
PRUNIER (Gérard) - The Rwanda puis un second qui brosse en cinquante 
Crisis : History of a Genocide pages un tableau des années Kayibanda 
1959-1994. - Londres, Hurst, 1995, (1961-1973) et Habyarimana. 
xiv-389 p. Dew aspects importants frappent le 

lecteur de cet ouvrage pour tout ce qui 
Dans le flot abondant et hétéroclite Concerne les années 90. D’une part il 

des publications portant sur le Rwanda sur une et Sur 
depuis 1990 et Surtout depuis le geno. une information extrêmement riches, 
cide de 1994, l’ouvrage de Gérard pm- dont les références, émanant de sources 
nier est une somme, un essen- très diversifiées, sont toujours fournies 
tiel. L’initiative de ce livre peut pour- avec la Plus grande Précision, meme 
tant apparaître un rien paradoxal. quand il s’agit d‘interviews, de conver- 
L’auteur dit lui-même qu’il n’est pas un sations téléphoniques, de contacts avec 
spécialiste de ce pays et qu’il n’y avait ‘diverses autorités, ONG, etc. Au cours 
jamais mis les pieds avant 1990. Cher- de Ces années l’auteur a PU multiplier 

franFais, il pub&.. en ses rencontres et il en fait d’autant plus 
anglais un livre sur un d‘Afrique bénéficier le lecteur qu’il use souvent 
francophone (1). Spécialiste reconnu de d’un style alerte, qu’il n’hésite pas 5 
l’Ouganda, il ici de isautre donner son avis personnel ; en outre la 
côté d’une frontière qui était devenue richesse des notes, la bibliographie, un 
un front à partir du ler octobre 1990. glossaire, un index de noms ProPres très 
L’intérêt de ce travail en fait détaillé contribuent à fournir quantités 
pour une part dans l’originalité du de I‘enseignements sur de multiples pro- 
regard de son auteur SUT un pays dont tagonistes du hame rwandais- C’est 
il dit, dès la préface, et g plusieurs d’autre part Un travail inspiré d’Un bout 
reprises ensuite, qu’il avait acquis une l’autre de beaucoup de fougue et de 
dimension quasi-mythique. passion, au nom d’une farouche volonté 

Le titre ne traduit pas parfaitement (proclamée dès la page XII de la pré- 
ce qui fait sa force et son intérêt face dans une perspective de véritable 
majeur : 260 pages (chapitres 3 9) (( hygiène intellectuelle ))) d’essayer de 
consacrées à une étude très fouillée des et de faire comprendre 
quatre années de guerre, de guerilla, de I’enflenage d’un massacre annoncé (titre 
soubressauts politiques et de génocide du En même l’auteur 
(de fin 1990 g fin 1994) qui suivent un parvient le p h  souvent à éviter le 
premier chapitre évaquant le Rwanda piège des démonstrations trop simples : 
monarchique et colonial d‘avant 1959, son =mentaire est Suffisamment etayé 

pour emporter l’adhésion du lecteur ; 
(1) OÙ l’anglais a néamoins été déclaré cela ne l’empêche pas non p h  de d6co- 

troisième langue officielle il y a quelques cher régulièrement, y compris dans des 
mois. notes infrapaginales, des flèches plus ou 
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moins empoisonnées vers des cibles très 
variées, telles que des chercheurs, des 
hommes politiques ou 1’Eglise. G. Pru- 
nier est également très critique vis-à-vis 
d’une politique française marquée, selon 
lui, par l’héritage du syndrome de 
Fachoda. 

La richesse de l’information concer- 
nant ces quatre années ne nous permet 
pas d’en esquisser un bilan un tant soit 
peu complet. Contentons-nous d’égrener 
une liste partielle d’aspects particulière- 
ment intéressants. L’auteur en tant que 
spécialiste de l’Ouganda a une connais- 
sance très précise de la nature et de 
l’évolution du Front patriotique rwan- 
dais, mouvement né dans ce pays. Dans 
le deuxième chapitre il explique com- 
ment parmi les nombreux facteurs 
annonciateurs de la crise des années 
1980, l’émergence en Ouganda de sen- 
timents hostiles aux immigrés d’origine 
rwandaise va considérablement modifer 
la donne régionale en renforçant une 
volonté de retour au pays natal 
jusqu’alors toute relative. Et l’expérience 
de la guerre en Ouganda constitue pour 
le FPR un atout de taille : l’auteur va 
jusqu’à le présenter comme (i probable- 
ment le mouvanent de guérilla le plus ins- 
truit que le monde a i t  j a m a i s  
vu x (p. 117), tout au moins à ses 
débuts. D’une façon plus générale la 
complexité et les ambiguïtés de toutes 
les forces politiques en présence font 
l’objet de développements très afinés. 
Les blocages du processus de démocra- 
tisation, les innombrables divisions et 
recompositions des partis, le jeu dange- 
reux pratiqué tant par le régime Habya- 
rimana, l’opposition et la guérilla, sont 
décortiqués avec soin. A la fin de 1992, 
les protagonistes du génocide sont en 
place : N Les Forces armées du Rwanda 
avaient leur société secrète, les partis extré- 
mistes leurs milices, les services secrets 
leurs escadrons de tueurs B (p. 169), tous 
apprentis extrémistes dans un régime 
semi-totalitaire, et surtout hostiles à la 
paix. Cet état de fait va être considéra- 
blement renforcé par deux événements 
essentiels aux yeux de l’auteur (chapi- 
tres 6 et 7) : la nouvelle offensive du 
FPR de février 1993, puis l’assassinat 
du président burundais Ndadaye en 

octobre 1993. Les extrémistes de tous 
bords occupent alors définitivement le 
devant de la scène, selon la logique 
U tuer d‘abord pour ne pas être tug )) (p. 
200). C’est sans doute toute cette pré- 
paration du génocide qui constitue la 
partie la plus captivante du livre. La 
description des massacres eux-mêmes 
rapporte des faits plus connus; elle a 
néanmoins le mérite d’insister sur quel- 
ques aspects trop souvent occultés par 
leur présentation univoque Hutu-Tutsi. 
L‘auteur insiste à juste titre sur leur 
signification sociale (p. 231-232). En 
ville, les tueurs (Interahamwe) ont sou- 
vent été recrutés parmi une population 
de laissés pour compte, une sorte de 
lumpenproletariat de jeunes de la rue 
sans toit et sans travail, qui aurait 
trouvé là une sorte de revanche avec la 
bénédiction des autorités : (( ils POU- 
vaient voler, ils pouvaient tuer sans 
guère devoir se justifier, ils pouvaient 
piller, ils pouvaient se soûler gratuite- 
ment. C’était merveilleux )) (p. 232). Et 
l’auteur brosse un bilan de ce génocide 
bien organisé - organisateurs, exécu- 
tants, victimes - et de ses conséquen- 
ces immédiates (déplacés, camps, etc.). 

Face à une telle entreprise, les réser- 
ves que l’on peut émettre peuvent paraî- 
tre dérisoires. Aussi n’en exprimerai-je 
que deux. On peut d’abord se ‘deman- 
der dans quelle mesure il était réaliste 
de consacrer les deux premiers chapi- 
tres (90 pages) au Rwanda d’avant 1990. 
C‘est sans doute trop pour une intro- 
duction qui aurait pu plus systématique- 
ment se référer aux innombrables tra- 
vaux antérieurs, que l’on soit ou non en 
phase avec ceux-ci. C‘est sans doute 
trop peu pour donner un éclairage vrai- 
ment original sur les prémices de la 
crise. Aussi G. Prunier a-t-il parfois ten- 
dance à se réfugier dans des formules 
chocs qui, sans être contestables, amè- 
nent à forcer le trait. Peut-on vraiment 
parler (p. 3) d’un (( niveau de contrôle 
social presque monstrueux )) dans un pays 
où de toutes façons ce contrôle découle 
directement de la très forte densité de 
population ? Peut-on vraiment affirmer 
(note 86 p. 35) que (i les Belges étaient 
fascinés par leur nouveau jouet 1% (= le 
Ruanda-Urundi) ? Dans le deuxième 
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chapitre l’évocation de la République 
hutu est aussi émaillée de quelques 
jugements à l’emporte pièce : ce (( pays 
vertueux )) rappellerait ainsi la France 
de- Vichy et le Portugal de Salazar 
(p. 59). Et si la description du régime 
Habyarimana des années 70 ne manque 
pas d‘intérêt, elle souffre elle aussi de 
quelques comparaisons hasardeuses (une 
base idéologique et mystique qui, avec 
les précautions d‘usage, pourrait être 
comparée à d’autres cas tels que Cuba, 
Israël, la Corée du Nord et le Vatican ... 
cf p. 80), ou de formules faciles forçant 
les traits d’une réalité plus subtile : (( le 
Rwanda était pauvre, le Rwanda était 
propre, le Rwanda était sérieux )) (p. 72). 
On est surtout en droit de regretter que 
les réalités socio-spatiales très spécifiques 
de ce pays soient somme toute peu pri- 
ses en compte. L’auteur évoque ponc- 
tuellement et furtivement le contexte 
démographique ou la pauvreté et passe 
presque sous silence le poids de ces 
multitudes paysannes dont le premier 
problème est celui de la terre, de la sur- 
vie, de l’avenir des enfants. Majorité tel- 
lement silencieuse mais aussi tellement 
présente : les événements auraient-ils 
vraiment pris cette tournure d’apo- 
calypse s’il y avait eu un peu plus de 
place pour tous et des espaces vacants 
pour des émigrés souhaitant revenir au 
pays ? L‘un des principaux obstacles à 
la recomposition d’un nouveau Rwanda 
ne réside-t-il pas dans la quasi- 
impossibilité de proposer une véritable 
légitimité foncière aux protagonistes du 
drame ? La décomposition ou les ten- 
sions politiques n’ont cessé de se nour- 
rir de terribles enjeux territoriaux qui 
dépassent largement le cercle restreint 
des débats politiques menés en ville. I1 
reste sans doute à décortiquer la véri- 
table mécanique du génocide sur les col- 
lines, entre voisins, sur fond de litiges 
fonciers, de précarité économique et 
d’un encadrement sociopolitique pesant. 
C‘est sans doute un travail de titan, 
d’enquête approfondie sur un terrain 
complexe et très diversifié qui ne pou- 
vait être livré si tôt ici. 

L’ouvrage de G. Prunier a avant 
tout l’immense mérite d’offrir sans 
détour une documentation précise et 
riche sur les années 1990-1994. En cela 

il peut être considéré comme une réfë- 
rence majeure pour toux ceux qui veu- 
lent essayer de comprendre l’incompré- 
hensible. I1 reste à souhaiter la parution 
rapide d’une version française : la 
France, la Belgique, l’Afrique franco- 
phone sont très étroitement concernées 
par le contenu de ce livre passion- 
nant. [François Bart] 

CHR~~TIEN (Jean-Pierre), (diu.), avec 
Reporters sans frontières - Rwanda. 
Les médias du génocide. - Paris, 
Karthala, 1995, 397 p. 

Dès septembre 1994, Reporters sans 
frontières a collecté, au Rwanda, un cor- 
pus de presse écrite et des enregistre- 
ments de la RTLM (Radio des Mille 
Collines) ainsi que de la radio nationale 
du Rwanda. C‘est grâce à des finance- 
ments de la Commission européenne et 
de l’UNESCO qu’il a été possible de 
réunir cette documentation et de la tra- 
duire du kinyarwanda. La mise en œu- 
vre des traductions ainsi que l’analyse 
du corpus ont été effectuées par Jean- 
François Dupaquier, journaliste, Marcel 
Kabanda, historien, Joseph Ngarambe, 
économiste et consultant, et par l’his- 
torien Jean-Pierre Chrétien qui a assuré 
la direction du travail (1). 

Une première partie retrace l’his- 
toire récente de la presse rwandaise 
écrite. Longtemps réduite à quelques 
titres, cette presse a connu une première 
effervescence en 1990 puis, l’année sui- 
vante, en liaison avec la promulgation 
de la Constitution multipartiste, a vu se 

(1) Reporters sans frontières et les ins- 
titutions qui ont assuré le financement de 
l’opération ont prévu que l’ensemble du cor- 
pus réuni et les traductions réalisées soient 
m i s  à la disposition du public sous une forme 
encore à définir. On ne peut que féliciter 
l’ensemble des promoteurs de cette opération 
de l’avoir conçue de façon-à ce que ces archi- 
ves d’histoire immédiate étant, grâce’ à ces 
dispositions, utilisées par le plus grand nom- 
bre possible, puissent recevoir des Eclairages 
différents. 
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multiplier les publications. C‘est sind 
que naît, en mai 1990, le mensuel &w-- 
guy@ (. Réveille-le .), l’une. des publico= 
tions, emégistes les plus violentes, dont 
le titre manifestait l’intention de 
s’affronter au mensuel Kungziku 
(‘. R,éveille-toi ))), pre-pier journal, indé- 
pendant (lié ni à l’Etat, ni à 1’Eglise) 
créé au Rwanda. Kangura afficha ses 
positions dès les numéros 5 et 6, de 
novembre et décembre 1990, (le numéro. 
6 comportant les 10 commandements 
du Qu.tu v, utj br6vigiie de la h&e eth- 
nique que J.-P, Chrétien analysa dans 
Politique afric&e (2)). En 1991,, une lai 
libéralisant le rég,ime de la press,e et 
Peffervescence suscitée par le multipw 
tisme déverrouillent l’expressiop publi- 
que : naissent 48 titres qui, loin de se 
partager selon un clivage ethnique, cor- 
respondent à des intérêts divers. Cepen-. 
dant, parmi ces titres, une dizaine, liés, 
à l’gntourage prhidentiel,, tirent prétexte 
du climat de guerre consécutif‘à l’attg- 
que du PPR déclenchée en octobre 
E990 p.our dévelppper dee disco.xs dc 
plus en plus viqlents, à l’encontre des 
Rwandais tutsi. 

Cda. peut sembler rétrospcctivww? 
surprenant, mais le sens de ces @SCOW 
paraissait très, clair à l‘époquq., Atn,si, 
dès décembre 1991, le premier qvwero 
de &u &;.;ffe, journal satirique proche 
@un parti qepposition, denonce-t-il 
Hassan Ngeqe, directeur de Kázg~tru,  en 
ces termes : (íE..] Pluto’t que le porte-. 
étendard de la cqyse hutu, P l i o r n ~ ~  eJ{ 
uppan&, au% jeux de fous,, corvine 11. 

raciste. & i i g q q ,  un, i<, q j -  ?) xé tan h i - .  
siè& trop turd, fi...J Non, le per& wgn- 
duis rze parSage gas. son desjein de gé%o.- 

(souligné par nous) [...In, (p. 48). De 
fait, Pouwage montre bien que l’ensem- 
ble des thèmes qui seront repris, en 
1994, par la propagande génocidaire 
sont présents dès que se développe cette 
pres.s,e : coqme s i  le discours ethniste, 
poussé jusqu’à ygxtrême de la solution 
finale,, é{fait déjà làJr n’attend~3,nt que 
Yoccgsjlon d‘être &sé. Un tel &colus 

(2) J.-I’. Chrétien, (( Presse libre et pro- 
pagande raciste au Ryaqda. Kangura et les 
dix cowandemeqts, du Hutu. n, Polirieue 
aficaipze, nS 42, juin 199,1, pp. 109-120. 

ne s,e dévelqppe pas, subitement, il fa17 
lait bien que (même s’il n’était pas tenu 
publiquement) des. individus et des 
milieup raient forgé et transmis, aient 
développé les nombreuses figures du 
racisme antitutsi, ces figures dont les 
auteurs rendent abondamment compte. 

Ce n’ét& pas l’objet de cet Quvrage, 
mais, la recherche devra analys,er 
l’ensemble de.% médiations par lesgu-el- 
les le discours de la haine. ethnique, q t  
n’.avait plus officiellement cows depuis 
1974, cwservait mute s.% aiwlence. 
Dans le premier chapitre, les auteurs 
évqquent la fomatiQn G L..] $une classe 
largeplen t libérée’ des Icqlexes. ethnistes 
Vétfculei(seitiegt cod$& et, enrretenus gar 
le régime, et où périte gerss8ne4, la 
libre covctirrenceA primerg sur- les s.t@g& 
RéréditGires )) (p. 19). I1 imp,orte cepen? 
&nt de compre-qdre: comment des in&- 
vidus appaee.nant à (( cette nchuvelle 
soci,é[é ciyile. de petits entrepreveurs, 
d’intellectuels. et de cadres, aqieux et 
ouverts à, !‘innovation )) (p. 19,) ont acti- 
vement déyehpp,é des, attitudes ethnis- 
ce: Même au &au dc Yappard 
#Etat cette opposition existait., Ainsi 
contrastent, par e,xemp.le, les deux uni: 
versitaipes,, Christophe &&i et Fe@- 
nand Nahimang: le premig7, qqi 
dénonça les déeves sanglantes du 
r$gime,, kt démis de ses fGctions à. la 
tete de I’ORINFQR (Office rwandais 
@info.rmation) gt remplacé. pap k, 
secona qui fut à I.’origi.n- de la PrLild 
(Radh Télév~sion S . h e  de% Mdk5 C Q ~  
lines) dont les ém.issions commenceront 
en juillet 19.9,3, Le clergé rwa.n.dais, le 
mop& des: conmerçants, les mCdeciw, 
la eJJseignmts, etc. CQWGent fr3.c- me du mê,me ordre et,. bien $3, la. cor- 
p,oration des journalistes dont Eeporters 
sans frontières montre combien elle g 
été frappée par le génocide(3). 

11 était iqp,eq@nt de faire. oongaîtra 
et. d’analys,er la teneur des pessages 
Yeb.im!Cs. EW les, !x!eG.as, emeniSte% ne 
s.grait-ce qve parce q$ila prefigurgqt 
Yqn des Crajts de ce génocide : les ~QG- 
nalistes, dp msmg que les m.eurs, ont 

i?.) Beporters sans frontiêres, Rqpzdu : 
médzas & /@ne 014 p~esqe déwocratiqqe. 
Rapport de mission,, 16 au 24 septembre 
1994. 

146 



LA REVUE DES LIVRES 

tiré d’une idéologie meurtrière, Z’uuto- 
risatioiz d‘agir publiquement. Mais une 
telle idéologie, une telle autorisation, 
n’ont pu aboutir à l’extermination mas- 
sive d’une partie de la population rwan- 
daise que parce que le groupe qui s’était 
approprié I’Etat, ainsi que les réseaux 
extrémistes de l’armée et de l’adminis- 
tration territoriale qui leur étaient liés, 
ont pu mettre au service de leur projet 
une organisation bien articulée, compor- 
tant une hiérarchie et des niveaux d’exé- 
cution et, effectivement, un appareil de 
propagande - qui, lui, fait l’objet de 
cet ouvrage. 

La vulgate ethniste qui avait inspiré, 
en 1959, l’idéologie présidant aux vio- 
lences insurrectionnelles et à l’éviction 
des dominants tutsi, consistait, d‘une 
part, en une pseudo-histoire précoloniale 
montrant comment la minorité des 
envahisseurs tutsi aurait spolié et 
dominé la population autochtone et, 
d’autre part, en une caractérologie 
raciale prétendant décrire des (( natures )) 
ethniques. Certes, les colonisateurs ne 
furent pas pour rien dans la construc- 
tion de ces fantasmes, cependant le 
terme d’a aliénation culturelle j) (p. 87), 
utilisé par les auteurs pour rendre 
compte de cette influence, correspond 
à un modèle d’interprétation dont la 
sociologie politique a depuis longtemps 
démontré - pour l’Afrique en général, 
et le Rwanda en particulier - l’inadé- 
quation avec l’expérience : l’analyse en 
termes d’aliénation méconnaît toujours 
l’activité des acteurs africains, en 
l’occurrence rwandais, dans les situa- 
tions coloniales (il est entendu que le 
terme d’activité ne préjuge d’aucun 
jugement de valeur). A la décolonisa- 
tion, les Rwandais, qui adhérèrent aux 
idéologies ethnistes, les transformèrent 
activement en propagandes servant leurs 
fins politiques. Quant à ceux des intel- 
lectuels, des politiciens, des journalistes 
qui, trente ans après l’indépendance, 
incitèrent à l’extermination totale, ils 
n’eurent pas besoin des (( Blancs 1) pour 
guider leur plume ou leur présenter un 
micro. C’est d’ailleurs l’un des apports 
de ce travail que de révéler, de façon 
détaillée, la profusion des arguments, les 

multiples inventions haineuses, la diver- 
sité des thèmes (du complot internatio- 
nal aux prophéties n traditionnelles )) en 
passant par la pure et simple justifica- 
tion des tueries présentées comme auto- 
défense), ainsi que la création de lan- 
gages jusque là publiquement inusités, 
notamment le recours à l’obscénité. 

Les médias de très loin les plus cités 
sont Kunguru (de mai 1990 à mars 
1994) et la RTLM (les cassettes utili- 
sées concernent principalement, pendant 
la période du génocide, 5 jours du mois 
d‘avril, 18 jours en mai, 11 jours de 
juin et les trois premiers jours de juil- 
let), vient enfin Radio-Rwanda (du 7 au 
21 avril 1994). Or, le lecteur éprouve 
parfois l’impression gênante que les 
extraits cités servent d’illustration à une 
thèse préétablie sur le système idéolo- 
gique ethniste plutôt que d’être analy- 
sés pour eux-mêmes. Cela tient à ce que 
les citations sont souvent juxtaposées 
comme si elles étaient contemporaines 
alors qu’elles sont extraites de textes 
écrits ou radiodiffisés à des dates éloi- 
gnées les unes des autres et correspon- 
dant à des situations historiques nulle- 
ment comparables, il arrive également 
que la même citation soit utilisée deux 
fois pour appuyer des éléments diffé- 
rents de la démonstration (4). 

Les incitations explicites au massa- 
cre qui deviennent l’ordinaire de cette 
presse écrite et radiodiffisée ne doivent 
pas faire surestimer son pouvoir. Mais 
il semble que les auteurs, immergés 
dans cette propagande, finissent par ne 
plus percevoir que les mots ne tuent pas 
tout seuls, comme, entre autres, le lais- 
serait supposer cette citation commen- 

(4) Entre autres exemples, la partie inti- 
tulée u Critique du multipartisme )) juxtapose, 
dans le même raisonnement un texte de Kun- 
guru d’août 1991 et une citation de la 
RTLM de juin 1994 (p. 220) ; la même cita- 
tion de la RTLM du 3/6/1994 illustre la par- 
tie <( La négation au présent )) (p. 203) et la 
partie (( L’ethnisme inversé B (p. 338) ou 
encore la même citation de la RTLM 
(20 mai 1994), concernant les assassinats 
d’hommes politiques, est reprise dans des 
contextes dflérents (p. 194 et p. 338). 
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tant un extrait de la RTLM du 16 mai 
1994 (5) : (( On voit combien la logique 
du Hutu Power est au coeur de la pro- 
pagande qui a conduit à la tragé- 
die )) (p. 306). L’impact de cette propa- 
gande est supposé mais nullement 
démontré. Autrement dit, le génocide 
aurait-il pu être accompli sans l’exis- 
tence des médias extrémistes 7 Il ne 
s’agit pas de poser une question gra- 
tuite, il s’agit de chercher à compren- 
dre, à mesurer l’influence réelle de ces 
médias. La presse extrémiste n’était lue 
que par un petit nombre, acquis 
d’avance à ses idées mais il existait éga- 
lement une autre presse qui la combat- 
tait. La RTLM commence à émettre 
seulement 10 mois avant le génocide. 
Ainsi, par exemple, était-elle écoutée à 
Butare comme ailleurs, pourtant on sait 
que les massacres ne commencèrent, 
dans la préfecture, que le 19 avril, après 
l’intervention radiodiffisée du président 
Sindikubwabo. Ce dernier n’était pas un 
journaliste, mais un représentant de la 
force #Etat, et, au moment où il pro- 
nonçait son discours la garde présiden- 
tielle arrivait par avion, on transportait 
par camions des miliciens pour com- 
mencer les tueries ... [Claudine Vidal] 

BEN HAMMOUDA (Hakim) - 
Burundi : Histoire économique 
d’un conflit. - Paris, L‘Harmattan, 
1995, 203p. 

Au Burundi, les violences ethniques 
ont coûté en 1993 plusieurs dizaines de 
milliers de morts, entraîné l’exil de cen- 
taines de milliers de personnes et déter- 
miné jusqu’à présent une instabilité 
politique inquiétante. Si on dépasse les 
réponses bien courtes qui attribuent ces 
carnages aux haines ancestrales entre 
Hutu et Tutsi, il reste la question fon- 
damentale de savoir quels intérêts ten- 
dent ces mécanismes de la violence, ou 
selon l’expression de M. Ben Ham- 

(5) Gaspard Gahigi, rédacteur en chef de 
la RTLM, explique que le gouvernement n’a 
pas à laisser partir les réhgiés de l’Hôte1 des 
Mille Collines (Kigali). 

mouda, quelle place tient l’économique 
dans la construction des identités eth- 
niques et leur affrontement actuel. Sa 
démonstration veut donner une appa- 
rence de cohérence dans l’évolution his- 
torique : la colonisation forge les cons- 
ciences ethniques et impose l’extraver- 
sion économique. Peu après l’indépen- 
dance, le pouvoir est confisqué par un 
groupqde militaires tutsi du Sud. Dès 
lors, 1’Etat ne pouvant capter l’adhésion 
de la paysannerie (en grande majorité 
hutu) sera contraint de poursuivre dans 
la voie coloniale jusqu’à l’explosion. 

Malheureusement, l’auteur, en décri- 
vant les causes profondes du conflit, 
occulte les deux débats fondamentaux. 
L‘un est historique SF l’origine des eth- 
nies, la stabilité de 1’Etat précolonial ou 
la responsabilité coloniale par la cristal- 
lisation ethnique. L’autre, démographi- 
que, porte sur l’effet de la croissance de 
la population. L’intensification de l’agri- 
culture aurait atteint (avec une densité 
rurale de 200 hab./km2) (( ses limites his- 
toriques )) et la crise de la paysannerie 
sert de fond au conflit actuel. L’auteur 
qui ne s’appuie que sur une bibliogra- 
phie partielle est rarement en mesure de 
s’écarter des idées communément admi- 
ses. Quant aux causes plus immédiates, 
il estime que le déclenchement du con- 
flit est lié au retentissement au Burundi 
de la crise économique internationale. 
Elle s’étend d’abbrd aux finances publi- 
ques en utilisant les mécanismes de la 
dépendance par l’intermédiaire de la 
dette, du plan d’ajustement structurel 
ou de la chute des cours du café. De 
là elle s’étend au sein du monde pay- 
sap par le biais des prélèvements de 
1’Etat. Si les effets des PAS ont été 
beaucoup étudiés en Afrique, en revan- 
che la transmission de la crise à la pay- 
sannerie est ici moins convaincante. 
Dans un pays où l’impôt direct n’existe 
plus et où les flux monétaires restent 
faibles, est-ce suffisant pour dresser -la 
paysannerie contre 1’Etat ? La question 
est pourtant essentielle. Dans la crise 
actuelle quel est le rôle des paysans? 
Participent-ils, comme l’auteur le sug- 
gère, au renversement d‘un ordre 
social? Ou le conflit actuel n’est-il 
qu’une lutte pour le pouvoir et pour 
l’argent entre les élites tutsi et hutu qui 
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font jouer, à travers leurs réseaux 
d’alliance, les ressorts puissants de la 
peur, du désir de vengeance et de 
l’envie de la terre du voisin ? Mais on 
sort ici largement du domaine de l’éco- 
nomique, sans d’ailleurs que le livre ait 
vraiment ai$é à répondre à la ques- 
tion. Dean-Etienne Bidou] 

RAISON (Jean-Pierre) (dir.) - Paysan- 
neries malgaches dans la crise. - 
Paris, Karthala, 1995, 385 p. 

Depuis près de vingt ans, Madagas- 
car vit une crise particulièrement sévère 
dont on connaît encore mal les vérita- 

. bles implications. L‘ouvrage coordonné 
par J.-P. Raison apporte sur ce point 
des informations nouvelles d’un intérêt 
exceptionnel. I1 rend compte des recher- 
ches de qualité, récemment conduites 
sur plusieurs terrains ruraux par trois 
enseignants-chercheurs géographes mal- 
gaches. Les résultats de ces recherches, 
effectuées dans le cadre d‘un pro- 
gramme CAMPUS, sont bien présen- 
tés : une brève mais remarquable pré- 
face de P. Pélissier et G. Sautter et une 
postface très dense de J.-P. Raison enca- 
drent trois monographies micro- 
régionales au style clair et précis. Les 
informations, riches, minutieuses et ori- 
ginales, contribuent à mettre en pièces 
beaucoup d‘idées reçues. 

Dans les trois régions étudiées, 
Boina (Nord-Ouest), Vakinankaratra et 
Imerina (hautes-terres centrales), tout se 
passe comme si le choc de la crise avait 
amené les paysans à redoubler d’imagi- 
nation et de dynamisme pour inventer 
des solutions dont beaucoup n’étaient 
pas inscrites dans la (( tradition n. En 
particulier, les communautés étudiées, 
loin de se replier sur elles-mêmes, ont 
énergiquement cherché à diversifier 
leurs activités et à développer les échan- 
ges, en suivant d‘aussi près que possi- 
ble les sollicitations du marché. Pour 
cela, il a quelquefois suffi d’accélérer 
des activités et des tendances préexistan- 
tes. A nouveau, les collines qui sur- 
plombent les bassins rizicoles ont été 
mises en valeur, la production agricole 

intensifiée, les tâches davantage étalées 
dans le temps. On a recouru, plus 
qu’autrefois, à des activités non agrico- 
les, l’extraction minière, par exemple. 
Mais, souvent, on a réellement innové. 
Pour briser l’autarcie qui les asphyxiait, 
certaines communautés n’ont pas hésité 
à se lancer dans la commercialisation de 
leurs propres produits, alors que cette 
activité semblait durablement monopoli- 
sée par de puissants spécialistes d‘origine 
étrangère. Pour y parvenir, JA‘. Raison 
le souligne dans une postface au ton 
parfois très anthropologique, ils ont uti; 
lisé au mieux leurs réseaux d’alliance, 
profitant de la présence de parents ou 
d’alliés en ville pour court-circuiter les 
intermédiaires habituels. Ils ont su, 
quand cela s’est avéré utile, se regrou- 
per en associations spontanées, le plus 
souvent, sur une base lignagère ou cla- 
nique, alors que le modèle coopératif 
n’avait eu aucun succès dans le passé. 
Ils n’ont pas hésité, par ailleurs, à créer 
de nouvelles alliances dans des condi- 
tions tout à fait surprenantes. Dans le 
Nord-Ouest, par exemple, les petits pay- 
sans ont parfois travaillé en étroite asso- 
ciation avec les grandes entreprises agri- 
coles qui semblaient, peu auparavant, 
constituer leur ennemi principal avec, 
en particulier, de lourds contentieux 
fonciers. Plus paradoxal encore, en Ime- 
rina, les petits paysans ont su, quand 
il le fallait, s’a entendre )) avec les com- 
merçants indo-pakistanais qui étaient 
pourtant, croyait-on, leurs adversaires 
héréditaires. Mais, dans une perspective 
purement pragmatique, il était souvent 
plus efficace de recourir à eux et à leurs 
moyens de financement, infiniment plus 
souples malgré leur aspect usuraire. 

La crise, comme on pouvait le 
craindre, a débouché sur un accroisse- 
ment des inégalités. On a vu apparaître, 
en particulier, de nouveaux entrepre- 
neurs agricoles (( dotés de moyens finan- 
ciers et techniques (et) de liens privilégiés 
avec les marchés urbains, dominant avec 
rudesse, mais non sans habilet4 en jouant 
notamment de l’ia‘énloogie de la parent4 une 
masse en voie de prolétarisation )) 
(JA?. Raison, p. 369). Cette évolution, 
probablement regrettable du point de vue 
de l’équité sociale, n’est pas dépourvue 
de certaines perspectives dynamiques. 
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J.-P. Raison souligne ainsi comme l’(( un 
des faits majeurs des vingt demières 
années )) la progression d’une nouvelle 
catégorie sociale, hétérogène mais dyna- 
mique, groupant (( des urbains investis- 
sant en “brousse” et “des ruraux jrottés 
d la ville’: des notables de vieille ori@ne, 
des parvenus favorisés par  les circonstan- 
ces... N (pp. 369-370). La prospérité 
manifeste de ce groupe est l’occasion 
d’une (( revanche des campagnes D qui 
affichent quelques îlots de relative pros- 
périté contrastant sévèrement avec des 
villes paupérisées, dans lesquelles les 
anciennes classes moyennes ont été 
laminép. 

L’Etat, à la fin des années soixante- 
dix a d’abord manifesté des ambitions 
considérables en tentant de renouveler 
complètement toutes les donnes : nou- 
velle politique économique, nouveaux 
acteurs (les grandes entreprises nationa- 
lisées), nouvelles structures de collectage 
et de distribution ... Mais échecs et 
défaillances l’ont conduit à se retirer 
progressivement du jeu dont il est, 
actuellement, (( extraordinairement 
absent )) (p. 357). A certains moments, 
au début des années quatre-vingt, on 
s’est trouvé assez près d‘une situation 
d’anarchie marquée notamment par 
diverses formes de banditisme et par la 
détérioration généralisée des voies de 
communication. Paradoxalement, ses 
insuffisances ont montré (( qu’il est de 
vastes secteurs où I‘Etat est irremplaça- 
ble (...); il est des niveaux de décision qui 
ne peuvent rehver que de lui. A contra- 
rio, les structiires les plus efficaces de la 
soci&é nirale ne peuvent dipasser certains 
seuils au-dèlà desquels elles doivent néces- 
sairement être intépées d des organisations 
d’une toute autre envergure ou être 
relayées par des formations d’une toute 
autre nature )) (préface, p. 7). 

I1 s’agit donc d‘un ouvrage réelle- 
ment important qui, avec d’autres 
monographies locales récentes (par 
exemple, celles de l’équipe de recherche 
associée CNRElORSTOM de Tuléar 
sur le couloir d’Antseva, la vallée de la 
Maharivo et le pays mahafale, dans 
l’ouest et le sud-ouest de Madagascar) 
donne des élémen$ pour comprendre la 
vraie nature dFs réponses paysannes 
malgaches aux crises ‘qui ,ont frappé le 

JI 

pays au cours des deux derniCres décen- 
nies. [Emmanuel Faurou-] 

HAUBERT (Maxime) (dir.) - Les pay- 
sans peuvent-ils nourrir le Tiers- 
monde ? - Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1995, 268 p. 

Les meilleures questions sont parfois 
les plus évidentes. Comment peut-on 
admettre que la situation alimentaire des 
pays en développement continue globa- 
lement à se détériorer alors même que 
les petits producteurs agricoles ne peu- 
vent vivre de leur occupation et sont 
poussés à l’exode rural ? La faim et la 
malnutrition ne peuvent-elles être com- 
battues que par le déversement sur le 
Tiers-monde des surplus alimentaires 
des pays riches ou bien peut-on mettre 
en œuvre un modèle de développement 
qui ferait enfin appel aux potentialités 
locales de production ? C‘est à ces ques- 
tions qu’ont tenté de répondre un 
ensemble d’auteurs, réunis sous la direc- 
tion de Maxime Haubert, au cours de 
colloques organisés par le Centre d’Ctu- 
des comparatives sur le développement 
(CECOD) de l’université de Paris I. 
Cet ouvrage, qui est l’aboutissement de 
ces colloques, regroupe un certain nom- 
bre d’études de cas portant avant tout 
sur l’Amérique latine mais aussi sur 
l’Afrique noire et l’Asie. I1 décrit la 
place faite aux petits producteurs dans 
les politiques agricoles et alimentaires 
ainsi que la réaction de la paysannerie 
à ces dernières. Un long chapitre est 
ensuite consacré aux organisations de 
petits producteurs, aux organismes 
d’appui et aux relations que ces deux 
types de structure peuvent entretenir 
entre elles et avec les Etats. Dans cet 
ouvrage, un panorama relativement 
complet de la situation des paysans du 
Tiers-monde nous montre notamment 
comment l’ajustement structurel impose 
aujourd‘hui le passage d’une organisa- 
tion (( pour produire )) à une organisa- 
tion (( pour vendre D. Concernant plus 
particulièrement l’Afrique, il ressort que 
le progrès de la situation des paysans 
et de la situation alimentaire passe par 

150 



LA REVUE DES LIVRES 

une professionnalisation de l’agriculture. 
L’activité agricole ne doit plus rester un 
style de vie mais devenir un métier, ce 
qui implique une organisation des pay- 
sans à tous les niveaux. On constate que 
les conditions de l’apparition d’une pay- 
sannerie viable et productive semblent 
réunies en Afrique. Un certain niveau 
d’abnégation et une certaine capacité de 
la part des Werents acteurs à se remet- 
tre en cause et à s’adapter doit, par con- 
séquent, pouvoir permettre un dévelop- 
pement durable de la paysannerie afri- 
caine. 

Sur un plan plus général, on reget- 
tera l’aspect parfois trop descriptif de 
cet ouvrage qui n’offre pas réellement 
de pistes permettant de répondre à la 
question-titre. Si les nombreuses études 
de cas présentées ici sont intéressantes, 
elles n’ouvrent que rarement sur des 
perspectives plus larges. Malgré l’impor- 
tance indéniable des spécificités locales 
il est dommage que seule l’introduction 
de l’ouvrage apporte une analyse globale 
des problèmes des petits producteurs du 
Tiers-monde. [François Combarnous] 

BADIE (Bertrand) - La fm des terri- 
toires, essai sur le désordre inter- 
national et sur Putilité sociale du 
respect. - Paris, Fayard, 1995, 276 p, 

Approfondissant ses prppres publi- 
cations, spêcialement 1’Etat importé 
(Fayard, 1992), et l’ouvrage publié avec 
M.-C. Smouts, L e  Retournement du 
monde 2 sociologie de la scène internatio- 
nale (Presses de: la FNSP et Ralloz, 
1992), B. Badie nous offre ici un livre, 
d’une rare érudìtion mais aussi d‘une 
rare profondeur. Pour en saisir la por- 
tée on peut s’interroger sur le sens de 
la fin du sous-titre : pourquoi (( l’utilité 
sociale du respect )). Simplement parce 
que c’est peut-être un des derniers repè- 
res d’un maode non seulement 
(c retoureê 1) mais aussi (( chambod6 )>. 
La fin des territokes qu’armoncent para- 
doxalement les négociations palestinien- 
nes, et basniaques comme réclatement 
des derniers- empires et qui implique de 
repense1 1‘Etat dans certaines de ses 

fonctions n’est pas liée à une dispari- 
tion de la territorialité mais à son dépas- 
sement inéluctable. C’est l’espace - 
mental plutôt que physique - des 
réseaux qui est en train de refaçonner 
nos sociabilités et particulièrement nos 
appartenances citoyennes. A preuve : 
í( l’idée, désorniais instillée, de citoyemeté 
européenne (...) révèle que l’ordre du civi- 
que n’est plus inéluctablement lié à un ter- 
ritoire unique mais s’accorde aussi d’une 
pluralité d‘espaces ouvrant à la diversité 
de droits sociaux et de droits politiques 
(...) )) (p. 222). Ces mutations offrent des 
perspectives positives en valorisant plus . 
les inclusions que les exclusions mais 
aussi constituent de terribles défis à 
relever. La partie du livre consacrée au 
paradoxe identitaire et examinant suc- 
cessivement (( l’ethnicisation du monde )), 
(( I’appropriation ideiititaire des territoi- 
res D, í( Les Etats ghettos )) concerne non 
seulement le politiste mais aussi l’anthro- 
pologue et l’africaniste. Car, comme 
dans ses précédents ouvrages, B. Badie 
parle aussi de l’Afrique, de manière 
juste et stimulante. I1 est également en 
phase avec une lecture dynamique ou 
processuelle qui permet d’introduire le 
politique au cœur de la complexité et 
le fait conclure comme suit : ((L’atteinte 
de ces deux objectgs (éniancipation de 
l’individu, construction d’une société mon- 
diale) suppose que la dimension universa- 
liste dont était autrefois porteur le prin- 
ape de territorialité soit réinvestie ailleurs : 
que le respect de l’autre devieilne une 
valeur transnationale, à un moment oli 
aucune institution n’a les moyens de 
l’imposer par la contrainte )) (p. 258). 
Belle Ieçon d’éthique du politique. 
[Etienne le Roy] 

MAPPA (Sophia) (dir.) - Développer 
par la démocratie ? Injonctions 
occidentales et exigences planétai- 
res. - Paris, Karthala, 1995, 484 p. 

Cet ouvrage collectif rassemble 
quelques-unes des communications pré- 
sentêes au colloque international orga- 
nisé Delphes en octobre 1994, sur k 
t h F e  N dêmoaatie eF développement )>, 
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avec le soutien de la Commission des 
communautés européennes, et des 
ministères français de la Coopération et 
des Affaires étrangères. L‘ensemble, 
couvrant un large éventail d’études de 
cas allant de l’Europe occidentale à 
l’Inde en passant par la Russie et l’Mi- 
que, se décompose en trois parties : 
N Démocratie, capitalisme et &eloppement 
au Nord et au Sud n, ii Les acteurs 
sociaux au Nord et au Sud )), u Les poli- 
tiques de conditìon?zalité D (1). I1 est pré- 
cédé d’une longue introduction 
(pp. 13-78) de S. Mappa dont l’argu- 
mentation générale, inspirée de la phi- 
losophie politique, n’est pas dénuée 
d’intérêt, sans toutefois être d’un apport 
décisif par rapport à la problématique 
énoncée. La même inspiration se 
retrouve d‘ailleurs dans un autre texte 
du même auteur (chap. 2, (( L‘injonction 
démocratique dans les politiques euro- 
péennes de développement )), 
pp. 121-178) qui aura réussi ainsi 
l’exploit (si 1’011 peut dire) de s’octroyer 
122 pages sur un total de 484 (sans 
compter les (( remerciements )) et 
1 ’ ~  avant-propos n) ! Ainsi construit, 
l’ouvrage renvoie à trois ordres de ques- 
tionnement. Le premier tourne autour 
de l’articulation entre démocratie et 
capitalisme : (( inventions )) de l’occi- 
dent, leur rba invention )) dans des con- 
textes socio-historiques radicalement di& 
férents est-elle envisageable ? La (( démo- 
cratie de marché )) est-elle une valeur 
universelle ? Le deuxième se veut une 
réflexion sur le face à face Etat-société 
et l’émergence d’acteurs démocratiques 
ou, plus précisément, susceptibles d’être 
des agents de démocratisation. Le troi- 
sième, enfin, constitue une interroga- 
tion, au travers d’une discussion de la 
notion de conditionnalité, sur les rap- 
ports entre l’occident et les pays du 
Sud (des Suds ?). 

Dans cette optique, l’intérêt majeur 
de l’ouvrage réside incontestablement 
dans cette salutaire mise en articulation 
d’études de cas très contrastées, donc 
propices à la comparaison : il n’est pas 
si courant, en effet, de voir la Russie 

(1) Terme qu’à la diErence de l’auteur 
de l’ouvrage, sans doute Erue d’anglicisme, 
nous écrivons avec deux n. 

et l’Inde être associées à l’Afrique du 
Sud ou au Cameroun dans le cadre 
d’une réflexion sur la problématique de 
la démocratie, et encore moins que la 
rationalité des politiques de démocrati- 
sation soit, dans une sorte de renverse- 
ment des perspectives, envisagée aussi 
du point de vue des bailleurs de fonds 
occidentaux. On regrette néanmoins que 
le monde arabo-islamique et l’Amérique 
latine soient absents de ce survol : leur 
prise en compte eût sans doute substan- 
tiellement enrichi la dimension compa- 
ratiste de l’ensemble, dans lequel 1’Afri- 
que se taille la part du lion, avec sept 
contributions sur un total de quatorze. 
Bien évidement, il ne saurait être 
question de rendre compte de chacune 
de ces contributions, intéressantes glo- 
balement, mais présentant, pour certai- 
nes, un air de (( déjà lu n. On appréciera 
donc pour leur originalité l’étude de 
Pascal (et non Patrice, comme écrit dans 
la liste des auteurs) Labazée sur le rôle 
politique des hommes d’&aires africains 
(pp. 391-410) dont il montre remarqua- 
blement les capacités d’adaptation à la 
nouvelle donne démocratique, ou encore 
celle de Niandou Souley consacrée aux 
intellectuels nigériens dont sont démon- 
trées sans complaisance les compromis- 
sions et les carences (pp. 41 1-425). 
Comment ne pas Cvoquer, en outre, 
l’excellente synthèse des débats scienti- 
fiques et politiques autour du concept 
de gouvernance et des politiques subsé- 
quentes d’aide au développement démo- 
cratique que nous offre Alice N. Sind- 
zingre (pp. 429-458) ? Dommage seule- 
ment que l’auteur se laisser aller par- 
fois à abuser du jargon technico- 
administratif et autres anglicismes en 
honneur dans les agences d’aide inter- 
nationales : cela s’avère agaçant à la lon- 
gue, sans rien ajouter à la clarté de la 
démonstration. 

Une fois le livre refermé, une ques- 
tion subsiste néanmoins : a-t-il été 
répondu à la question qui lui a donné 
son titre ? Très incomplètement, sans 
doute. Pour qu’il en f i t  autrement, il 
eût peut-être fallu un chapitre conclu- 
sif problématisant les Cléments de 
réponses apportés par chacune des con- 
tributions, et une réflexion approfondie 
sur les postulats développementalistes 
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sous-tendant les politiques de condition- 
nalité mises en œuvre par les bailleurs 
de fonds internationaux et à la lumière 
desquels ce livre aurait pu tout aussi 
bien s’intituler : Déniocratiser par le 
développenient ? [René Otayek] 

BANIAFOUNA (Calixte) - Congo 
Démocratie, t. 1 : les déboires de 
l’apprentissage ; t. 2 : Les référen- 
ces - Paris, L’Harmattan, 1995, 288 
+ 271 p. 

Cet ouvrage de Calixte Baniafouna, 
Congolais, Docteur en informatique et 
chef de projet au sein du groupe France 
Télécom à Paris, s’inscrit dans le mou- 
vement de réflexion des auteurs africains 
contemporains sur les causes de l’échec 
de certains processus de démocratisation 
en Afrique. I1 s’agit avant tout pour 
l’auteur de dresser un tableau sans con- 
cession de la situation du Congo actuel 
et de l’élite au pouvoir. Publié en 1995, 
l’ouvrage se penche sur les espoirs nés 
lors de la tenue de la fameuse Confé- 
rence nationale du Congo de février 
1991 : face à une crise économique et 
politique permanente le président Sas- 
sou Nguesso et le parti unique PCT au 
pouvoir sont forcés d‘instaurer le mul- 
tipartisme et d’organiser une Coflerence 
nationale. Les membres de l’élite poli- 
tique affichent alors, quel que soit leur 
engagement, un grand désir de réforme 
et lancent un processus de démocrati- 
sation fortement appuyé par toute la 
population.. . 

Plus qu’une analyse théorique et 
conceptualisatrice, il s’agissait pour 
Calixte Baniafouna d’apporter un témoi- 
gnage, une description la plus objective 
possible (sans faire réfërence à une quel- 
conque appartenance politique, régionale 
ou ethnique) de l’échec, flagrant à son 
sens, de ce processus : cí un essai concret 
et d’un intérêt plus immédiat pour le lec- 
teur (...) pour être utile à la “démocratie 
congolaise’: à I’avètiement de la d i p i t é  
en Afrique n. Dès la page de garde du 
premier volume (le second étant en fait 
un recueil comportant un nombre 
impressionnant de références, tex- 

tes officiels, lettres ouvertes, discours ...) 
le ton est donné : (( constitution nationale 
inadaptée aussitôt expérimentée, tissu 
social déchiré en plein défi d’unité natio- 
nale, économie catastropliiqite sur pari de 
reprise, morts publiques ou mystérieuses 
(...) )) une description sans appel, accom- 
pagnée de photos denonÇant les atroci- 
tes d’une guerre civile larvée au service 
d‘intérêts politiques incompatibles. 
Après une rapide synthèse historique 
des événements qui ont conduit le 
Congo à la Conférence nationale, 
l’auteur se lance dans une description 
minutieuse du déroulement des travaux 
des différentes commissions nommées 
par les participants. Un rappel impor- 
tant certes, puisque la Conférence 
deviendra rapidement souveraine, mais 
combien fastidieuse pour le lecteur non 
averti ! Le reste de l’ouvrage est plus 
axé sur une démarche de sociologie poli- 
tique : au-delà d’une description minu- 
tieuse des phénomènes politiques, il 
s’agit pour l’auteur de retrouver les 
(( faits sociaux )) à l’origine des activités 
et discours politiques, des affrontements 
entre partis, des (( rites institution- 
nels )). . . Particulièrement marqué, meur- 
tri, par les crises qui secouent son pays, 
C. Baniafouna s’attache à décrire ces 
personnalités politiques fortement trem- 
pées, cette élite restreinte, peu renou- 
velée au fil des ans, occupée à élaborer 
des stratégies et des négociations dans 
un esprit machiavélique qui semble 
déterminer les conditions d’accès au 
pouvoir au Congo. I1 est vrai que jamais 
le terme de (( polarisation variable )) 
employé par G. Nicolas pour le Nigé- 
ria n’apparaît aussi bien illustré que par 
le jeu des alliances politiques provo- 
quées par l’ouverture démocratique du 
Congo. Les registres clientélistes et 
identaires, particulièrement bien mis en 
v?leur dans ‘l’étude de F. Weissman 
(Election présidentielle de 1992 au Congo, 
entreprise et mobilìsation électorale, 
CEAN, Bordeaux, 1993) montrent 
cependant combien les schémes d’iden- 
tité politique sont un mélange de véri- 
tables liens socio-historiques et d’instru- 
mentalisation de l’ethnicité par une élite 
avertie. 

L‘essai de C. Baniafouna se trans- 
forme à cet égard trop rapidement en 
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un véritable pamphlet, sans recul sur les 
pratiques patrimoniales que la person- 
nification du pouvoir implique au 
Congo. Le vocabulaire qu'il emploie se 
relâche fréquemment et ses références 
coníüses à des proverbes locaux se 
mêlent à des analyses d'ouvrages sou- 
vent superficielles ce qui augmente 
l'impression de désordre de son argu- 
mentation et éclaircit peu, en définitive, 
la vie politique congolaise. Source de 
renseignements précis sur le Congo poli- 
tique, Sowrage de Monsieur Bania- 
founa mériterait d'être plus adapté auy 
exigences scientifiques de ses lecteurs. 
[Sylvie Talec] 

Collectif (agence Syfia) - Feux de 
brousse - L'qyenturq de la demo- 
cratie dans, les campagnes africai- 
nes - Paris, Syros, 1995, 125 p. 

Le propos de cet oyvrage est de 
montrer les conséquences de refferyes- 
cence démocratique qu niveau des cam- 
pagnes, de (( rendre compte de ce qu'a été 
pour les villageois africains cette grande 
aventm de la dkrnomatie >?. I1 est le fruit 
de la collaboration d2une trentaine de 
journalistes. français et africains réunis 
au sein de l',agence de presse SYFIA, 
laquelle couvre uniquement la partie 
francophone. du continent. 

Si les zones rurales sont restées à 
l'écm des revendications démocratiques, 
essentiellement \e fait de. mouvements 
urbains, et si la mise en Oeuvre forte- 
ment problématique de ces nouveaux 
principes a semblé oublier les villages, 
les changements pqlitiques ont cepen- 
dant eu d'importantes, conséquences 
da.ns, les campagnes., C,e sqnt. cellesyci 
que passent en rewe les, chapitres suc- 
cessifs de l'ouvrage, en m-ettant l'accent 
sur deux diqen,sions : la liberté retrqu- 
@e et, les, nouvelles formes, d'orgarlisa: 
tion. Ici,, les paysans règlent l eg  compte 
aux aut9rités en se liyrant: à. des activi- 
t6s jusqu'alors interdites. Là,. ils se 
vengent d'années de persécution et pro- 
fitent (parfois dangereusement) des nou- 
velles libenés, quj sont s.ouvent* pon pas 
li<es @ une vqlo~t& d'ouverture -de 
l'.Bat, mais le signe de so4 aRaibIisqe- 

ment et de sa décrépitude, Ailleurs, ils 
contestent les détenteurs de l'autorité 
traditionnelle ou se livrent à des affron- 
tements sanglants. Les paysans profitent 
aussi de cette situation nouvelle pour se 
regrouper et s'organiser. On voit appa- 
raître des syndicats censés faire aboutir 
des revendications professionnelles, des 
organisations plus solides visant à par- 
ticiper aux prises de décisions les con- 
cernant ou des structures pour pallier 
au retrait de 1'Etat. Ils gèrent eux- 
mêmes les mécanismes liés au multipar- 
tisme, sachant profiter des opportunités 
offertes. L'ouvrage dresse ainsi, par peti- 
tes touches successives, un tableau plein 
de vitalité et plutôt réjouissant des cam- 
pagnes africaines du début des années 
90, O s  pourra certes regretter le carac- 
tère superficiel des textes (suite d'anec- 
dates et de Courts récits) mais tel était 
l'objectif initial, sans prétention scien- 
tifique, de cette publication. Les villes, 
quant à elles, sont complètement absen. 
tes de ce panorama, comme s'il existait 
une stricte séparation entre le monde 
rural et l'univers urbain. La circulation 
de produits, d'argents, d'informations ou 
d'idées entre les deux est comme inexis- 
tante. Pourtant, cette ({ rzveitture de I@ 
détnomatie qui, en provenance des vil- 
les, pgnètre les campagnes, ne met pas 
seulement en évìdence les dynamiques 
propres au monde rural : elle révèle 
aussi la force des liens entre la ville, et 
la campagne dans laAfrique d'aujour- 
d'hui. [Cedric Mayrargue] 

LEYS (Colin), SAUL (John S.) - 
Namibia's Liberation Struggle : The 
Two-Edged Sword. - LondreslJames 
Currey-AthenslOhio University Press, 
1995, xìì-212 p. 

Ce, livre apporte, une interessante 
contribution à, yn: domaine, encore mal 
conw4 la ?utte, d.e libération en Nani- 
b k  Makg6 son c.aractè,re, c e k t i f  avec 
sept auteurs, ìl conserve une réelle 
homogénéité expliquée par le fait que 
C. Leys et J.. Sad ont &rig& l'équipe de 
recherche et qu.'ils. signent e p  se&, 
ensemble ou $,éparément cinq des dix 
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chapitres de l’ouvrage. La ligne direc- 
trice de l’analyse est donnée par le sous- 
titre, (( Pépée à double truitchaiit )). Les 
auteurs procèdent à une analyse criti- 
que, à la fois riche et synthétique, de 
la politique de la SWAPO et d‘autres 
organisations ayant participé à la lutte 
de libération. Ils mettent en valeur, au- 
delà de la légitimité et de la réussite 
globale du combat pour l’indépendance, 
les échecs et les fautes commises par la 
SWAPO en particulier et le danger que 
l’histoire et la culture trop hiérarchique 
et autoritaire (voire brutalement répres- 
sive à l’occasion) du mouvement de libé- 
ration peuvent faire courir au pays à 
l’avenir. Dans une démarche en trois 
temps, les auteurs analysent la lutte, 
puis son impact SUT certains secteurs de 
la société, et enfin l’héritage que cette 

’ histoire représente pour le htur plus ou 
moins proche. Pour des raisons éviden- 
tes, la première partie (historique) à 
l’égard de laquelle les auteurs dispo- 
saient de davantage de recul et surtout 
d’une information originale très riche 
(réunie lors de nombreux entretiens) 
apparaît la plus dense et la mieux 
synthétisée, surtout à propos *de la 
SWAPO mais aussi du rôle des Eglises. 
Les deux autres parties (traitant divers 
problèmes particuliers) ne peuvent 
qu’être moins systématiques. Néan- 
moins, elles ne manquent pas d’intérêt, 
apportant des informations précises (le 
mouvement étudiant, la police et la 
société, la SWAPO au pouvoir dans la 
phase initiale) ou des présentations 
synthétiques (les classes sociales, l’évo- 
lution récente de la Namibie indépen- 
dante). Dans l’ensemble, un point très 
positif à noter est l’effort de précision 
réalisé dans la plupart des chapitres 
pour bien situer dans l’espace et dans 
le temps les événements et phénomènes 
analysés. Tout au plus peut-on regret- 
ter que le contexte international avec les 
contraintes qui y sont liées, quoique 
bien signalé, soit peut-être insuffisam- 
ment intégré dans la réflexion. En con- 
clusion, c’est un ouvrage de base pour 
quiconque s’intéresse à la Namibie, mais 
aussi un ouvrage stimulant dans une 
optique comparative pour les chercheurs 
travaillant sur les luttes de libération et 
les périodes de transition, surtout en 

Afrique australe, mais plus largement 
dans l’ensemble des pays en développe- 
ment. Dean-Claude Fritz] 

RICARD (Alain) - Littératures 
d’Afrique noire : des langues aux 
livres. - Paris, CNRS/Karthala, 1995, 
304 p. 

Le dernier livre d’Alain Ricard pose 
des questions essentielles s’agissant du 
développement des phénomènes littérai- 
res en Afrique. A la lecture de cet 
ouvrage, il apparaît clairement que 
l’auteur connaît les littératures de plu- 
sieurs langues du continent, ce qui lui 
permet non seulement d’avoir un rap- 
port direct à certains textes écrits, mais 
surtout de pouvoir dialoguer avec les 
auteurs, de saisir avec précision certai- 
nes notions et autres dimensions d’ordre 
cultuel ou culturel présentes dans les 
ouvrages. La volonté manifeste de bri- 
ser les barrières (plus hypocrites que 
réelles) généralement établies entre les 
littératures des pays respectivement 
anglophones, francophones et lusopho- 
nes, présentes sur le continent, ainsi que 
l’incursion aux sources mêmes de cel- 
les qui sont écrites en langues africai- 
nes font toute l’originalité de cette 
recherche. La notion de (( coizscieme lin- 
guistique )), empruntée à Harald Wein- 
rich, qui traverse l’ensemble de 
l’ouvrage, en oriente la lecture et per- 
met à A. Ricard de poser les vraies 
questions, sur la création littéraire par 
rapport à cet axe. Quant aux réponses 
qui sont apportées, elles sont peut-être 
parfois discutables. A. Ricard ne se 
situe-t-il pas toujours dans une perspec- 
tive de littérature universelle qui, en 
réalité, est plus un mythe qu’une réa- 
lité présente dans la conscience de l’écri- 
vain lors de la création? Entre cons- 
cience linguistique (( pragmatique )) et 
communication littéraire, où placer le 
public, notamment le grand public 
négro-africain, afi-icanophone ? 

C’est par un effort de dissociation 
de l’oralité et de la, tradition, en pas- 
sant en revue de manière réellement cri- 
tique les travaux relatifs à la littérature 
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orale, tant dans le domaine francophone 
qu’anglophone, qu’il pose des questions 
essentielles, à commencer par celle-ci : 
quels sont les mécanismes qui vivifient 
l’art verbal et lui procurent toute sa (( lit- 
térarité )) ? L’auteur constate à juste titre 
que la plupart des recherches en l’occur- 
rence ne se préoccupent guère de ques- 
tions esthétiques, ceci en raison, selon lui, 
d’un manque de tradition littéraire dans 
la plupart des langues négro-africaines. 
Une approche historique des littératures 
nationales par exemple guèze, amharique, 
haoussa, swahili, yorouba, igbo, akan, 
ewe, gikuyu, shona, xhosa, souto et zou- 
lou permet de réaliser que l’absence d’un 
métalangage dans certaines langues négro- 
africaines amène les écrivains à choisir 
d‘écrire dans des langues correctement 
aménagées, à savoir celles du colonisateur. 
Aussi la conscience linguistique 
s’exprime-t-elle à travers la coexistence de 
plusieurs langues et des phénomènes de 
diglossie, tandis que le refus de réflexion 
théorique sur le discours critique et la 
condition de l’écrivain ne favorisent guère 
le développement des littératures en lan- 
gues africaines. 

En abordant la délicate question de 
l’avenir de ces littératures, A. Ricard 
observe judicieusement que l’absence de 
politique linguistique clairement définie 
dans la plupart des Etats négro-africains 
n’est point de nature à favoriser leur 
émergence. Briser les carcans éthniques 
et administratifs et procéder à une colla- 
boration régionale réelle sur les plans éco- 
nomique et éducationnel, créer une 
atmosphère intellectuelle favorable à 
l’éclosion des œuvres en langues locales, 
expliquer les ii traits communs dus à lu 
communauté de destin historique (qud 
s’observent entre toutes les communautés h i -  

guistiques )), sont les conditions nécessai- 
res pour que ces littératures puissent s’ins- 
crire dans la perspective littéraire du 
XXI’ siècle. C’est là un panafricanisme 
linguistique que prône à juste titre Alain 
&card qui soutient, à la suite d’Edouard 
Glissant, (i qu’un peuple qu’on réduirait à 
la pratique orale de sa langue serait un peu- 
ple voué à la mort culturelle, laquelle n’est 
jamais que le blême reflet d’une agonie autre- 
ment réelle )). Une grande partie, la moi- 
tié du livre, est consacrée aux genres prin- 
cipaux dans les grandes langues du con- 

tinent (français, anglais, portugais). Un 
index et une bibliographie détaillée font 
de ce livre un ouvrage de référence. 
[Mahougnon Kapko] 

TRIUZLI (Alessandro) - Fotografia e 
storia dell’Africa - Naples, IUO, 
1995, 266p. 

Issu d’un colloque conjointement 
organisé en 1992 par deux Instituts ita- 
liens (napolitain et romain respective- 
ment), ainsi que par I’INALCO de 
Paris, cet ouvrage propose à la fois un 
inventaire de fonds photographiques dis- 
ponibles et une ïéflexion méthodologi- 
que quant à l’utilisation de ce support 
visuel en tant que source pour les 
études africanistes. L’accent se trouve 
plutôt mis sur la partie,orientale du 
continent, notamment 1’Ethiopie. On 
découvre avec émotion l’univers urbain 
d’Addis Abeba dans les années 
1890-1910 qui influence par son style 
nombre de villes du pays. L’objectif 
aura également fEé des foules, où se 
remarquent beaucoup d’hommes en 
armes (témoignages de la guerre italo- 
éthiopienne). De pertinentes réflexions 
sont menées à partir des fonds photo- 
graphiques français de la mission Dakar- 
Djibouti ou encore à travers le monde 
de la carte postale coloniale, important 
vecteur de communication s’agissant de 
l’image de SAfÌique : on y retrouve por- 
traits, manifestations folkloriques loca- 
les, témoignages de l’artisanat en format 
9 x 14 puis 10,5 x 15 après 1931. En 
Afrique orientale italienne, la carte pos- 
tale devint l’instrument d’une certaine 
vision coloniale où se mêlaient conno- 
tations racistes et fascination pour la 
beauté des ((femmes de bronze )), les 
fameuses i( fuccettenere 1) d‘Abyssinie. Les 
problèmes de conservation et de restau- 
ration des images ou encore les impli- 
cations de la pratique photographique 
sur le continent constituent d’autres the- 
mes fort dignes d’intérêt également 
abordés à travers les contributions de ce 
livre qui pourra être utilisé par le cher- 
cheur à la fois comme source 
documentaire et comme guide critique 
pour l’exploitation de ce genre de 
source. Dans quelle mesure la pho- 
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tographie en constitue véritablement 
une ? Cette question fréquemment posée 
lors du colloque reste bien évidemment 
ouverte mais l’on est désormais en 
mesure de saisir toutes les dimensions 
de cette problématique évidemment 
capitale, à une époque où l’image 
occupe une place de plus en plus cen- 
trale. [Mauro Bertagnin] 

MORGAN (John Conte) - Theatre 
and Drama in Francophone Africa. 
- Cambridge, Cambridge University 
Press, 1994, 242 p. 

I1 est étrange que ce soit en anglais 
que paraisse la première étude complète 
sur le théâtre francophone de l’Afrique. 
J. Conte Morgan, professeur à Ohio 
State University, auteur d‘une thèse sur 
Camus et de nombreux articles sur le 
théâtre, était armé pour cette entreprise 
qui paraît dans une prestigieuse maison 
d’édition et permet de mesurer I’inté- 
rêt que suscite ce théâtre à l’extérieur 
de nos frontières linguistiques et hexa- 
gonales. L’auteur nous donne une excel- 
lente synthèse des problèmes liés aux 
traditions culturelles et au passage de 
l’oral à I’écrit avant de se livrer à une! 
analyse détaillée des œuvres de 
B. Dadié, C. Ndao, Jean Pliya, G. Oyo- 
no, S. Zinsou, Tchikaya U‘Tamsi, Zadi 
Zaourou, Werewere Liking et Aimé 
Césaire (qui a mon sens ne devrait pas 
figurer dans le corpus, mais les habitu- 
des des départements de français sont 
trop fortes !). Ce panorama ouest- 
africain constituera l’ouvrage de réfé- 
rence sur ce théâtre: le respect porté 
aux textes par l’auteur, son travail SCIU- 
puleux de lecture est un apport essen- 
tiel pour la survie d’un genre qu’il ne 
faut pas confondre avec la revue ou le 
spectacle de danse. [Alain Ricard] 

POURTIER (Roland) et al, - Atlas de 
la Zone franc en Afrique subsaha- 
rienne : monnaie, économie, 
socié& - Paris, ministère de la Coo- 
pérationlla Documentation française, 
1995, 112 p. 

Est-il possible de traiter cartographi- 
quement de monnaie, d’économie et de 
société quand on est géographe? La 
Zone franc d‘Afrique subsaharienne se 
prête-t-elle à cela en évacuant les pays 
qui se situent en dehors comme le 
Nigéria qui se déploie dans cette zone 
en lui faisant parfois payer ses erre- 
ments monétaires ou économiques ? 
Peut-on imaginer un travail cartographi- 
que hétérodoxe intégrant des thèmes du 
quotidien ou du politique qui peuvent 
paraître négatifs dans un ouvrage pré- 
facé par le ministre délégué à la Coo- 
pération ? Un premier parcours rapide 
de ce dossier cartographique fait surgir 
toutes ces questions. Les sources 
d’information ont été largement officiel- 
les si bien que la géographie (( par le 
bas )), celle du quotidien, en a pâti en 
bien des circonstances. La condition des 
femmes et des enfants, les réfùgiés, par 
exemple, n’ont pas fait l’objet d‘une 
notice. Certaines absences sont manifes- 
tes. Par rapport à la donne des 
années 1990, on aurait aimé que soient 
analysés finement les indicateurs de 
démocratie : presse, élections multipar- 
tites, manquements aux Droits de 
l’Homme, etc. S’agissant de l’influence 
économique française, la part des capi- 
taux investis et le nombre de salariés 
dans des entreprises à capitaux majori- 
tairement français aurait pu faire l’objet 
d’un thème. I1 est toutefois intéressant 
de voir le nombre de Français installés 
dans ces pays et celui des enseignants 
affectés par le ministère de la Coopéra- 
tion au 1-03-1995. Les cartes sociales 
sont peu nombreuses pour mesurer les 
effets des politiques d’ajustement struc- 
turel et le retour de certaines épidémies 
parallèlement à la progression du sida. 
Si le Nigéria devient central dans le dis- 
positif cartographique pour l’étude de 
l’urbanisation, de la dynamique du peu- 
plement, de l’exploitation pétrolière ou 
des (( espaces transfrontaliers D, l’atlas 
donne aussi à quelques pays (( émer- 
gents )> une place plus particulière. Le 
Cameroun est vu comme un Etat char- 
nière et la Côte-d’Ivoire est citée en 
exemple pour son encadrement adminis- 
tratif et urbain qui a la régularité d’un 
((jardin à la française n. I1 y a cepen- 
dant beaucoup de données et de cartes 
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dans cet atlas pour réfléchir au devenir 
de cette zone à partir d’une compréhen- 
sion adéquate. Nous avons beaucoup 
apprécié le thème de l’environnement 
géopolitique, ceux des PIB nationaux, 
du trafic de drogue, des populations de 
nationalité française en Afrique, des 
Africains résidant en France en 1990, 
de l’urbanisation accélérée, de la dyna- 
mique du peuplement ou des densités 
de population rurale. Bref, c’est un atlas 
politique, en ce sens qu’il affirme l’exis- 
tence d’une zone CFA encore ancrée 
dans le giron français. C‘est aussi sou- 
vent un atlas géopolitique pour qui sait 
lire le dessous des cartes ! [Georges 
Courade] 

BOURGEOT (André) - Les sociétés 
touarbgues : nomadisme, identités, 
résistances. - Paris, Karthala, 1995, 
544 p. 

Le ((tout Bourgeot en un N est 
arrivé, et ceux qui conseillaient aux étu- 
diants de lire notre collègue doivent s’en 
féliciter, puisque ses articles seront ainsi 
plus faciles à trouver. Publier un 
ouvrage d‘importance, c’est aussi forcé- 
ment acquérir une plus grande notoriété 
qui le situera désormais, aux yeux du 
grand public, comme celui qui aura 
consacré l’ensemble de sa recherche au 
monde touareg. L’auteur de ce recueil 
est depuis 1972, selon ses propres ter- 
mes, U un artisan appliqué qui tente obs- 
tinément de tisser les relations entre les 
écosystèmes, les rupports sociaux qui les 
organisent, et les représentations de l’Autre 
et de soi D. Anthropologie, Nomadisme, 
Résistances et identité, sont les thèmes 
fédérateurs de l’ensemble des travaux 
rassemblés ici, complétés par une 
réflexion à propos de Charles de Fou- 
cauld. Ce n’est pas en effet la moindre 
des qualités d‘André Bourgeot que 
d’avoir su élargir ses centres d’intérêts 
au-delà de l’anthropologie de ses débuts. 
Mais pouvait-il en être autrement, alors 
que les techniques de production, les 
règles de l’organisation spatiale et les 
rapports sociaux se trouvaient, sous ses 
yeux, profondément contrariés par les 

crises écologiques ? Cette société 
pouvait-elle être seulement un objet 
froid d’étude, alors que dans le même 
temps des mutations sans retour favo- 
risaient l’émergence de la revendication 
politique, rapidement teintée d’ethni- 
cisme porteur d’exclusion ? En retour- 
nant en permanence sur le terrain, s’est 
manifesté le souci de consigner tout ce 
qui avait été écouté, entendu, observé. 
Les enjeux étaient scientifiques mais 
aussi idéologiques. L‘engagement dans 
les débats contemporains sur la (( ques- 
tion touarègue )) n’est pas la partie la 
moins intéressante : Peuple ? Nation ? 
Espace ? Territoire ? Patrie ? Révolte ou 
Révolution ? Les concepts sont décorti- 
qués, analysés avec minutie. Si les dis- 
criminations mises en place par les régi- 
mes dictatoriaux successifs sont relevées, 
c’est pour rappeler que d‘autres popu- 
lations maliennes et nigériennes en ont 
également été victimes. L’arbitraire dont 
ont souffert les populations nomades est 
dénoncé, mais l’idée d’un Etat touareg 
reste marquée du sceau de l’utopie. Sou- 
tenu par une réflexion marxiste, l’auteur 
nous livre ses conclusions avec honnê- 
teté et grande rigueur scientifique, en 
particulier à travers l’exploitation de 
sources écrites qui nous permet de 
bénéficier d‘une bibliographie très com- 
plète. Faute d’avoir atteint l’impossible 
impartialité, le chercheur nous fait part 
aussi en filigranes de ses interrogations, 
sur la véracité de la parole, la subjecti- 
vité de l’étranger, de l’écriture et sur les 
manipulations de l’histoire. Alors, s’il 
s’avère exact que la vérité est sans doute 
faite de regards Wérents, celui d’André 
Bourgeot semble irremplaçable. [Pierre- 
Marie Decoudras] 

FEGLEY (Randall) - Eritrea. - 
Oxford, Clio Press, 1995, 126 p. 

L’objet de cet ouvrage est la descrip- 
tion de l’ensemble de la littérature por- 
tant sur 1’Etat d’Erythrée, ce qui expli- 
que que s’y côtoient des guides touris- 
tiques, des ouvrages d’anthropologie, ou 
de science politique. Priorité est donnée 
à ceux de langue anglaise, et pourtant, 
dans cette très riche bibliographie, nous 



trauvons de nombreux auteurs étran- 
gers, principalement italiens, et français, 
les ouvrages de langue allemande étant, 
en revanche, étrangement absents. 
L’,auteur souligne l’impossibilité dans 
laquelle se trouve tout chercheur travail- 
lant sur ce pays, d’exclure la. littérature 
éthiopianiste. Cela explique la présence 
de nombreux ouvrages . de référence, 
portant notamment sur la période 
1962-1991, lorsque 1’Erythrée était offi- 
ciellement une partie de l’empire éthio.? 
pien. L’introduction est rewarqu-able, et 
réussit à présenter 1e.s différents aspects 
de la réalit,é érythréenne, cet Etat très 
particulier, en 59 pages d’une extrême 
densité. Il convient pourtant de repren- 
dre à C é y  ce qui ne lui appartient pas, 
le. nom Erythrée vient en effet du grec 
Epvepou, qui signifie rouge, et non du 
latin. Cette bibliographie est très com- 
plète (341 références : ouvrages, mais 
aussi périodiques, et autres ouvrages, 
bibliographiques y sont eq effet réper- 
to,ri.és), ;, n.eus’ pouvons p.Ourtant ajouter 
un oupage, qui n’y f i ~ e  pas pow des 
raisons chronologiques évidentes (puis- 
que publié en 1995), le livre de Ruth 
Iyob,, The Eritrean Stwggle fGp Indepen- 
dance, publié à Cambridge, Cambridge 
University Press. [Fabienne Cayla] 

PFISTER (François) = M Comme 
Métis : Des idéalistes en Guinée- 
Conakry. - Paris, L‘Harmattan, 19.95, 
153 p. 

Qu’on se détrompe de suite ! I1 ne 
s?agit nullement du rôle des élites métis- 
ses dans le nationalisme guinéen - mais 
de 1’exp.érience de quelques coopérants 
suisses, ex-porteur? de valise pro-FLN; 
qqi poursuivirent l’expérience ‘du 1~ sou- 
lien )? à la réyolution africaine en deve. 
nant urbanistes à Conakry aw débqta 
de Sékou Touré. Le lime n’est aqqne- 
ment une étude sur l’expérimce de ces 
premiers (( pieds-rouges )), comme il 
devait y en avoir plusieurs milliers par 
la suite dans d‘autres pays, africai,ns. dits 
<( radicaux )) ou (( sociali‘stes n. I1 $agit 
uniquement de souyenirs, un ne.% 
décousus, trop vite écrits, mais pleins 
de verve et de petits traits bien signifi- 

catifs. Des inévitables bidets fournis par 
centaines par l’Allemagne de l’Est à la 
corruption déjà parfaitement palpable 
dès 1961, de l’importation d’un. hôtel de 
luxe en éléments préfabriqués suite à 
l’iqvitation tous frais payés en Suisse du 
ministre du Tourisme par la compagnie 
produisant lesdits éléments, au cortège 
de Sékou Touré partant accueillir à 
l’aéroport le camarade Chou-En-Lai 
écrasant au passage deux canards (ce qui 
faillit provoquer une émeute), du grand 
plan dkbanisme concocté par les You= 
goslaves pow faire de Conakry une nou- 
velle New York à ce Russe du KGQ s i  
sympa (le seul qui causait avec tout le. 
monde), on a bien un condensé des 
aberrations rentables de la coopération 
(( internationaliste autant qu’occiden- 
tale. Rien de bien o.riginal, tout juste 
la description que les tqres donc on 
n’arrive pas, à se défaire depuis quarante 
ans; se sont mises en place immédiate 
ment, systémiquement devraitzon dire.. 
Et c’est de là que, refemé le livre dans 
un sourire, sourd le m.al.aise.. Car il 
s’agit de bons souvenirs. Et l’auteur de 
nous informer qu’ensuite il a été en 
poste pour le PNUD au Ghana, au 
eurkina-Faso et au Bé.nin, pour les 
ONG suiqes en Somalie, et réside 
actuellement au Kenya., En quelque, 
sorte, on voit tout, on dénonce chaque 
fois que l’on peut (et c’est à l’honneur 
de l’auteur, car, combien ne le font 
j,m.a.is, !), mais on recowenc,e, touj,ogs: 
Le malaise, c’est que le développement 
est devenu un métier et que les d-éve- 
loppeurs vivent du développement. 
Radica- o,u pas, ce n’,est ftnaleqnt 
qu’une nuance qui ne remet pas en 
cause le cadre global. Les missiopca.i- 
res, les anciens comme les nouveaux, 
ont toujours précédé et facilité la venue 
des prédateurs. [Michel. Cahenl 

’ 

VAN DER HOEVEN (Rolph), V,$N DER 
K U J  (Fred) (dirs.) - L’ajustement 
structurel et au-delà en Afriaue 
subs&qienne. - Paris, Karthila, 
1995, 411 p. 

Cet ouyrage rend compte çhg sér+ 
naire organisé par le ministère des Mai- 



LA REVUE DES LIVRES 

res étrangères des Pays-Bas à La Haye 
en 1993. Un consensus semble se déga- 
ger des communications ainsi que des 
débats : la nécessité d‘un ajustement en 
Afrique malgré l’absence de résultats 
tangibles après plus d’une décennie 
d’application de programmes poursui- 
vant cet objectif. 

Dans la première partie de 
l’ouvrage, deux contributions majeures 
se dégagent. Elles abordent l’historique 
de l’ajustement structurel : les débats 
théoriques sous-jacents, l’évolution des 
objectifs et du contenu des programmes 
(J. Toye et W. Wapenhans). Le contexte 
de crise économique durable a facilité 
le renouveau de la pensée néo-classique, 
qui en intégrant certains éléments des 
analyses structuraliste et néomanriste, est 
devenue la nouvelle orthodoxie. Cette 
approche constitue le fondement des 
programmes d’ajustement structurels 
(PAS). La deuxième partie s’intéresse à 
l’efficacité macroéconomique des PAS. 
La difficulté principale porte sur la 
mesure de l’impact des programmes. 
Plusieurs méthodes sont envisagées 
( w  avant-après n, (( groupe de contrôle 
modifié )), (( rtgression )) et (( modèle 
d‘équilibre général D). Ces méthodes pré- 
sentent certains défauts qui tiennent 
principalement aux dificultés d’isoler 
les effets spécifiques des PAS car l‘évo- 
lution des économies apparaît détermi- 
née par de nombreux paramètres non 
maîtrisés dans le cadre du processus 
d‘ajustement. Toutefois, l’évolution des 
économies africaines depuis plus d’une 
décennie d’ajustement semble mettre en 
doute l’eficacité de l’ajustement même 
si de nombreux rapports et études ten- 
dent à démontrer le contraire. D’ail- 
leurs, il convient de souligner la 
complaisance de certains rapports 
(( indépendants )) sur les effets des PAS 
qui traduisent la collusion existant entre 
consultants et donneurs d’ordres. La 

troisième partie discute les aspects socio- 
politiques de l’ajustement. Le premier 
problème se situe dans le fait que les 
populations les plus pauvres sont celles 
qui, dans de nombreux pays, ont le plus 
s o ~ e r t  de l’ajustement et ce, malgré la 
mise en place de politiques (( filets de 
protection N. Souvent, les mesures de 
protection sociale ont été détournées au 
profit de groupes de population à plus 
haut revenu. Faut41 pour cela limiter le 
pouvoir de l’Etat comme le conseille 
J.4’. Azam (conformément à l’analyse 
néoclassique) ? En fait, les débats sur ce 
thème peuvent se résumer au*dilemme 
suivant :’ réduire le rôle de 1’Etat dont 
l’action entraîne des distorsions plus 
importantes que cejles du marché et 
confier à ce même Etat le soin de met- 
tre en œuvre de multiples réformes qui 
élargissent son champ d’intervention. La 
quatrième partie traite de l’ajustement 
structurel et des perspectives de déve- 
loppement à long terme avec une seule 
contribution, de I. Husain, qui présente 
le discours de la Banque mondiale à 
laquelle appartient son auteur. Le lec- 
teur pourra faire l’impasse sur cette par- 
tie. La cinquième rend compte des dis- 
cussions. A ce propos, il convient de 
signaler que les divergences de vues 
s’inscrivent globalement à l’intérieur du 
vieux débat opposant structuralistes et 
néo-classiques sans vraiment apporter 
des éléments nouveaux. L‘ouvrage pro- 
pose en annexe un <( aperp  biblìographi- 
que des recherches sur les effsts de I’ajus- 
tement structurel mi Afrique subsaharimne 
de 1990 à 1993 n et un (< aperçu biblio- 
graphique des recherches sur l’industrie des 
pays d‘iifrique subsaharienne sous ajuste- 
ment structurel )) qui traduisent l’impé- 
rialisme de la pensée anglo-saxonne en 
la matière. 

Enfin, on notera la qualité irrégu- 
lière de la traduction. [Bernard Conte] 
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