
sionnaire (5). Kimbilikiti est men- 
tionné par Biebuyck comme un des 
acteurs qui intervient dans la 
seconde phase d‘un rite d’initiation 
mortuaire particulièrement élaboré 
de la confrérie bwanzi(6). Dans le 
récit, il est mentionné comme un 
esprit important de la communauté 
lega. 

Même si l’on peut supposer ici 
qu’il y a eu au fil des décennies une 
relecture tronquée de la tradition 
populaire sacrée )), le sérieux avec 
lequel les parties en conflit traitent 
de ces choses du passé )) renvoient 
à une réalité qui fait encore sens 
dans .cette communauté lega. 
Comme fait sens également la 
manière dont le conseiller de zone 
fait du Président-fondateur du MPR 
un des (( gardiens de la coutume 1) et 
l’associe, lui le magistrat suprême, 
au culte de Kimbilikiti, (( le pouvoir 
suprême 1). 

* 
* *  

(5) D. Biebuyck, Lega Culture. AG Initia- 
tion, and Moral Philosophy among a Central 
African People, Berkeley-Los Angeles-London, 
University of California Press. 

(6)  Id., p. 104. 

Le récit développé ici à propos 
d’une (( histoire de village )) ne se 
veut nullement exemplatif de la tota- 
lité du signifiant politique zaïrois. 
Tout ce qu’on a voulu montrer, c’est 
que, dans ce Maniema profond, on 
est loin d’une (( dictature 1) vécue 
comme telle comme on est loin de 
ces choses dont de savantes ou moins 
savantes analyses (sur le (( dictateur )) 
diabolisé, sur la (( gouvernance D, sur 
la (( démocratisation )) et l’e( ajuste- 
ment politique et économique ))) 
nous entretiennent. 

Certes, dans les mégapoles et les 
villes zaïroises avec lesquels le 
monde rural continue, autant par 
nécessité que par intérêt, à entrete- 
nir des liens de cousinage, tant les 
ex-(( ambianceurs )) et ex-(( sapeurs )) 
devenus aujourd‘hui des (( conjonc- 
turés )) que les (( babenzi 1) ventripo- 
tents et les (( opposants 1) vertueuse- 
ment légalistes peuvent avoir l’illu- 
sion de donner le ton. Mais ils ne 
font que nous raconter une partie de 
l’histoire qui n’est pas nécessaire- 
ment celle dont demain sera fait. 

Jean-Cla ude Willame 

Économie parallèle QU société parallèle 
De la survie au contrôle du pouvoir monétaire 

A crise de l’endettement dans lations 1 l’austérité qu’impose cette L de nombreux pays du tiers crise de l’endettement. Tenus à un 
monde a mis à jour des pratiques ?justement de leur économie, les 
économiques saisies académiquement Etats concernés doivent imposer 
sous l’expression générale d’écono- aussi bien des restrictions à la redis- 
mie souterraine, parallèle ou infor- tribution de revenus qu’une réduc- 
melle. Ces pratiques apparaissent a tion des importations. Des déséqui- 
priori comme une réponse des popu- libres en résultent se traduisant pres- 
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que roujours: p a r a n  rétrécissement 
de l’offre de biens et services 
publics ou privés, locaux ou impor- 
tés. Ces pénuries de produits et de 
s m k s  p”en t .  les populations à 
essayer, #én, p r o d ~ e  des substituts 
cm ii se les procurer. à pantir de 
l’5mangw au moyen. de circuits 
paralEres. Dans tous les cas, et le 
catalogue de ces (( pénuries 1) est, 
dans certains pays, de plus en plus 
fourni, des réseaux et associations 
émergent qui assurent parallèlement 
une iqortation, un financement 
d’activïtk,. une: production maté- 
rïellq um service de soins, un ser- 
vice éducatif, un soutien caritatif, 
etc. Bref, une interrogation majeure 
apparaît : les pratiques économiques 
parallèles sont-elles le support de 
l’émergence d‘une société parallèle 
sinon d‘une autre société? 

Émergence d’une autre société 

Résumée dans ces grandes 
lignes, la dynamique économique 
qui semble conduire à l’émergence 
de cette autre société a pour origine 
l’échec des stratégies de substitution 
aux importations,. Celles-ci s’ap- 
puyaient sur des principes simples. 
- fabrication locale de substi- 

tuts aux produits importés par mon- 
tage de semi-produits eux-mêmes 
importés et, par suite, protection- 
nisme ; 

(1) Voir,+ entre autres, A. Morice, <( Gui- 
née 1985 : Etat, corruption et trafics )), Les 
Tmnps w z o h s ,  février 1987 et J.-L. Amselle, 
G Fonctionnaires et hommes d’affaires au 
Mali 1)) Politique africaine, 26, juin 1987. 

(2) Pour un exposé détaillé des causes et 
conséquences de l’ajustement, voir P. et 
S .  Gu+umot, Ajustement et dé‘veloppenze~t, 
Paris, Economica, 1994. 

(3) La crise des paiements extérieurs se 
traduit comme on le sait par un dsicit de 
recettes en devises, daoû des mesures desti- 
nées à réduire les dépenses en devises, et, 
parmi elles, la réduction des importations. 
Une telle réduction est, en général, obtenue, 

- contrôle financier local de 
ces fabrications par usage adminis- 
tratif discrétionnaire de recettes 
d’exportations de produits primai- 
res ; 
- institution de barrières d’accès 

à l’activité réservant ces fabrications 
à des nationaux choisis eux-mêmes 
par le groupe social tenant 1’Etat. 

D’où une économie caractérisée 
le plus souvent par une>interpéné- 
tration des intérêts de l’Etat et des 
seuls acteurs de la substitution aux 
importations avec exclusion d‘une 
partie de la population (1) et restric- 
tion des rapports à l’extérieur. La 
baisse des recettes d’exportation 
conjuguée à un accès plus difficile 
aux crédits extérieurs, en provo- 
quant une réduction des moyens de 
paiement extérieurs, a entraîné une 
réduction conséquente des inputs 
importés nécessaires au fonctionne- 
ment de ces industries de mon- 
tage (2). Une crise apparaît se tra- 
duisant par une rCduction de la pro- 
duction, d‘où pénuries occasionnel- 
les ou définitives, réduction 
d‘emplois et de revenus distribués 
et par suite circuits parallèles de 
distribution ou de fabrication. I1 en 
ré2ulte une baisse des recettes de 
1’Etat et une dégradation des servi- 
ces publics. La persistance de ces 
déséquilibres s’accompagne dès lors 
d‘une inflation qui conduit à la 
dévaluation (3) de la monnaie natio- 

hors rationnement par les quantités, par un 
renchérissement en monnaie locale de ces 
importations et donc une dévaluation de certe 
monnaie. Les produits importés devenant 
plus chers, la demande à l’impomation est, 
certes, réduite, ce qui soulage lb; finances 
extérieures du pays mais, il sia, suit une: 
exclusion des groupes sociaux qui,, &e par 
leurs revenus, ne peuvent p l h  accéder 5, as 
produits. Lorsqu’ii sragit ck prodh ï~~  essen- 
tiels (lait iofancile, mCdícaments2 etc]= ces 
groupes sociaux n’ont p l u  d ‘ a m  choix que 
de se procurer c h  revenus mmpIêmentaires 
pour pouvoir les achctq activités paral- 
lèles ... 
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nale. En rendant plus difficile 
encore toute importation (de pro- 
duits alimentaires, de médicaments, 
de produits semi-finis pour l’indus- 
trie, d‘énergie, etc.), la dévaluation, 
conjuguée à l’inflation et aux mesu- 
res de restriction I la redistribution 
de revenus, contraint les popula- 
tions : 

1. à se procurer des revenus 
(( parallèles )) en s’engageant dans 
des activités dites de (( survie )> ; 

2. à s’organiser de manière 
autonome en réseaux ou associations 
pour exercer ces activités (( parallè- 
les D ou de (( survie D et, le cas 
échéant, pallier à la déficience des 
services publics. 

D’oh l’apparition de petits 
métiers hors de la sphère (( adminis- 
trée 1) et qui, par conséquent, sont 
immédiatement marchands et opè- 
rent de fait dans un libéralisme éco- 
nomique antinomique de la sphère 
contrôlée par 1’Etat (4). Cette mar- 
chandisation ne concerne pas seule- 
ment les produits traditionnellement 
(( commerciaux N mais aussi les 
biens et services publics : distribu- 
tion de l’eau ou de l’électricité, sco- 
larisation privée marchande ou asso- 
ciative, soins médicaux, etc. Dès 
lors, la question se pose de savoir 
si l’économie parallèle ne serait pas 
le creuset d’une société mar- 
qhande(5) dans les pays où les 
Etats ont particulièrement déve- 
loppé les tendances I la monopoli- 
sation des activités. 

L’apparition d’une économie 
parallèle signfie l’émergence de 
marchés libres en marge des mar- 
chés administrés et, par suite, des 
prix différents des prix administrés. 

(4) Cet aspect est fondamental. I1 nous 
introduit d’ores et déjà 1 l’interrogation de 
savolr si l’économie parallèle crée le (( mar- 
ché autorégulateur )) au sens de Karl Polanyi, 
institution qui annoncerait une nouvelle con- 
figuration sociale. Cf. K. Polanyi, La grande 
transfomation, Paris, 1983. 

Bien entendu, cette économie paral- 
lèle évoluant, en général, hors de 
toute réglementation ou fiscalisation, 
il serait tentant de n’y voir qu’un 
épiphénomène dû- à l’incapacité 
administrative des Etats et par suite 
facilement résorbable par un renfor- 
cement de la capacité d’administra- 
tion et de contrôle. Autrement dit, 
l’économie parallèle serait aisément 
intégrable à l’économie (( adminis- 
trée n. Ce ne serait qu’une question 
de temps, celui de l’ajustement pré- 
cisément qui contraint les Etats à la 
rigueur budgétaire et les entrave 
dans le renforcement de leur capa- 
cité d‘administration. La thèse que 
nous voulons mettre en avant est 
précisément l’opposé de cela : l’éco- 
nomie parallèle, du fait de sa nature 
génériquement libérale et marchande, 
ne se développe pas seulement en 
dehors de la sphère administrée 
pour échapper aux coûts du con- 
trôle mais met en œuvre des prati- 
ques économiques et sociales con- 
traires à celles qu’ont mis en place 
les Etats et antinomiques de tout 
interventionnisme ou dirigisme. 
L’économie parallèle n’annonce pas 
seulement une crise dans les grands 
équilibres économiques de l’écono- 
mie administrée mais l’embryon 
d’une nouvelle société s’appuyant 
sur de nouveaux acteurs (les exclus 
de la sphère administrée) et de nou- 
velles pratiques sociales. Serait-elle 
la matrice d’une contre-société ? 

Le fief et le bourg 

Ceci rappelle étrangement un 
autre processus historique : lorsque, 

(5) S .  Latouche s’interrogeait déjà dans 
I’Occidentalisatwn du monde (Paris, La Décou- 
verte, 1989) sur un rôle historique possible 
de l’informel. Voir également Lu pZanète des 
naufragés, Paris, La Découverte, 1991. 
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sous la féodalité européenne, com- 
mencent à se développer, au Moyen 
Age, des pratiques marchandes sup- 
portées par de nouveaux acteurs, 
personne n’y voit l’embryon d‘une 
nouvelle société. Les marchands, 
avant de devenir U bourgeois D, agis- 
sent dans et à la marge de la 
société. Ils ne sont pas reconnus 
comme acteurs sociaux à part 
entière et sont, très souvent, relé- 
gués dans l’infamie du gain mal 
acquis sinon dans des ((bourgs)) 
distincts des centres des fiefs (6). 
Ces marchands arrivaient difficile- 
ment à s’intégrer à la société 
N administrée 1) mais restaient sou- 
vent indispensables par les services 
qu’ils rendaient. I1 n’est jamais 
venu à l’esprit des seigneurs féo- 
daux d’en faire une partie organi- 
que de la société. Relégués dans les 
marges du (( non vu D, ils vont créer 
leur propre contre-société pacifique- 
ment souvent, violemment parfois. 
I1 est inutile de retracer ici l’évolu- 
tion des relations entre catégories 
sociales de cette époque ni leurs 
conflits idéologiques et culturels ni 
leurs oppositions territoriales (le fief 
et le bourg (7). 

Le problème qui apparaît 
devient dès lors une question 
méthodologique : l’économie paral- 
lèle serait-elle un complément du 
circuit administré ou bien serait-elle 
un circuit autonome au sein du cir- 
cuit administré et le rongeant de 
l’intérieur? Dans ce qui est, 
aujourd’hui, considéré comme 
i( sphère d’activités informelles 1) 

dans les pays du tiers monde ou 
dans les pays de l’Est, on ne voit 
généralement qu’un complément 
d‘activités permettant à des popula- 
tions que ne prend pas en charge 
la sphère administrée de trouver 
une source principale ou complé- 
mentaire de revenus. Dans ce cas, 
l’analyse de l’économie informelle 
n’en fait pas un objet autonome 
mais la réduit à un catalogue d‘acti- 
vités destinées à terme à se norma- 
liser dans le cadre de la sphère 
administrée. De plus, les marchés 
qui apparaissent dans le cadre de la 
sphère informelle sont considérés 
comme non déterminants et, par- 
fois, superficiels. I1 suffirait, par 
exemple, de (( légaliser )) les activi- 
tés informelles pour qu’elles intè- 
grent la sphère administrée. I1 en 
irait de même pour les prix qui 
apparaissent sur ces marchés : il 
suffirait, par exemple, d’autoriser 
l’importation administrée de pro- 
duits étrangers pour que le prix sur 
le marché parallèle s’aligne sur le 
prix administré. 

L’informel comme régulateur 
principal 

Or, il apparaît à l’observation 
que la situation est beaucoup plus 
complexe que cela. En Afrique, par 
exemple, (( l’informel est (...) le 
principal régulateur économique et 
social 1) (8). Pourrait-on en conclure 
que les lois qui régissent les mar- 
chés parallèles deviennent hégémo- 

(6) M. Bloch, La société féodale: la for- 
mation des liem de d+endance, les classes et 
le gouvememsnt des homnzes, Paris, Albin 
Michel, 1932. Marc Bloch décrit et analyse 
de façon exemplaire l’exclusion dont les mar- 
chands faisaient l’objet. Voir aussi P. Doc- 
kès et B. Rosier, L’histoire ambig2cE Croissana 
et développenient en qzrestion, Paris, PUF, 
1988. LEDES, 1977. 

(7) Il suffira ici de rappeler comment les 

U bourgs B ont obtenu des chartes d’affran- 
chissement, mouvement qui a donné lieu par- 
fois à des événements trè-s violents. L’exem- 
ple en est l’aventure d’Etienne Marcel. 

(8) P. Hugon, L’écononzie de I’Afriqite, 
Paris, La Découverte, 1993, p. 68. Voir iga- 
lement : La petite production marchande et 
l’emploi dans le sateUr infome1 africain, Paris, 
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niques à terme? Nous avons dit 
que l’économie parallèle se définit 
par l’apparition de nouveaux mar- 
chés et, par suite, de nouveaux 
prix. Autrement dit, l’existence 
d‘une économie parallèle signifie 
qu’il existe une série de double 
marché, les uns administrés et les 
autres parallèles, avec une série de 
doubles prix: double marché des 
biens et des services, doubles mar- 
chés des facteurs de la production 
et double marché de la monnaie. 
L’observation montre que l’ensem- 
ble des marchés relevant de l’éco- 
nomie parallèle sont liés par une 
cohérence propre : ainsi, si la mon- 
naie locale coûte sur le marché 
parallèle une fraction de n fractions 
du dollar et qu’elle coûte sur le 
marché bancaire administré une 
fraction de m fractions, les prix 
seront, en général sur certains mar- 
chés parallèles liés à l’extérieur de 
d w i  fois ceux des marchés adminis- 
trés. Par contre, sur le marché des 
facteurs, le prix du travail informel 
est, souvent, l’inverse soit nahi fois 
celui du marché administré. Or, les 
processus liés à l’ajustement vont 
exactement dans ce sens: relève- 
ment des prix, surtout à l’importa- 
tion, par une dévaluation et action 
à la baisse sur les salaires adminis- 
trés. Ce serait la sphère administrée 
qui tendrait à rejoindre la cohérence 
de l’économie parallèle plutôt que 
le contraire. Dans ce cas, ce n’est 
pas l’économie parallèle qui deman- 
derait à être (( légalisée D mais bien 
la sphère administrée qui tendrait à 
être (( informatisée )), non pas dans 
le sens de l’illicite ou du souterrain, 
mais dans le sens d‘une marchandi- 
sation et d’une libéralisation plus 
grandes. Nous retrouvons le proces- 
%us historique de la fm du Moyen 
Age européen. 

La monnaie et son contrôle 

Précisons les fondements qui 
vont mettre face à face acteurs de 
la sphère administrée et acteurs de 
la sphère parallèle et résumons cette 
confrontation (souterraine) à l’essen- 
tiel : le contrôle du pouvoir moné- 
t+e. L’attribut fondamental d’un 
Etat est, comme on le sait, le pou- 
voir d’émettre seul les instruments 
monétaires de la circulation des 
marchandises et d’en définir la 
valeur sous forme d’équivalent 
général. Nous savons qu’au Moyen 
Age déjà les marchands utilisaient 
dans les foires des monnaies étran- 
gères (plus fiables que les monnaies 
locales à certains moments, comme 
le dollar aujourd’hui) ou des instru- 
ments scriptutaires qui leurs per- 
mettaient de créer leurs propres 
réseaux de paiement et de crédit. 
Au bout de quelque temps, les mar- 
chands ont cqnfisqué le pouvoir 
monétaire à 1’Etat. La création de 
la banque d’Amsterdam (1617) par 
le Suédois Palmstruch annonça défi- 
nitivement l’indépendance des 
réseaux monétaires marchands avec 
la création des premiers (( billets de 
banque D, émis en dehors de tout 
contrôle d‘une autorité et servant de 
façon probante à faire circuler mar- 
chandises et>crédit. On sait ce qu’il 
advint des Etats féodaux. 

Que se passe-t-il dans certains 
pays du tiers monde et de l’Est? 
La pratique d’activités parallèles 
conduit les acteurs à retenir la mon- 
naie locale par devers eux et, pour 
leurs transactions internationales, 
créer leur propre marché des chan- 
ges et donc manipuler les monnaies 
étrangères sans passer par les ban- 
ques du circuit administré. La 
rétention de la monnaie locale, qui 
ne reflue.plus vers les banques, ali- 
mente les circuits marchands paral- 
lèles et provoque ainsi une propre 
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émission de monnaie selon les 
besoins *de ces circuits, à charge 
pour 1’Etat d’imprimer seulement 
des billets dont il ne peut plus con- 
trôler le volyne en circulation. De 
ce fait, 1’Etat est instrumenté 
comme pur agent technique et n’est 
plus considéré comme pouvoir 
monétaire. La valeur des billets en 
circulation dans les circuits parallè- 
les se détermine, non au vu d’un 
cours fEé par les autorités monétai- 
res, mais au vu des critères propres 
à un équivalent général apte à con- 
necter les marchés parallèles entre 
eux et leur donner la fluidité indis- 
pensable. Cet équivalent général 
devient à terme I’équivalent général 
de la société tout entière. Nous 
retrouvons l’embryon du marché 
(< autorégulateur m. 

De la même manière, le marché 
parallèle des changes provoque une 
émission -de monnaie locale que 
subit 1’Etat. Une marchandise 
importée pour un dollar devrait 
faire refluer dans les circuits ban- 
caires m de monnaie locale. Or, la 
transaction physique et monétaire se 
fait, le plus souvent, sur un mar- 
ché parallèle. La marchandise est 
alors là et doit &tre payée, sur son 
propre marché parallèle, ày comme 
nous l’avons vu, n unités monétai- 
res. Là où dans le circuit adminis- 
tré nous aurions eu reflux de m 
unités nous avons demande sur le 
marché parallèle de t z  unités que 
l’État va se contenter d’imprimer. 
Non pas qu’il les imprime suite à 
cette demande, mais ces n n’ayant 
jamais reflué ou été détruits et donc 
restant en circulation ils créent un 
déficit de monnaie dans le_ circuit 
administré, déficit que 1’Etat est 
bien obligé de combler par une 
nouvelle impression. D’où une 
inflation par la création monétaire, 
certes, mai: surtout un dessaisisse- 
ment de 1’Etat de ses prérogatives 

monétaires. En définitive, aussi bien 
la valeur interne de la monnaie 
(système des prix) que sa valeur 
internationale (taux de change) vont 
être déterminés par la sphère paral- 
lèle et, bien entendu, le volume des 
billets en circulation. L’observation 
des faits aussi bien en Amérique 
latine qu’en Afrique ou en Russie 
montre que c’est bien le contrôle de 
l’émission monétaire qui devient 
l’enjeu principal des compétitions 
sociales. 

Le marché parallèle des changes 
semble, comme au Moyen Age, 
s’autonomiser et provoquer des 
reclassements sociaux assez violents. 
Les acteurs qui peuvent y interve- 
nir et y acheter des monnaies étran- 
gères (le dollar, par exemple) s’enri- 
chissent par l’inflation galopante et 
l’hyper-inflation, elles-mêmes entre- 
tenues par la logique des circuits 
parallèles sur les autres marchés. 
Lorsque, par exemple, la monnaie 
locale baisse continuellement par 
rapport au dollar dans une propor- 
tion de x % par période de temps, 
le gain en monnaie locale réalisé au 
bout d’e cette période est, en géné- 
ral, supérieur à ce taux (si un dol- 
lar vaut 40 unités locales puis aug- 
mente à 50 unités, la baisse est de 
20 Yo mais le gain pour le détenteur 
de dollar est de 10 unités locales 
soit 25 Yo). Plus la monnaie locale 
se déprécie, plus ceux qui ont des 
dollars s’enrichissent relativement 5 
ceux qui ont des revenus fixes (sala- 
riés par exemple). Le placement en 
dollars devient plus rémunérateur 
que l’activité industrielle ou com- 
merciale. Les fortunes changent. 
L’acteur sur le marché parallèle des 
changes devient plus riche que 
l’ancien industriel et plus rapide- 
ment. C’est un peu le même phé- 
nomène qu’avaient provoqué en 
Europe les importations espagnoles 
d’or des Amériques. Les interve- 
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nants dans la circulation financière 
auront vite fait à la fin du XVIC siè- 
cle d’accaparer la richesse née de 
ces circuits d’import-export. La pre- 
mière banque de l’Histoire moderne 
naîtra à Amsterdam et non à 
Séville (9). Les gains réalisés sur le 
marché des changes dissuadent tout 
placement en monnaie locale dans 
les banques et la monnaie ne reflue 
plus du tout. D’oÙ un véritable bras 
de fer entre les acteurs sociaux, les 
uns poussant à l’hyper-émission 
monétaire les autres voulant la 
réduire drastiquement. 

Le double mononole du D O U V O ~ ~  

Les quelques éléments présentés 
ci-dessus nous introduisent à l’idée 
que le problème posé par l’écono- 
mie parallèle semble bien être celui 
de la hiérarchie sociale, au sens de 
Louis Dumont (10). I1 apparaît que, 
comme dans la société féodale euro- 
péenne où les marchands étaient de 
nature inférieure aux seigneurs et 
par suite subissaient l’exclusion,’ les 
acteurs de l’économic parallèle sont 
considérés par les Etats en place 
comme des (( délinquants 1) et, de ce 
fait, exclus de l’establishment. I1 est 
clair que les acteurs dont il s’agit 
ici ne sont pas les revendeurs à la 
sauvette de quelques paquets de 
cigarettes ou les travailleurs au noir 
à un dollar par jour. I1 existe des 
observations précises venant d ‘ h é -  

(9) En s’adonnant â l’importation de mar- 
chandises contre l’or venant des Amériques 
et ea finançant par endettement les guerres 
de l’Empire, l’Espagne semble avoir a m p c é  
dès le XW. siècle le destin actuel des Etats 
plus ou moins rentiers du tiers monde. On 
sait que pour limiter les sorties d’or, les auto- 
rités espagnoles ont cru pouvoir supprimer 
les sorties de valeur ea obligeant les mar- 
chands pratiquant l’import-export entre 
l’Europe et les Amériques à domicilier leurs 
transactions dans une Cosa de Zu contrataçzòn 
situ& à Séville. Ceci ne fit qu’accroîue le 

rique latine, Afrique ou Russie et 
concernant aussi des t( milliardai- 
res 1) de l’économie parallèle (11). 

A leur indépendance, ou suite à 
une révolution de type 1917, les 
pays du tiers monde ont, en géné- 
ral, été dirigés pendant longtemps 
par les élites politiques ayant con- 
duit le changement vers l’indépen- 
dance ou vers le changement social. 
Ces élites ont, de fait, pratiqué un 
monopole du pouvoir et cherché à 
promouvoir leur assise sociale. Cette 
promotion s’est traduite par l’offre 
d‘yn certain nombre de postes dans 
1’Etat et dès lors réservés aux 
clients. Elle s’est traduite sur le 
plan matériel par l’offre à ces 
mêmes clients d’un certain nombre 
d’activités économiques, commercia- 
les ou industrielles. Ces activités se 
devaient d‘être rémunératrices et 
c’est pourquoi, généralement, on les 
a protégées contre la concurrence 
étrangère et contre la concurrence 
locale des acteurs inamicaux. Autre- 
ment dit, il s’est institué un dou- 
ble monopole politique et économi- 
qee aux mains des dirigeants de 
1’Etat et de leur clientèle, considé- 
rée comme assise sociale. De ce fait, 
les (( autres )) devenaient des exclus 
et n’avaient de choix qu’entre les 
risques de la (( débrouillardise )) 
individuelle ou l’espoir des gains 
que-pouvaient offrir une allégeance 
à 1’Etat-parti et l’intégration dans la 
sphère matérielle administrée. Bref, 
il s’est établi une hiérarchie sociale 

mouvement du (i papier n symbolisant ces 
transactions plus qu’il ne contribua I rete- 
air l’or. En définitive, cette mesure permit 
aux manipulateurs de (i papier >) de s’enrichir 
plus que les producteurs ou le pays lui- 
même. Cette richesse allait bientôt donner 
lieu à la création de la Banque d’Amsterdam, 
située 2 2 O00 km de Séville ! 

(IO) L. Dumont, Homo hierarchisus, Paris, 
Gallimard, 1966. 

(11) Voir en particulier B. Lautier, C.  de 
Miras, A. Morice, L’Etat et l'informel, Paris, 
1991. 
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entre les acteurs de la sphère admi- 
nistrée et les (( exclus )) (12). Mieux 
encore : la sphère administrée sem- 
ble être, en général, une sphère ren- 
tière fonctionnant peu ou prou sur 
la base de réseaux clientélistes quasi 
communautaires (13) tandis que la 
sphère des (( exclus 1) semble con- 
duire à une (( débrouillardise )) per- 
sonnelle source d‘autonomie et, sur- 
tout, plus fondamentalement, d’idì- 
vidualzsme. 

I1 n’est pas exagéré de remon- 
ter assez loin dans le temps et 
d’aller retrouver ces marchands 
européens de la fin du Moyen Age 
qui, face à la sphère rentière, ont 
entrepris de se (( débrouiller )) en 
développant le travail à domicile des 
(( exclus )) comme eux et ont ainsi 
ouvert la voie de nouveaux modes 
d’acquisition de la richesse et des 
places sociales tout en introduisant 
une nouvelle culture faite de valo- 
risation de l’action individuelle par 
l’entreprise. La création de ces 
réseaux de travail à domicile a con- 
duit i l’émergence de relations sou- 
tenues entre fournisseurs de laine, 
apprêteurs, tisserands, ouvriers et, 
bien entendu, les marchands qui, en 
faisant le lien entre les points de 
réseau, se donnaient une force soCiaIe 
nouvelle capable, à terme, de remet- 
tre en question la hiérarchisation 
sociale. Dans cette première écono- 
mie informelle, nous voyons déjà 
apparaître une discrimination entre 
les simples ouvriers i domicile 
engagés dans un travail de ((sur- 
vie )) et les animateurs du réseau 
(les marchands) qui en seraient 
aujourd’hui les (( milliardaires D. 

L’informel : 
réDonse à un svstème rentier 

L’économie parallèle serait donc 
une réponse à une structuration hié- 
rarchique de type rentier (14). D’un 
côté une sphère <( administrée )) 
monopolisée et de l’autre une 
sphère d‘e( exclusion 1) qui tend, par 
des activités parallèles, à s’autono- 
miser. Les incides abondent qui 
vont dans ce sens. Choisissons-en 
quelques-uns pour leur exemplarité. 
Dans un pays d‘Afrique, dirigé par 
un Etat-parti, on procéda un jour 
à l’importation de camionnettes de 
transport. L’innovation était déjà là. 
La quantité de camionnettes allait 
à elle seule entamer le monopole 
des rares transporteurs _titulaires 
d’agrément accordé par I’Etat-parti. 
Les camionnettes commencèrent à 
sillonner le pays. Des acteurs sans 
relation entre eux (agriculteurs, 
transporteurs, manutentionnaires, 
marchands, etc.) entrèrent en rela- 
tion de façon autonome créant des 
ré2eaux échappant au contrôle de 
1’Etat-parti et permettant i la sphère 
non administrée de se renforcer 
matériellement et socialement (15). 
Bien avant, en URSS, 1’Etat-parti 
n’a pu que laisser s’instituer un 
(( marché kolkhozien )) alimenté par 
la culture de lopins individuels. 
Aujourd‘hui, d’autres paysans cher- 
chent d’autres revenus dans d‘autres 
pays en s’adonnant à des cultures 
plus nocives. Les observations fai- 
tes aussi bien dans la partie sous- 
développée de l’Asie du Sud-Est 
qu’en Asie mineure, Afrique ou 
Amérique latine laissent supposer 

(12) Le schéma décrit ici concerne aussi 
bien les pays communistes que les pays 
d’Amérique latine (où une fëodalité d’origine 
blanche continue de se distinguer par nature 
et par monopole des affaires du reste de la 
population) que les pays d’Afrique ou l’élite 
au pouvoir pratique les mêmes monopoles. 

(13) Voir, par exemple, F.-R. Mahieu, 

Les fondements de Ia mie  économique en Afi- 
que: entre la pression wmniunautaire et le 
marché, Paris, L’Harmattan, 1990. 

(14) Voir A. Henni, Essai sur Z’économie 
parallèle. Cas de Z’AZgirie, Alger, 1992. 

(15) M. Bouchrara, La 404 bûchie contre 
le Parti socialiste destourien, Tunis, 1982. 
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un lien étroit entre la hiérarchisation 
sociale et la culture de narcotiques 
par ceux qui se sentent (( exclus D. 

Ces situations disparates mon- 
trent à l’évidence que, même 
lorsqu’elles ne versent pas dans une 
criminalité, les activités parallèles 
créent des réseaux d‘acteurs évoluant 
dans des marchés autonomes quasi- 
ment (( autorégulés )) par ces activités 
avec à terme une force matérielle et 
sociale conséquente. Cette force est 
d‘autant plus grande que2 comme 
leurs ancêtres du Moyen Age euro- 
péen, les acteurs de l’économie paral- 
lèle s’impliquent dans des transac- 
tions internationales qui en font, par- 
fois, des partenaires dans une écono- 
mie mondiale (contrairement à la 
sphère rentière repliée sur elle-même) 
et, de ce fait, connectés à des transac- 
tions sur monnaies qui renforcent 
leur autonomie par rapport aux ins- 
truments locaux de paiement (16). 
Ces réseaux sont-ils des ensembles 
d’individus autonomes parce 
qu’exclus ou se créent-ils également 
sur le modèle de la sphère adminis- 
trée et communautariste parce que 
rentière ? I1 est clair que l’économie 
parallèle bénéficie elle-même de ren- 
tes liées aux risques que n’assument 
pas les acteurs dans la sphere admi- 
nistrée. Elle est la seule à offrir un 
certain nombre de biens ou de servi- 
ces mais dans des marchés illicites. 
Or, ce risque de l’informel confère-t- 
il à ses acteurs une rente de situation 
ou bien indique-t-il que, bien au con- 
traire, ces acteurs qui introduisent le 
risque dans l’activité matérielle intro- 

(16) Là aussi, rien n’interdit de convoquer 
à nouveau l’histoire des marchands européens. 
L‘attaque fiontale que mène Ricardo contre les 
propriétaires fonaers titulaires de rentes est due 
1 la fermeture du commerce extérieur. Ricardo 
démontre que seule la libéralisation du com- 
merce extérieur peut assurer le passage d’une 
Economie de rente i une économie d’accumu- 
lation par l’industrie. II reste, cependant, fer- 
mement attaché à une limitation des instru- 
ments de paiement en circulation, se doutant, 

. 

duisent quelque chose de nouveau 
dans les économies rentières, savoir 
l’esprit d’entreprise ? Sont-ils des 
entrepreneurs qui s’ignorent ? 

L’informel ou le travail 
en réseau 

I1 convient ici d’examiner une à 
une les Merentes catégories d’acti- 
vités parallèles pour pouvoir se faire 
une idée. Nous pouvons distinguer 
entre : 
- des activités de production au 

noir, 
- des activités de distribution et 

d‘import-export, 
- des activités de change, 
- et, enfin, des activités extra- 

économiques qui peuvent relever plu- 
tôt de la criminalité. 

Pour reprendre l’exemple_ du tra- 
vail à domicile au Moyen Age, on 
peut limiter l’intérêt à ce travail et se 
pencher sur la situation des ouvriers 
et de leurs relations avec le mar- 
chand. Cependant, l’idée que nous 
suggérons est qu’il serait davantage 
pertinent de considérer le marchand 
comme une tête de réseau impliquant 
la production P domicile et l’emploi 
d’ouvriers mais aussi l’agencement de 
la circulation des produits amont et 
aval, leur importation ou exportation 
et enfin des interventions sur les mar- 
chés des instruments de paiement. Si 
nous considérons donc le petit reven- 
deur de cigarettes, l’artisan tôlier ou 
le changeur de devises à la sauvette 
nous risquerions d’occulter les liens 
qui existent entre eux et, au lieu de 

peut-être, que cette accumulation par l’indus- 
nie ne peut se faire si, d’un autre côté, u11 mar- 
ché du papier se développait sans limite absor- 
bant les gains arrachés aux rentiers. I1 semble, 
d’ailleurs, que c’est par leur connection avec 
un marché parallèle des changes que les G têtes 
de réseau D de l’économie parallèle s’enrichis- 
sent, absorbant ainsi non seulement les íh i t s  
de leur réseau d’activités parallèles mais éga- 
lement la substance de la sphère U rentière B. 
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les saisir comme acteurs d‘une éco- 
nomie, de n’y voir que des phénomè- 
nes isolés et sans lendemain. Si par 
contre, nous les considérons comme 
des éléments de réseaux animés par 
d‘autres personnes, il devient obliga- 
toire de s’interroger sur le statut de 
ces personnes et sur Economie qu’ils 
créent. 

La question de l’individu et de 
l’entrepreneur se poserait a priori 
moins pour les ((employés )) du 
réseau que pour ses (( animateurs D. 
Le petit garçon qui offre des cigaret- 
tes- dans la rue (l’une des images 
d‘Epinal des stratégies de (( survie n) 
n’est pas, en général, (( propriétaire )) 
de son (t fonds de commerce D. I1 
n’est que l’un des éléments d’un 
réseau approvisionné par le même 
marchand et ne fait, en réalité, que 
de la vente (( pour compte D. I1 est 
dans la même situation que les per- 
sonnes regroupées dans un atelier 
clandestin ou travaillant à domicile 
(( pour compte )) d‘un tiers qui peut 
avoir plusieurs ateliers clandestins, 
employer des personnes à domicile et 
faire vendre ses marchandises par des 
colporteurs. De la même manière, il 
ne peut y avoir de (( changeur )) de 
monnaies indépendant. Les activités 
de ces personnes apparaissent comme 
compartimentées mais, en réalité, 
elles sont souvent contrôlées par une 
seule et même personne, celle-là pré- 
cisément pour laquelle se pose la 
question de l’entrepreneur. 

Comme-les travailleurs à domicile 
du Moyen Age, les (( employés 1) d‘un 
réseau sont déjà (( hors )) de la sphère 
communautariste rentière mais ils 
restent impliqués dans des relations 
au minimum <( solidarites 1) vis-à-vis 
de leur famille immédiate. Ils appren- 
nent, certes, par leur activite à se 
dégager de la redistribution rentière 
et peuvent, dans leur stratégie de sur- 
vie, entrevoir un devenir ikdivi- 
duel(17). Ils ne savent pas encore 

combiner les choses et les personnes 
dans une (( entreprise )) mais voient 
leur employeur le faire. Par contre, 
celui-ci semble être un véritable 
(( entrepreneur )) par sa capacité à réa- 
liser de telles combinaisons et à en 
faire des combinaisons probantes sur 
le triple plan matériel, social et cul- 
turel. I1 offre le modèle de la réussite 
dans un environnement hostile que, 
par ailleurs, il sait bien instrumenter 
à l’occasion. Mais s’il réussit à impor- 
ter des matières pour ses ateliers clan- 
destins ou obtenir un certain nombre 
de passe-droits dans la sphère com- 
munautariste rentière qui administre 
et dont il est exclu, ce n’est pas par 
affiliation communautaire mais grâce 
à sa réussite individuelle qui lui donne 
les moyens monétaires d‘instrumen- 
ter cette sphère. I1 indique la possi- 
bilité, à travers l’enrichissement que 
peuvent procurer les activités paral- 
lèles, d’une rupture avec les stratégies 
communautaristes et d’une entrée 
dans l’individualisme d‘entreprise. 
Cette culture de la réussite indivi- 
duelle pourrait traduire l’apparition 
d’une idéologie du se faire soi-même 
tout à fait nouvelle dans des sociétés 
encore dominées par les phénomènes 
rentiers et communautaires. Est-ce 
alors une contre-société à l’œuvre en 
train d’éprouver de nouvelles prati- 
ques et une nouvelle culture, celles 
du marché <( autorégulateur N et donc 
du libéralisme d’entreprise et de la 
réussite individuelle ou bien n’est-ce 
qu’un feu de paille qui ne résisterait 
pas à un contrôle venant d’une plus . 
grande capacité d‘administration ? I1 
reste, cependant, que cela semble bel 
et bien annoncer les murmures de 
l’accumulation primitive d’un capita- 
lisme balbutiant. 

AL4nmed Henni 

(17) Voir sur le devenir individuel, 
M. Catani et S .  Maze, Tame Suzanne, histoire 
de vie, Paris, Librairie des Méridiens, 1982. 
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