur la suré- 
valuation effective de cette monnaie. (( Il 
est manifeste qu’il est difficile de rap- 
porter une preuve claire de la suréva- 
luation du franc CFA, et donc d’en 
déduire la nécessité d’une dévaluation )) 
@. 105). Les auteurs reprennent ensuite 

une série d’arguments structuralistes 
mettant en exergue (( les dangers )) atta- 
chés à la modification de parité, dans 
le contexte des PAZF. Les caractéristi- 
ques structurelles de ces pays ne per- 
mettraient pas la réalisation des enchaî- 
nements espérés d’une telle mesure. 

La cinquième partie traite briève- 
ment (10 pages) du (( renforcement de 
l’intégration économique des pays de la 
zone Franc 1) (p. 139). Sont signalées les 
initiatives récentes en la matière qui 
visent d’une part, (( la coordination des 
politiques macro-économiques de la zone 
Franc D... à travers (( l’harmonisation 
technique et réglementaire D...(( l’harmo- 
nisationpes fiscalités directes et indirec- 
tes des Etats D...(( la formation commune 
des administrateurs économiques et 
financiers ))... (( la création d’un institut 
régional de la statistique n @. 140) et 
d’autre part, n la constitution d‘un mar- 
ché unique D @. 143). On pourra regret- 
ter que les auteurs n’aient pas fait réfé- 
rence aux échecs des tentatives antérieu- 
res d‘intégration régionale et qu’ils ne 
se soient pas interrogés sur les condi- 
tions politiques, économiques et socia- 
les nécessaires à la réalisation effective 
d’un tel projet. 

En conclusion, il apparazt que (( les 
avantages de la zone Franc semblent 
l’emporter largement sur les inconvé- 
nients, ces derniers étaut principalement 
dus à des extemalités inhérentes à toute 
zone ou union monétaire )) @. 151). De 
plus, ((la surévaluation du F. CFA 
n’était pas évidente et les conditions 
favorables à une dévaluation efficace ne 
sont actuellement pas réunies )) @. 153). 
Pour les auteurs, la poursuite de l’ajus- 
tement en termes réels (( dans le cadre 
d‘une véritable intégration économique 
des Etats de la zone Franc )) @. 154) eût 
été mieux indiquée. [B.C.] 

. 

T W  (Finn) - Stabilization and 
structural adjustment : macroeco- 
nomic fi-ameworks for analysing the 
crisis in Sub-Saharan &ca. - 
London, Routledge, 1993, 228 p. 

Cet ouvrage s’adresse plus particu- 
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fièrement aux économistes intéressés par 
les problèmes posés par l’ajustement en 
Afrique subsaharienne (ASS). Dans un 
premier chapitre, l’auteur trace une 
esquisse macro-économique de l’Afrique 
subsaharienne afim de dégager les carac- 
téristiques structurelles principales de 
ces économies, en crise durable depuis 
le début des années quatre-vingt. I1 
tente ensuite d’identifier les causes 
majeures de cette crise qui sont de deux 
ordres : internes *@ées au développement 
anarchique de l’Etat) et extemes (dépen- 
dantes de l’environnement international). 
Enfim, sont posées les (( véritables ques- 
tions )) relatives au nécessaire processus 
d’ajustement en ASS : ajustement pour- 
quoi ? Ajustement de quoi ? Pour qui ? 
Par qui ? Comment ? Ainsi que d’autres 
questions tenant aux voies et moyens 
pour atteindre d’autres objectifs plus 
spécifiques. 

Dans la suite de l’ouvrage, l’auteur 
tente d’apprécier dans quelle mesure les 
modèles analytiques proposés et utilisés 
en pratique pour la conception des poli- 
tiques économiques et sociales prennent 
réellement en compte les caractéristiques 
de base des économies de 1’ASS; par 
ailleurs, il s’emploie à vérifier si les 
questions posées dans le premier cha- 
pitre sont identifiées et analysées dans 
le cadre de ces mêmes modèles. 

Le second chapitre est consacré à 
(( la cohérence macroéconomique et les 
politiques d‘ajustement )). L’auteur 
adopte une démarche (( pédagogique )) 
censée faciliter l‘étude des Merents 
modèles d‘ajustement. Dans ce but, il 
est défini un certain nombre d‘équations 
comptables reliant les agrégats macro- 
économiques internes et intégrant éga- 
lement les relations avec l’extérieur. 
Pour ce faire, quatre secteurs sont envi- 
sagés : le secteur privé non financier, 
l’Etat, le système bancaire national 
(réduit à la Banque centrale par souci 
de simplification) et l’extérieur. Les sec- 
teurs doivent faire face à un certain 
nombre de contraintes. A la lumière du 
système d‘équations, sont ensuite analy- 
sés les enchaînements attendus de la 
mise en œuvre des politiques d’ajuste- 
ment dans le contexte spécifique de 
SASS. 

Les chapitres suivants analysent les 

principaux modèles de stabilisation et 
d’ajustement structurel. Sont successive- 
ment présentés et discutés, tant dans 
leur conception théorique que dans leur 
application pratique : 
- Le modèle de référence, d’inspi- 

ration monétariste, du FMI qui, selon 
l’auteur, n’a pas été suffisamment 
adapté aux conditions particulières des 
économies de l‘ASS ainsi qu’au carac- 
tère permanent de la crise qui frappe 
la région. En effet, par selon les experts 
du FMI, les échecs des politiques tien- 
nent à (( une expansion excessive de 
l’offre de monnaie par rapport à la 
demande )) qui engendre (1 des déséqui- 
libres internes et externes )) @. 78). Mais 
dans le cas de 1’ASS au cours des 
années quatre-vingt, il s’agit plutôt d‘un 
défaut de capacité d’importation et 
d‘une baisse de l’offre que d’une sur- 
chauffe due à un excès de la demande. 
- Le modèle de croissance à dou- 

ble déficit, d’inspiration keynésienne, 
qui est à la base du Revised Minimum 
Standard Model (RMSM) utilisé par la 
Banque Mondiale. L‘approche de cet 
organisme met l’accent sur la croissance 
qui ((reste un moyen important 
d’accroissement de la disponibilité et de 
l’élargissement de la distribution des 
biens essentiels, d’augmentation des 
niveaux de vie et d’extension des choix 
économiques et sociaux 1) (p. 93). I1 
s’avère toutefois que les préoccupations 
concernant la distribution des revenus 
sont absentes du modèle à double défi- 
cit et que les conséquences (( politiques 
et sociales des politiques d’ajustement 
soutenus par la Banque Mondiale ne 
peuvent être analysées avec le modèle 
RMSM )) (p. 98). 
- Les années quatre-vingt ont été 

qualifées, au moins en ce qui concerne 
l’ASS, comme une décennie perdue 
pour le développement et ont été mar- 
quées par une importance et une 
influence accrue des organismes inter- 
nationaux dans la formulation et la mise 
en œuvre des politiques en ASS. De 
plus, les Wérences et les déficiences de 
la programmation financière et du 
RMSM respectivement utilisés par le 
FMI et la Banque Mondiale ont mis en 
lumière la nécessité d’une collaboration 
entre ces deux organismes. Cela a con- 
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duit Khan, Montiel et Haque à propo- 
ser un modèle conceptuel commun 
FMIlBanque Mondiale. Ce modèle 
synthétique apparaît, selon l’auteur, trop 
complexe et, (( dans sa forme actuelle, 
ne peut constituer un outil théorique 
utile pour l’analyse de l’ajustement avec 
l’objectif de croissance, en ASS )) 

- Le dernier chapitre analyse les 
approches alternatives en matière d’ajus- 
tement. L’ajustement à visage humain 
proposé par l’UNICEF envisage non 
seulement les politiques d‘ajustement 
comme moyen de réduire les déséquili- 
bres macroéconomiques mais comme 
(( une partie intégrante d‘une stratégie 
de développement à long terme )) 

(p. 126). Les vues et modèles structu- 
ralistes et radicaux sont ensuite présen- 
tées et discutées. Enfm, l’auteur s’inté- 
resse brièvement à l’approche proposée 
par la Commission Economique pour 
l’Afrique dont le principal défaut est de 
passer sous silence la nécessité d‘une 
plus grande démocratisation ainsi que 
d’une plus importante participation des 
masses aux décisions. 

En conclusion, étant donné 
l’ampleur de la crise en ASS, l’oppor- 
tunité d’un ajustement ne fait aucun 
doute. Mais, les modèles proposés se 
fondent essentiellement sur des variables 
économiques, alors que facteurs écono- 
miques et non-économiques sont en 
inter-action continue. D’oh la persis- 
tance de difficultés. (( En d’autres ter- 
mes, beaucoup reste à faire )) (p. 166). 

Au total, il s’agit d’un ouvrage inté- 
ressant qui, malgré la démarche péda- 
gogique revendiquée par l’auteur, reste 
réservé aux (( initiés n. [B.C.] 

(p. 118). 

DIALLO (Siradiou) - Houphouët- 
Boigny. Le médecin, le planteur, et 
le ministre (1900 (?)- 1960. - Paris, 
J.A. Livres, 1993, 191 p. (Destins). 

Après avoir fermé ce livre, on se 
demande si son auteur, Siradiou Diallo, 
ancien journaliste à Jeune Afrique, n’a 
pas trempé sa plume dans la salive d’un 
griot mandingue avant de récrire. Tout 

est lisse dans cette biographie de Félii 
Houphouët-Boigny, sauf au chapire 14 
(8 pages en tout) où est épinglée sa 
farouche opposition à l’indépendance, 
contraint par la France et l’environne- 
ment à réviser ses positions. Les mots 
qui reviennent sauvent dans ce livre 
avec quelques variantes sont : destin, 
exceptionnel, brillant, doué, premier, 
mystique, religieux, intelligent, riche, 
chef, généreux, meneur, fin, tenace, 
courageux, désintérêt, etc. 

Basé sur une bibliographie fort limi- 
tée et des interviews avec Houphouët- 
Boigny prises pour du pain béni, cet 
ouvrage reprend à son compte, inlassa- 
blement, les mythes et les légendes tis- 
sés autour du Président ivoirien sans 
aucun esprit critique. Ainsi en est-il par 
exemple du mythe du prince immensé- 
ment riche avant son accession à la pré- 
sidence. Or il apparaît en toute logique 
dans le texte que ses familles paternelle 
et maternelle sont plutôt pauvres et 
qu’il avait fait sa fortune en colonie en 
tant que << planteur )), <i médecin, 
(( député n, <i ministre )) et surtout plus 
tard, en tant que chef de 1’Etat ivoirien. 
Si l’auteur voulait justifier la fortune de 
la fortune présidentielle qui a scapda- 
leusement et copieusement pillé l’Etat, 
il ne s’y serait pas pris autrement. Un 
autre mythe : celui du père. Houphouët 
a-t-il eu un père ? et à quelle ethnie a- 
t-il appartenu ? S. Diallo ne nous éclaire 
pas vraiment, préférant rester dans le 
conhs alors qu’une simple enquête de 
terrain lui aurait permis de résoudre ces 
énigmes qui n’en sont point. L‘auteur 
ne cesse de magnifier Houphouët- 
Boigny dans le rôle de député et de 
ministre sous les gouvernements français 
auxquels il a eu à participer. On se 
demande s’il n’avait pas plutôt rempli 
là des fonctions symbolico-honorifiques, 
comme un certain Koffi Yamgnane, 
quand bien même il ait fait passer cer- 
tains textes perçus comme importants. 
Par ailleurs, on ne sait comment, sa 
femme et mCre de ses enfants, Khady 
Sow, (p. 54 et sq.) est devenue, sans 
aucune explication, Mme Thérèse 
Houphouët-Boigny (p. 65). La musul- 
mane s’est-elle convertie à la religion de 
son prince de président ou s’agirait-il 
d’une autre femme ? 

176 



LA REVUE DES LIVRES 

Mais quid de ses concurrents sur 
lesquels, pour accéder au pouvoir, Hou- 
phouët a dû marcher avec la complicité 
parfois de cette même France qu’il pré- 
tendait combattre ? Que l’auteur ne 
nous parle pas naïvement de son désin- 
térêt du pouvoir. En outre, à force de 
broyer du colon, paradoxalement, 
S .  Diallo a réalisé la prouesse de le ren- 
dre plus sympathique que son souffre- 
douleur. Au fait, comment S .  Diallo, 
agent trouble de l’opposition guinéenne 
en France qui, dans les colonnes de 
Jeune Afrique, (( bichonnait )) les dicta- 
teurs africains pouvait-il écrire une bio- 
graphie critique, ou tout simplement 
intelligente, du (( baobab africain )) Félix 
Houphouët, que nombre d’Africains 
considèrent à tort ou à raison comme 
un autre Félix Eboué, gouverneur du 
Tchad et de l’AEF, sans tremper sa 
plume dans la salive du griot ? [C.M.T.] 

FIÉLOUX (Michèle) - Biwanté : Récit 
autobiographique d’un Lobi du 
Burkina. - Paris, Karthala, 1993, 
246 p. 

C‘est à une nouvelle visite guidée 
du pays Lobi, que Michèle Fiéloux 
nous convie. Après avoir contribué à la 
connaissance de l’histoire du peuple- 
ment et des grands principes de l’orga- 
nisation de la société Lobi (la plus 
importante des composantes ethniques 
du Sud-Ouest burkinabè), elle est han- 
tée malgré tout, par le sentiment que 
le monde lobi en tant qu’objet anthro- 
pologique lui est encore presque étran- 
ger, tant elle était incapable de répon- 
dre à de nombreuses questions touchant 
à l’expression des sentiments, l’adapta- 
tion ou la transgression des règles socia- 
les, la manière dont un individu existe 
dans sa propre société, la manière dont 
il conçoit et fabrique son destin, la sin- 
gularité de sa personne dans sa société. 
Pour répondre à ces nombreuses ques- 
tions, l’auteur va recourir à une tech- 
nique d’observation, le récit de vie, un 
genre traditionnel en littérature, mais 
peu prisé en sciences sociales. Biwanté 
Kambou, personnage central du récit, 

est un Lobi d’une trentaine d’années, 
confronté dès sa prime enfance à la 
toute puissance du père, un personnage 
d’une extraordinaire singularité : ancien 
combattant, grand chasseur d’éléphants, 
guérisseur, époux d’une vingtaine de 
femmes, géniteur de plus d’une centaine 
d’enfants, chef de canton nommé par 
l’administration coloniale dans cette 
société segmentaire sans chefferie poli- 
tique, il gère d‘une main de fer sa mai- 
sonnée et son canton réputé pour être 
le plus difficile à administrer. Biwanté, 
l’un des rares scolarisés du canton, sera 
très vite confronté à des univers cultu- 
rdement Werents : la vie urbaine qu’il 
affectionne beaucoup, sa propre société 
contre laquelle il est très critique et 
essaie in fine de se rebeller, le monde 
salarié qu’il découvre fortuitement 
d’abord dans les plantations de café et 
cacao au Ghana, puis en Côte-d’Ivoire, 
et enfin dans une compagnie des trans- 
ports publics à Abidjan, le (( Manathan 
des tropiques D. 

Au-delà, de l’esprit frondeur de 
Biwanté, et surtout de son rapport au 
sexe qui frise franchement la névrose, 
et dont l’auteur aurait pu faire I’écono- 
mie, sans que son travail en souffre 
pour autant, cette histoire est représen- 
tative des jeunes générations de Lobi 
scolarisés, pris en tenaille entre la 
modernité qu’incarne la culture domi- 
nante, la culture occidentale et leur pro- 
pre univers marqué du sceau des tradi- 
tions ancestrales données comme rétro- 
grades, mais dont l’emprise psychologi- 
que et sociale est malgré tout prégnante. 

Biwanté, en l’occurrence très pro- 
l i e ,  apporte comme pour épicer son 
vécu, de riches informations sur la 
société lobi : sur certaines pratiques 
rituelles, et surtout sur les manières 
dont elles sont réellement vécues et 
mises en œuvre, sur les croyances, mais 
aussi sur les peurs et les regrets de cette 
société qui a su naguère sécréter avec 
une déconcertante arrogance une logique 
légendaire de résistance aux influences 
externes et qui, aujourd‘hui, assiste, pas- 
sive et impuissante, à la corruption de 
ses propres valeurs, tant est fort, trop 
fort même, le choc des cultures. 

Au total, l’ouvrage de Michèle Fié- 
loux fait partie de ceux dont on pour- 
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rait conseiller sans hésitation la lecture, 
même si l’auteur a laissé glisser quel- 
ques erreurs. C‘est le cas par exemple, 
page 214, lorsqu’il est attribué au très 
populaire et médiatique musicien Manu 
Dibango, la paternité d’une chanson 
dont le vrai auteur est le Camerounais 
Francis Bébey. Cela itant, l’ouvrage ne 
perd rien de sa beaut6 tant sur la forme 
que sur le fond. [M.S.K.] 

PAUSEWANG (SiegfXed), CHERU (Fantu), 
BRÜNE (Stephan), CHOLE (Eshetu) - 
Ethiopia : rural development 
options. - Londres, Zed Press, 1990. 

Publié en 1990, ce livre traite des 
differents aspects de la politique rurale 
du gouvernement de Mengistu Haïle 
Mariam depuis la rholution de 1974 
jusqu’en 1988. Les bouleversements 
politiques qu’a COMUS 1’Ethiopie après 
1990 ne sont donc pas pris en compte, 
à commencer par les mesures de libé- 
ralisation décidées cette année-là, qui 
semblaient marquer un tournant pour 
l’opinion internationale. Faut-il en 
déduire que l’ouvrage est dépassé ou 
réservé aux seuls historiens de cette 
période ? La réponse est clairement non. 

D’une part, les auteurs éthiopiens 
ou occidentaux s’efforcent de tirer un 
bilan équilibré de la politique agraire de 
ces quinze années sans céder aux modes 
ou aux slogans. Ainsi l’article d’Alula 
Pankhurst s’efforce d’analyser les con- 
séquences du déplacement plus ou 
moins forcé des paysans, débuté en 
1984, du nord vers les terres fertiles du 
sud-ouest. Si ce texte prête à discussion, 
c’est à un tout autre niveau que celui 
des habituelles polémiques. L’auteur 
n’est pas aveugle sur le caractère auto- 
ritaire du projet, tant pour certains nou- 

veaux venus que pour les résidents des 
terres (( en friches D, mais il restitue 
d’autres rationalités que la seule dimen- 
sion politique dans cette migration 
forcée. 

D’autre part, les auteurs s’efforcent 
non sans difficulté de tracer des options 
alternatives à la gestion du régime Men- 
gistu et au libéralisme sauvage du FMI, 
toutes deux sans grande préoccupation 
pour le htur d’une paysannerie qui a 
terriblement souffert des ponctions 
humaines ou matérielles effectuées à 
cause de la guerre et qui n’en f ~ t  plus 
de payer son tribut au monde urbain. 
S. Pausewang refhe la fausse alternative 
du socialisme agraire ou de la petite 
propriété agricole : les sous-entendus 
idéologiques sont trop prégnants et le 
problème est de toutes façons ailleurs. 
I1 suggère une démocratisation et une 
meilleure représentation des intérêts 
paysans dans l’appareil d’Etat, ceci 
passe par une organisation politique de 
la paysannerie, qu’il admet être extrê- 
mement difficile. Force est de consta- 
ter que les derniers mois du régime 
Mengistu pas plus que les élections de 
juin 1994 en Ethiopie n’ont permis à 
cette couche de la population de s’expri- 
mer de façon autonome... 

Globalement, la lecture de ce livre 
permet de nuancer le caractère révolu- 
tionnaire de la réforme agraire de 1975, 
tout en indiquant très clairement que 
l’aide et l’intervention de l’Etat seront 
absolument nécessaires pour contrecar- 
rer ou limiter les ambiguïtés des reven- 
dications d‘une paysannerie atomisée et 
sans lien véritable avec les Wérents-sec- 
teurs de la classe politique ou de 1’Etat. 
Si les changements ont été radicaux 
après la chute du régime Mengistu, la 
paysannerie a encore beaucoup à faire 
pour voir les nouveaux dirigeants prê- 
ter une oreille attentive à plus de 80 YO 
de la population d‘Ethiopie. [R.M.] 
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