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HIMBARA (David) - Kenyan Capita- 
lists, the State and Development. - 
Nairobi, East African Educational 
Publishers, 1994, mi-192 p. 
COWEN (Michael) et MACWILLIAM 
(Scott) - Indigenous Capital in 
Kenya : The e Indian )) dimension of 
debate. - Helsinki, University of Hel- 
sinlu, Institute of Development Studies, 
1996, 245 p. (Interkont Books 8). 

Le fameux (( débat 1) lrényan a par- 
tiellement rebondi depuis quatre ans 
avec la publication de la recherche de 
David Himbara qui nous explique en 
gros que des protagonistes de taille ont 
été oubliés par les recherches des années 
70-80 : les entrepreneurs indiens 
kényans. La démonstration se veut 
opposée aux deux thèses qui se trou- 
vaient en présence dans les discussions : 
il y a bien une possibilité de développe- 
ment d’entrepreneurs locaux (contre les 
dépendantistes) mais il ne s’agit pas 
véritablement d’une bourgeoisie natio- 
nale puisqu’elle n’est pas africaine et 
que, d’ailleurs, 1’Etat est incapable de 
promouvoir, à cause de son extrême cor- 
ruption, une quelconque catégorie 
entrepreneuriale (contre les partisans 
d’un développement endogène). 
L’argument de départ est valable et il 
était bon de réintroduire des acteurs mal 
évalués dans la fabrication sociale du 
secteur privé et notamment dans le pro- 
cessus de l’industrialisation depuis 
l’époque coloniale. L‘économicisme 

avait interdit tout élargissement d’une 
problématique plus sociale et politique. 
Mais les succès indiens semblent avoir 
trompé Himbara puisque ce sont les 
entrepreneurs indiens qui deviennent 
maintenant les bons, les (i compétents o, 
puisque tout prouve que les Afìicains 
kényans du privé comme du public 
seraient incapables d’entreprendre de 
manière systématique et pérenne, à 
cause de leurs liens à la terre et de leur 
incapacité à transformer le secteur infor- 
mel en PME. 

Le politologue François Grignon 
dans un compte rendu détaillé a déjà 
expliqué aux lecteurs français l’effet des 
présupposés historiques et des préven- 
tions théoriques du travail de David 
Himbara, et je renvoie à cet article ceux 
qui voudraient en savoir plus puisque je 
partage entièrement son point de 
vue(1). Mais ce débat a repris à une 
échelle plus fondamentale avec l’inter- 
vention de Michael Cowen, l’initiateur 
involontaire et peu bavard du débat 
kényan lui-même (ainsi que de Scott 
MacMilliam) . Ces deux chercheurs, qui 
n’ont rien écrit sur la question pendant 
quinze ans et qui n’ont pas participé aux 
exacerbations théoriques qui l’ont ren- 
due célèbre, ont rédigé un ouvrage ori- 
ginal qui compare la problématique 
kenyane au cas de l’Inde, elle-même, et 
à celui de l’Afrique du Sud. Ils considè- 
rent en effet que le débat kényan (y com- 
pris sa version (( indienne o) reproduit les 

(1) Voir c Le débat kényan revisité )), 
Cahiers d’études africaihes, XXXVI, no 146, 
1996, pp. 495-509. 
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discussions du mouvement communiste 
des années 20 entre Lénine et Roy, le 
dirigeant communiste indien. Le débat 
porte sur la nature de la classe dirigeant 
la lutte de libération nationale, sur la 
nature du développement du capita- 
lisme à la périphérie et par conséquent 
sur l’existence ou non d’une classe bour- 
geoise (i digne )) de ce nom. Ce débat du 
Comintern sera repris bien plus tard par 
Nicos Poulantzas. En effet c’est ce poli- 
tologue marxiste qui a inspiré bon nom- 
bre d’analyses sud-africaines sur la 
constitution du capital national et sur la 
création de capital afrikaner. 

Après ce détour nos deux auteurs 
réexaminent la nature des capitaux 
indien et africain au Kenya. Ils suggè- 
rent que la place du capjtal indien 
résulte des politiques de ]’Etat et des 
alliances des fractions gihyu puis kalen- 
jin avec certains de ses protagonistes. 
Ainsi se construisent des couches et des 
strates différentes certes mais en interac- 
tion les unes avec les autres. Ils s’oppo- 
sent sur ce point à ceux qui évoquent 
des processus d’ethnicisation des caté- 
gories sociales comme D.M. Anderson 
(à ne pas confondre avec Benedict 
Anderson) dans sa polémique avec 
Ph. Hetherington qui resituait le 
contenu du débat kényan dans une crise 
politique de la formation sociale 
kenyane et dans les mutations entre les 
régimes de Kenyatta et de Moi (2). 

Bref ce retour du débat lrényan 
marque moins un progrès des connais- 
sances en matière d’histoire économique 
qu’une relecture à froid des enjeux des 
premières recherches. Toutefois l’exem- 
ple de G. IGtching reste à mes yeux tou- 
jours incontournable tant pour son’his- 
toire sociale de l’ascension capitaliste de 
(I la petite-bourgeoisie D que pour sa cri- 
tique des implications idéologiques du 
débat lui-même (3). I1 n’est que de lire 
les derniers textes de C. Leys qui 

(2) Voir le numéro 92 de 1993 de la 
revue Aficarz Affairs. 

(3) Je renvoie malgré tout pour ceux 
qui n’auraient rien compris à ce qui peut 
sembler un débat plus byzantin que kényan 
à ma contribution sur ce thème dans 
S .  Ellis et Y.A. Faure (dirs), Entreprises et 
enreprenezirs africains, Paris, Karthala, 
1995, pp. 105-113. 

Q croit )) en la force de YÉtat africain face 
au FMI... malgré les faiblesses des for- 
mations sociales africaines, pour consta- 
ter l’opportyisme de la plupart des 
(r debaters .v. Etant en quelque sorte mal 
parti, le débat ltényan ne pouvait en 
aucune manière se corriger : l’introduc- 
tion de la variable indienne a simple- 
ment confirmé que le champ politique 
est consubstantiel à la construction capi- 
taliste et que son oubli dans les analyses 
vingt ans après reproduit toujours les 
mêmes erreurs ! Dean Copans] 

HAUGERUD (Angélique) - The 
culture of politics in modern Kenya. 
- Cambridge University Press, 1995, 
mi-266 p. 

Le progrès de l’histoire sociale et 
anthropologique était déjà passé par le 
Kenya avec les travaux de John Lons- 
dale, William Cohen et E.S. Atieno- 
Odhiambo (entre autres auteurs égale- 
ment de remarquable qualité). Voici que 
l’anthropologie politique à son tour pro- 
fite de la complexité sociale et culturelle 
de ce pays pour nous oEi r  une tentative 
totalisante, à la fois politique et non poli- 
tique, qui plonge ses racines dans l’éco- 
nomie domestique la plus quotidienne 
pour atteindre les sommets de la domi- 
nation, symbolique et pratique, dans son 
opérationalité sur le terrain de la cam- 
pagne. L‘auteur possède une expérience 
de terrain étalée sur plus de quinze ans 
consacrée aux problèmes de la tenure 
foncière, des différences de revenus et 
de diversification agricole : en un mot, 
A. Haugerud s’est demandé qui est 
riche, qui est pauvre et comment ils le 
sont devenus (p. xi) ? De plus elle a pu 
suivre depuis le début la politique du 
président Moi et cela prend sens par 
rapport à la diffusion d’une nouvelle 
symbolique et rhétorique politique. I1 
s’agit donc véritablement d’une appro- 
che intime de la (( politique par le bas O. 
Elle cite J.F. Bayart et M. Foucault mais 
c’est en passant et elle ne s’en inspire 
pas. 

I1 s’agit donc de comprendre com- 
ment la politique nationale se présente 
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et se fait comprendre dans les meetings 
(les baraza) (1) mais surtout comment 
les paysans vivent l’évolution des diffé- 
rentes formes de l’économie nationale 
dans leur statut domestique, familial et 
agricole. Haugerud explique la matéria- 
lité des rapports sociaux de genre et de 
hiérarchie sociale, l’histoire (elle 
remonte à la fin du XM’ siècle) de l’éco- 
nomie morale et de la recherche de la 
richesse, les, formes de la culture 
moderne et de ses non-dits politiques. 
Ce qui l’intéresse ce sont les ciformes 
quotidiennes de la domination qui 
structurent et sont structurées par la 
résistance et, ce faisant, elle cite James 
Scott et Joan Vincent (2). Le mouve- 
ment social et historique traverse les 
préoccupations proprement produc- 
tives. Pour utiliser une sémantique 
qu’elle ne mentionne pas, nous dirions 
que le mode de production est aussi 
politique tant dans ses causes que ses 
effets. Mais ce mode de production n’est 
pas seulement celui des agents locaux, il 
est aussi national puisqu’on s’adresse 
systématiquement à eux. Les baraza 
peuvent déboucher sur (i les représenta- 
tions permises d‘une communauté 
nationale imaginée D et construite (selon 
E. Durkheim et B. Anderson), mais il 
n’y a rien de déterminé dans le chemi- 
nement et l’imposition de cette culture 
politique. 

L’anthropologue organise sa dé- 
monstration de façon plutôt thématique 
et elle joue des allers et retours entre 
échelles des phénomènes et temporali- 
tés de leur approche. C’est d‘ailleurs 
peut-être là que se trouve une des origi- 

(1) Le terme de buraza a été introduit 
de l’arabe dans le swahili. Désignant un 
banc de pierre devant les maisons, le tenne 
en est venu à définir une audience publi- 
que, une réunion puis un meeting. I1 s’agit 
ici des réunions officielles organisées aux 
niveaux locaux et convoquées par l’admi- 
nistration provinciale (voir pages 62-63). 

(2) J. Scott, qui vient de la science 
politique, asiatisant, est l’un des théori- 
ciens des formes cachées et (i clandestines D 
(symboliques ou pratiques, quotidiennes et 
informulées rhétoriquement) des résistan- 
ces paysannes. J. Vincent est une anthro- 
pologue politique africaniste qui privilégie 
une perspective historiciste et conflictuelle. 

nalités marquantes de ce livre, non pas 
tant dans son esprit qui synthétise de 
nombreuses évolutions conceptuelles 
récentes de l’anthropologie anglo- 
saxonne que dans sa construction de 
l’objet. Ni chronologie génétique (du 
me au président Moi par exemple), ni 
démonstration logique linéaire (du , 
national au local ou l’inverse), ni décou- 
page empirique homogène (une région, 
une ethnie, une catégorie socioprofes- 
sionnelle), l’étude renvoie d’un niveau à 
l’autre dans ce qui provient certes pour 
partie de portions de textes déjà rédigés 
mais surtout d’une reconstruction, 
faut-il dire dialectique et même matéria- 
liste, d’un univers incertain et imprévi- 
sible. L‘anthropologue nous rappelle 
(page 191) que les enjeux matériels de 
la vie quotidienne sont énormes, que la 
violence peut jaillir d’un conflit entre 
deux frères, d’une préemption foncière 
offcielle ou d’une opposition entre deux 
candidats à une élection. Les baraza 
dans un tel contexte remplissent une 
certaine fonction de continuité et 
d’ordre. La précarité et la fragmentation 
de la petite paysannerie gikuyu de la 
région d’Embu est bien l’objet central 
de cette réflexion et le point de vue théo- 
rique (et disciplinaire et méthodologi- 
que) qui articule sociolinguistique, théo- 
rie sociale et anthropologie politique 
paraît d’une efficacité explicative remar- 
quable. Ce lien pratique entre théorie et 
objet la conduit d’ailleurs à critiquer 
radicalement le postmodernisme et la 
rhétorique politique américaine. Nous 
avons là une anthropologie politique 
engagée dans un sens modeste qui res- 
pecte la politique africaine du bas sans 
l’obscurcir ou au contraire la survalori- 
ser par des concepts clinquants ou des 
considérations mondialistes sur les 
droits de l’homme. Bref une excellente 
leçon scientifique pour nos études afri- 
caines françaises ou francophones 
encore trop (i morales r) et généralistes. 
Dean Copans] 

THROUP (David) et HORNSBY (Char- 
les) - Multi-Party Politics in Kenya 
- Oxford, James Currey; Nairobi, 
EAPH ; Athens, Ohio University Press ; 
1998. 
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L‘ouvrage de Throup et Homsby 
depuis longtemps annoncé est enfin 
publié. I1 porte sur la première election 
générale multipartisane que le Kenya ait 
connue depuis une trentaine d‘années. 
En 650 pages denses, il détaille les com- 
posantes de I’(( Etat Moi D, la crise du 
régime (1990-1991) qui amène àrenon- 
cer à la logique du parti unique, le déve- 
loppement des partis d’opposition et 
leur rapide fragmentation, la campagne 
électorale et enfin l’analyse des résultats. 
Le plan de l’ouvrage donne une idée de 
la facture très classique de cette étude. 
Ces auteurs s’intéressent a la cihaute 
politique o. Ils se livrent à une sociologie 
de l’élite, domaine dans lequel ils excel- 
lent. Très liés à la jeune classe politique 
lulmyu et ho ,  ils décrivent quasiment de 
l’intérieur la fondation des nouveaux 
partis et les facteurs du factionnalisme 
qui les travaillent. En outre, ils peuvent 
détailler l’organisation de ces jeunes 
groupes politiques ainsi que les diffé- 
rents styles des campagnes électorales. 
Néanmoins, dans leur présentation, les 
partis n’apparaissent pas comme de sim- 
ples machines électorales au service 
d’un big inan plus ou moins riche, en 
dépit de leur fragilité organisationnelle, 
financière et malgré une acceptation 
idéologique limitée du phénomène par- 
tisan. 

Les très nombreuses structures de 
la société civile leur ont également 
ouvert largement leurs archives. Nos 
auteurs peuvent ainsi risquer des expli- 
cations sur l’influence relative de ces 
groupes primaires, pourtant mieux enra- 
cinés et plus virulents que dans la plu- 
part des autres pays africains. Ce réseau 
relationnel leur a permis de recueillir des 
informations uniques mais leur a égale- 
ment fermé des podes : en particulier, 
celle des politiciens plus âgés et surtout 
celle de l’élite kalenjin (ethnie du prési- 
dent de la République). La très dynami- 
que presse d‘opposition les amène en 
partie à pallier cette carence. 

Insister autant sur la qualité des 
données recueillies peut étonner mais 
ces auteurs ontle culte des faits, et l’ana- 
lyse est réduite au minimum; elle est 
censée découler des événements collec- 
tés et retenus. Des faits, rien que des 
faits et, si possible, des faits récents. Une 

méthodologie behavioriste qui ne man- 
que pas d’étonner de la part d’historiens 
et qui peut sembler un peu courte quand 
il s’agit d’étudier notamment les 
massacres ethniques de la Rift Valley. 
Ces exactions sont minutieusement 
décrites ; un bornage chronologique 
serré est donné mais l’analyse des causes 
semble négligée : des leaders politiques 
nationaux auraient prononcé des dis- 
cours de haine et d’exclusion qui, indé- 
niablement, constituent un terreau favo- 
rable à l’éclatement de conflits. Mais 
cela n’explique pas pourquoi des mil- 
liers de personnes décident de franchir 
le pas et d’assassiner leurs voisins. Par 
endroits, on repère des déclencheurs : 
certaines tueries ont été fomentées par 
une certaine élite, mais cela n’est pas le 
cas partout. Les discours racistes ne 
nous aident pas à comprendre le 
moment et la forme prise par les affron- 
tements, ou du moins pas tous les 
affrontements. Les auteurs sentent bien 
que, dans ce phénomène de crise, il y a 
collision entre un temps long et un 
temps court. Ils reconnaissent qu’il y a 
une pluralité de déterminants mais, par 
principe, ils se refusent à toute opération 
de régression causale qui s’apparenterait 
à une inférence causale. Ils renoncent à 
une vague recherche des déterminants 
comme à une exploration des motiva- 
tions profondes des mobilisations vio- 
lentes. Et c’est peut-être leur expérience 
d’historiens qui les conduit justement à 
tant de précaution et de modestie. 

Horsnby et Throup relancent donc 
une tradition de sociologie électorale qui 
s’était éteinte en Afrique de l’Est dans 
les années 60, et leur démarche s’inspire 
en particulier de la géographie électo- 
rale. Ils traquent les comportements 
politiques dans les terroirs. Sachant qu’à 
l’ère du monopartisme les elections se 
gagnaient sur des motifs de patronage, 
d’ethnicité ou d’affiliations claniques, ils 
vérifient si ces dynamiques ont changé 
avec l’arrivée de nouveaux parus. Ils 
sont amenés à comparer les pratiques 
électorales dans toutes les régions du 
Kenya, montrant ainsi que la sociologie 
politique la plus traditionnelle peut aisé- 
ment dériver vers une analyse de l’acte 
de vote que ne dénieraient pas les contri- 
buteurs à la revue française Poli&. Ces 

’ 
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éclairages régionaux sont décisifs pour 
appréhender le champ politique kényan 
qui reste en partie fragmenté entre des 
marchés restreints, segmentés et notabi- 
liaires. Ils permettent également de 
comprendre pourquoi la KANU 
(l’ancien parti unique) a gagné les élec- 
tions et combien les analyses en termes 
de stratégies présidentielles sont réduc- 
trices (l’habileté du président Moi qui 
s’est institué ci professeur e72 politique )) 
n’est plus à démontrer). 

En bref, et cette présentation étant 
loin d’être exhaustive et objective, on 
peut dire que Horsnby et Throup ont 
livré une véritable somme sur l’échec 
d’un processus de démocratisation et 
ont décrit l’homéostasie dynamique 
d‘un système politique confronté à une 
explosion démographique et à une crise 
économique grave. [Hervé Maupeu] 

GRIGNON (François), PRUNIER 
(Gérard) (dirs) - Le Kenya contem- 
porain - Paris, Karthala, IFRA, 1998, 
400 p. 

A l’instar de l’ouvrage de David 
Throup et de Charles Hornsby, celui de 
François Grignon et de Gérard Prunier 
était impatiemment attendu par tous 
ceux vouant un intérêt réel au Kenya. 
Autant dire d’emblée que l’attente n’est 
pas déçue. Certes, ce livre ne parvient 
pas toujours à éviter certains des écueils 
propres à toute tentative de synthèse et 
de rapprochement du grand public 
(découpage général indécis, hésitant 
entre Ia” chronologie simple et la catégo- 
risation sociologique ; inégale qualité 
des textes proposés). De même, 
quelques sujets saillants ont été évités : 
on aurait aimé y voir un chapitre consa- 
cré aux mécanismes et aux représenta- 
tions de l’industrie touristique, même si 
certains développements clairs relatifs à 
la conservation du patrimoine écologi- 
que les évoquent quelque peu ; on aurait 
souhaité des éclaircissements sur le 
fameux (( débat kenyan o, qui s’est 
renouvelé récemment ; enfin, une 
conclusion n’aurait sans doute pas. été 
inutile, quoique les ultimes paragraphes 

du dernier chapitre sur l’invention 
démocratique puissent en tenir lieu. 

11 reste que l’ensemble se révèle 
d’une remarquable homogénéité, et 
c’est bien ce sur quoi il faut insister. 
L’objectif ambitieux annoncé dans une 
belle introduction paraît atteint sans dif- 
ficultés. Cet objectif est simple : dépas- 
ser l’image médiatique qui fait de ce 
pays un lieu d’évasion touristique, en 
corriger sa part d’ombre, constituée par 
une o légende noire D amplement susci- 
tée par l’insurrection mau mau, pour 
dresser un portrait qui tout en étant 
nuancé s’affirme volontaire. Ni (( grand 
abattoir D ni (I lieu de pagaille absolu n, le 
(( Kenya est un énorme problème mais 
qui porte en lui-même bien des éléments 
de sa propre solution I) (p. 9). 

Le Kenya, comme sans doute tout 
pays, oppose une complexité fondamen- 
tale qui tranche avec l’imagerie véhicu- 
lée à son propos. C’est là que l’on 
mesure tout l’intérêt d’articles ayant 
pour objectif de visualiser clairement 
cette complexité, en partant de thèmes 
fédérateurs (les contrastes spatiaux, 
l’héritage des sociétés anciennes, 
l’influence des réseaux chrétiens, la crise 
alimentaire, etc.). Un seul exemple pour 
en témoigner, celui de la mise en pers- 
pective des ambiguïtés de l’héritage des 
sociétés anciennes. L‘accent mis sur le 
douloureux dilemme dans lequel furent 
enfermés les individus pris entre deux 
cultures, suite à l’intrusion du colon et 
de ses réglementations, montre bien 
comment les attitudes et les représenta- 
tions relatives à des régulations sociales 
fondées sur des pratiques aussi fonda- 
mentales que les danses, les façons de 
s’habiller, de se soigner furent boulever- 
sées, sans pour autant que se soient 
dégagées des grilles invariables d’analyse 
de ces nouveaux comportements. La 
confrontation des cultures autochtones 
et des cultures (I importées I) n’est pas un 
thème nouveau, mais on perçoit ici la 
subtilité des complications et des inter- 
rogations qu’elle a provoquées, sa régu- 
lation raisonnée étant encore hors 
d’atteinte, semble-t-il. 

Les apports de cet ouvrage se révè- 
lent ici précieux. On retiendra en parti- 
culier la richesse des informations sur la 
période récente, tant sur le plan écono- 
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mique que politique. Elles aident à 
mesurer la difficulté d’appréhender au 
plus juste cette démocratisation tor- 
tueuse, fondée sur de mutiples stratégies 
pas toujours avouables. Les analyses 
proposées sont convaincantes : I’inven- 
tidn démocratique a conduit à des pra- 
tiques souvent douteuses (corruption, 
attribution des terres du domaine 
public) et n’a pas résolu pour autant les 
problèmes soulevés par la reconnais- 
sance du multipartisme ; les premiers 
coupables en sont sans doute ales lea- 
ders des partis d’opposition qui ont été 
incapables d’inventer une nouvelle 
manière de faire de la politiques 
(p. 381). En définitive, les (( graines de 
démocratie )) peinent à contrer une poli- 
tique du ventre persistante. 

Enfin, et pour terminer sur cet 
ouvrage dont on recommande la lecture, 
il semble important de signaler un 
aspect affectif qui ajoute a son charme 
purement scientifique : on sent infini- 
ment que certains des auteurs de ce livre 
collectif (( vivent et e aiment 1) ce pays, 
de certe manière ambivalente teintée à 
la fois d‘attirance profonde et de répul- 
sion coupable. [Jérôme Lafargue] 

GIBBON (Peter) (ed.) - Social change 
and economic reform in Africa. - 
Uppsala, The Scandinavian Institute of 
African Studies, 1993, 381 p. 
GIBBON (Peter) (ed.) - Markets, 
Civil Society and Democracy in 
Kenya. - Uppsala, Nordiska Afrikains- 
timtet, 1995, 179 p. 

Depuis le début des années 90 les 
équipes dirigées par Peter Gibbon du 
Center for Development Research de 
l’université de Copenhague et compo- 
sées très majoritairement de chercheurs 
afì-icains locaux produisent les travaux 
les plus intéressants sur les effets des 
politiques des programmes d‘ajuste- 
ment structurel dans les pays d’Afrique 
orientale et australe. La dimension poli- 
tique proprement dite, mais surtout 
sociale et sociologique, occupe le devant 
de l’analyse. Certes il y a des études sec- 
torielles par branche économique 

(l’agriculture, l’industrie) mais ce sont 
surtout les femmes, les travailleurs sala- 
r iés ou informels qui concentrent 
l’attention. 

Chacun de ces ouvrages nous offre 
quatre études concernant le Kenya qui 
permettent de se faire une idée des pers- 
pectives globales de I’économie 
kényane, des débats sur les stratégies et 
conflits politiques nationaux et enfin des 
points de vue des donateurs et bailleurs 
de fond internationaux. Le premier 
volume est une mise au point essentiel- 
lement documentaire, le second, et donc 
le plus récent, restitue des enquêtes de 
terrain tout à fait remarquables à tous 
points de vue. L’introduction de Econo- 
mic ref0 rm... pourrait servir de vade- 
mecum programmatique sur le sujet : la 
synthèse de l’ouvrage y est excellente 
mais sa généralité devient du coup très 
critiquable. Par contre le premier chapi- 
tre du second volume (qui porte aussi 
son titre) rend compte des ((débats 
kenyans O d’aujourd’hui. Gibbon exa- 
mine les diagnostics du (( malaise I) 

kényan tant aux plans économiques 
(R. Bates) (1) que politiques (Barkan et 
Holmquist, Widner, Throup) (2) et ce 
faisant rappelle la richesse et la qualité 
de la littérature des sciences sociales (y 
compris historiques) sur le Kenya 
contemporain. Trop souvent, les ouvra- 
ges sur les crises et les PAS font comme 
si seule l’économie néo-classique offi- 
cielle de la Banque mondiale ou du 
Fond monétaire avait le droit de parole, 
tandis que d’un même mouvement 
quasi symétrique les critiques (( radica- 
les B (anticapitalistes) ignorent l’histoire 
sociale et la sociologie locale. 

Deux chapitres concernent I’agri- 
culture. Le premier examine le déclin 
agricole et la crise de la production et de 
la commercialisation de l’ensemble des 
secteurs agricoles (céréales, thé, café) 

(1) Voir Beyond the Miracle of the 
Market : the Political Economy of Agrarian 
Development in Kenya, Cambridge, Cam- 
bridge University Press, 1989. 

(2) Voir les nombreux articles des 
deux premiers, The Rise of the Party State 
in Kenya :from Harambee to Nyayo, Berke- 
ley, Univ. of California Press, 1992 du troi- 
sième et les articles de l’historien sur la vie 
politique contemporaine. 
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alors que le second met en lumière la 
filière céréalière (3) .  Cette demière 
étude conduite dans quatre districts se 
concentre sur les petits commerçants 
privés, sur les perceptions des différents 
canaux de commercialisation et sur les 
liens du commerce avec le secteur de la 
meunerie. L’economie devient tout à 
fait politique en évoquant les politiques 
de patronage et les conflits tribaux Le 
rôle de 1’Etat et de la Caisse nationale 
des céréales est au cœur de l’analyse. 
Dans le premier volume une étude spé- 
cifique est consacrée aux femmes du 
secteur informel (A. Musyolu et 
A. Aluko Orodho), thème étudié égale- 
ment à propos du Zimbabwe. Sans être 
particulièrement original notons la pers- 
pective globale qui replace cette activité 
dans les évolutions du marché du travail 
et dans le cadre de l’economie domes- 
tique. 

Mais les deux études les plus nova- 
trices, directement issues de recherches 
empiriques bien informées et méthodo- 
logiquement bien construites portent 
sur des institutions, à savoir les ONG et 
les associations volontaires d’une part et 
les Eglises de l’autre. Ces deux textes 
constituent une sociologie politique du 
développement menée à l’échelle natio- 
nale, ce qui nous change des perspecti- 
ves critiques françaises plus portées sur 
des opérations, des régions ou des insti- 
tutions locales. Cette reintroduction du 
national en quelque sorte à travers la 
perspective des districts (qui ne sont pas 
les mêmes que ceux retenus pour étu- 
dier le secteur céréalier) permet de 
construire une dynamique et une typo- 
logie des groupes d’intérêts et des allian- 
ces locales. L’article de Karuti Icanyinga 
aborde la question des organisations et 
associations à plusieurs niveaux, ce qui 
le conduit à conforter et donc 1 complé- 
ter chacune des approches par le biais 
de problématiques spécifiques : l’ana- 
lyse régionale puis organisationnelle et 
enfin proprement politique (le dévelop- 
pement communautaire et le passage au 
multipartisme, le tout sur fond d’expé- 
rience harambee). 

(3) Les auteurs des deux articles sont 
les mêmes : G.K. Iluara, M.A. Jama er 
J.O. Amadi. 

Le dernier article porte sur !a libé- 
ralisation politique et le rôle des Eglises, 
thème classique si l’en est de la science 
politique du Kenya et dont l’inclusion 
dans cette évaluation permet d’enrichir, 
grâce à un examen de toutes les églises, la 
description de la dynamique des chan- 
gements en cours. Mutahi Ngunyi note 
que peu de recherches analysent l’évo- 
lution de la société civile et que toutes 
ces églises ne sont pas forcément favo- 
rables à la démocratisation qui risque- 
rait à terme de les remettre en cause 
comme pseudo-chambres de résonance 
des sentiments ((populaires B. Là aussi 
une recherche empirique de première 
main procure une qualité évidente et 
forte à un point de vue qui modère les 
illusions et les lieux communs domi- 
nants sur ce thème. 

Bref deux ouvrages décisifs pour 
comprendre l’economie politique et 
sociale des changements du Kenya des 
années 90 dont l’un restera comme 
témoignage de la maturité méthodolo- 
gique et conceptuelle de la recherche 
autochtone kényane. Mais P. Gibbon 
doit être félicité pour ses qualités de 
direction scientifique. Dean Copans] 

ROBERTSON (Claire C.) - Trouble 
showed the way, Women, Men and 
the Trade in the Nairobi Area, 
1890-1990. - Bloomington, Indiana 
University Press, 1997, 341 p. 

Certains africanistes francophones 
toujours allergiques à une certaine litté- 
rature sur les femmes ne liront pas cet 
ouvrage. Ils auront tort car il s’agit d’une 
recherche importante d’histoire écono- 
mique et sociale qui fait avancer notre 
compréhension des commerçantes afri- 
caines. Claire Robertson s’intéresse en 
particulier aux femmes qui vendent des 
légumes secs. Cela lui permet de se livrer 
à une étude d’ethnobotanique qui 
détaille la symbolique des haricots secs 
dans la culture lulmyu, la façon dont sa 
portée culturelle a évolué avec l’appari- 
tion de nouvelles graines (le passage du 
Njahe au haricot de nouvelle génération, 
le Nyuyo), l’incidence de ces mutations 
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sur les modes de consommation. Néan- 
moins, la préoccupation essentielle de 
l’auteur est de montrer comment les 
modalités de cette activité économique 
ont participé 31 la construction des iden- 
tités sexuelles et de classe. Les spécialis- 
tes du (( débat kényan I) seront particu- 
lièrement sensibles à l’analyse détaillée 
qu’elle fait des très diverses tentatives de 
contrôle du travail des femmes. Son 
étude portant sur les cent dernières 
années, elle peut souligner qu’il s’agit 
d’un facteur décisif et constant qui 
donne au développement de la stratifi- 
cation sociale une configuration particu- 
lière. 

Les pages sur l’époque contempo- 
raine ne sont pas les moins passionnan- 
tes. En décrivant les. contraintes juridi- 
ques er politiques pesant sur ce 
commerce de détail, Claire Robertson 
dévoile certaines ambiguïtés du discours 
de 1’Etat postcolonial qui fonde sa légi- 
timité sur l’intégration du plus grand 
nombre mais qui, de fait, inclut tout en 
excluant, prône l’égalité en énonçant 
d‘irréductibles différences, imposant 
une citoyenneté inégalitaire fondée sur 
la différence des sexes et des classes. Les 
pressions que les autorités politiques 
font peser sur cette corporation ont 
amené ces femmes à s’organiser pour se 
mobiliser. Certains lecteurs ne seront 
pas convaincus par l’idée selon laquelle 
ces actions révèlent la contruction d’une 
identité féminine tenant davantage 
compte de l’estime de soi. Néanmoins, 
tous seront intéressés par la description 
précise des ressources de ces groupes de 
femmes et du registre de leurs mobilisa- 
tions. 

Ces petites commerçantes qui, pen- 
dant des décennies, assuraient des liens 
entre les zones rurales et les villes (elles 
vendaient leur propre production agri- 
cole), ont tendance aujourd’hui à se 
furer dans les quartiers périphériques et 
participent du mode de vie de ces très 
nombreux habitants de Nairobi qui sur- 
vivent en naviguant de l’informel à l’illé- 
gal (voir l’article de Deyssi Rodriguez- 
Torres dans ce numéro de Politique 
afrzcaine). En se livrant à une anthropo- 
logie des marchés de Nairobi, en décor- 
tiquant les mentalités des commerçan- 
tes, Claire Robertson nous fait voir la 

capitale lrényane différemment. [Hervé 
Maupeu] 

DE WATTEVILLE (Vivienne) - Petite 
musique de chambre sur le mont 
Kenya. -Paris, Payot, 1998, 149 p. 

V. de Watteville, fille d‘un natura- 
liste suisse, parvient par la maîtrise d’un 
langage descriptif, précis et enthou- 
siaste, à nous faire partager sa vision des 
beautés de la montagne lrényane. Sou- 
tenue par une équipe de boys, l’auteur 
explore les paysages et répertorie les for- 
mations végétales des pentes du mont 
Kenya. Louvoyant sans cesse entre le 
naturalisme et la philosophie le récit 
s’anime parfois d‘épisodes angoissants 
comme celui d’une lutte,contre le feu. 
En toute innocence, semble-t-il, cet 
ouvrage révèle les conditions matérielles 
de la vie des boys et s’il arrive à l’auteur 
de s’apitoyer avec compréhension sur 
quelques-unes de leurs situations, il et 
clair que ce n’est pas là l’essentiel de son 
propos. Elle fait de sa solitude en mon- 
tagne un art de vivre heureux et le 
moyen le plus sûr de parvenir à la com- 
munion de l’Homme avec la Nature 
messagère de Dieu. Si cet ouvrage nous 
éclaire sur la géographie du Kenya, il ne 
livre que peu d’informations sur la 
société kenyane coloniale et indigène 
des années 30. Ce volume est la suite de 
Un thé chez les éléphants, paru chez le 
même éditeur en 1997. [Michelle Rou- 
chouse] 

PRINZ (Manfred) - L’alphabétisation 
au Sénégal. - Paris, L‘Harmattan, 
1996, 245 p. 

L’ouvrage de Manfred Prinz pré- 
sente l’histoire de l’alphabétisation au 
Sénégal depuis la période coloniale 
jusqu’à ce jour. Le terme alphabétisation 
est à prendre ici dans un sens large qui 
intègre l’enseignement scolaire, que 
celui-ci soit public (c’est-à-dire laïque) 
ou privé (c’est-à-dire religieux : catholi- 
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que, protestant, coranique). L‘auteur 
nous en avertit dès le départ : (( Les pre- 
mières tentatives d‘enseignement peu- 
vent être considérées comme les premiè- 
res campagnes d’alphabétisation. 1) Voilà 
pourquoi cette histoire commence avec 
Jean Dard, premier instituteur de la pre- 
mière école coloniale fondée à Saint- 
Louis en 1817. Le livre veut témoigner 
de l’abondance des initiatives prises, de 
la qualité des expériences tentées et de 
l’acuité des difficultés rencontrées par 
tous ceux qui se sont investis dans le tra- 
vail d‘alphabétisation, souvent avec 
beaucoup de courage mais sans grands 
moyens. Ce qui explique que les résul- 
tats ne soient pas toujours à la hauteur 
des espérances. Mais l’absence ou 
1’insuffisance.des moyens n’explique pas 
tous les insuccès. C’est pourquoi le 
décalage permanent entre les discours 
officiels en faveur des populations, des 
cultures, des langues nationales et une 
pratique politique à rebours est dénoncé 
comme l’une des causes les plus impor- 
tantes du malaise. 

Dans l’histoire, déjà longue, de 
l’alphabétisation au Sénégal, le pro- 
blème des langues demeure l’une des 
préoccupations permanentes. L‘ouvrage 
s’attache à montrer la place respective 
qu’occupent le français et les langues 
nationales tout en soulignant le rôle de 
la recherche tant missionnaire qu’uni- 
versitaire dans I’évolution des pratiques 
vers les premières expériences d’ensei- 
gnement des langues nationales. Après 
la courte expérience de Jean Dard (qua- 
tre ans au total) d’un enseignement dis- 
pensé directement en langue locale, en 
l’occurrence en wolof, on s’achemine 
vers un système bicéphale avec un ensei- 
gnement public privilégiant le français et 
un enseignement privé ayant recours 
aux langues africaines. L‘extension de 
I’éducation de base, dans les années 70, 
à partir des décrets ayant abouti à la 
reconnaissance des six langues nationa- 
les (le wolof, le sérère, le pulaar, le diola, 
le mandinka et le soninké), conduit à 
une autre dichotomie dans l’utilisation 
des langues : le français pour le secteur 
formel (école), les langues nationales 
pour le secteur informel (alphabétisa- 
tion des adultes). Cette discontinuité 
entre le domaine réservé au français et 
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celui dévolu aux langues nationales, 
entre l’école et le milieu de vie, entre le 
monde des scolarisés et celui des 
(( alphabètes I) ou des (( néoalphabètes I), 

mêlé à celui des analphabètes, constitue 
sans aucun doute un hein majeur au 
développement harmonieux des sociétés 
africaines. On trouve, à la fin de 
l’ouvrage, des réflexions évaluatives et 
prospectives développées à partir d’une 
enquête menée par l’auteur en mai et 
juin 1990 dans plusieurs régions du 
Sénégal, et dont sont tirées des conclu- 
sions en forme de propositions (très 
nombreuses) pour l’action future. 
L‘auteur y affiche tout son enthou- 
siasme et un certain optimisme que 
d’aucuns qualifieront de béat : (( I1 est 
tout à fait imaginable, hit-il,  d’arriver 
à l’élimination de l’analphabétisme au 
Sénégal d’ici l’an 2000, si les mesures 
actuelles sont multipliées par cinq o, 
Rien n’est moins sûr. 

II demeure que le livre de Manfred 
Prinz est un travail sérieux qui sera bien 
utile à tous ceux qui travaillent sur les 
questions d’alphabétisation au Sénégal 
et ailleurs. On regrettera seulement que 
l’auteur n’ait pas mis un plus grand soin 
à vérifier certains aspects de la présen- 
tation matérielle qui, parfois, laisse à 
désirer, comme ces incohérences dans 
les renvois (exemple : p. 24, note 7 ren- 
voyant à la p. 130; p. 123, note intro- 
duisant la bibliographie et renvoyant aux 
pp. 50 et 65), comme ces chiffres dans 
le texte qui ne renvoient à aucune note 
(pp. 28, 29, 35, 37, 38, etc.), ou encore 
cette numérotation déroutante des divi- 
sions du travail présentées dans I’intro- 
duction (pp. 17-18) sans correspon- 
dance avec celles que l’on trouve dans 
le texte. Mais on saura fort gré à Man- 
fred Prinz de nous fournir une abon- 
dante documentation bibliographique 
recensant les manuels et les syllabaires 
en langues nationales, les travaux de lin- 
guistique et la littérature spécialisée sur 
l’alphabétisation et l’enseignement au 
Sénégal, indispensable pour toute 
recherche et toute action ultérieures. 
mgalasso Mwatha Musanji] 
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DUBOIS (Colette) - Djibouti 
1888-1967 -Héritage ou frustration ? 
-Paris, L’Harmattan, 1997, 431 p. 

En dépit d’un titre interrogatif qui 
peut laisser perplexe, l’historienne 
Colette Dubois nous entraîne dans une 
plongée aussi profonde qu’érudite au 
cœur des archives, tant publiques que 
privées, du ministère d‘outre-Mer, puis 
de la Coopération et enfin celles de la 
chambre de commerce et d’industrie de 
Djibouti, patiemment dépouillées et 
recoupées. Chemin faisant, oxygénant 
les lecteurs non spécialistes, l’auteur 
retrace les itinéraires de quelques famil- 
les ou personnalités qui ont occupé les 
postes clés dans le système économique 
djiboutien : Soleillet, Monfi-eid, Marill, 
Besse ou la CMAO et la CAO, sans 
oublier les Messageries maritimes qui 
ont contribué à faire de Djibouti le port 
et la place commerciale que l’on a 
connus jusqu’à une époque récente. 

Centrant son étude sur la prospé- 
rité de Djibouti, l’auteur retient trois 
axes d’investigation : quels sont les fac- 
teurs de la prospérité de 1888 à 1967 ? 
Comment et pourquoi les pouvoirs 
publics français sont parvenus à créer de 
toutes pièces un port prospère dans une 
région aussi déshéritée de la Corne de 
1’Afìique ? Quel fut le rythme de déve- 
loppement de Djibouti, a ville d’accueil 
et foyer d’emplois o ? 

Pour mieux appréhender les fac- 
teurs intemationaux et intemes expli- 
quant le succès de Djibouti, l’auteur 
remonte le cours de l’histoire de la 
région et relate de façon extrêmement 
détaillée les conditions dans lesquelles 
s’est faite sa colonisation : guerre du 
Tonlun, ouverture du canal de Suez 
commandant l’accès à l’océan Indien, 
commerce illicite mais très actif des 
armes et des esclaves mais aussi mythe 
d’un eldorado éthiopien, entretenu dès 
le XM‘ siècle, importance et dynamisme 
du commerce caravanier reliant les pla- 
teaux éthiopiens aux côtes de la mer 
Rouge et de l’océan Indien, perturbé par 
les Européens, réalisation d’une liaison 
ferroviaire entre la nouvelle capitale 
éthiopienne (Addis-Abeba) et le port de 
Djibouti. 

Les chapitres consacrés aux cir- 
constances qui ont favorisé la création 
du port de Djibouti nous font vivre pra- 
tiquement au jour le jour la naissance du 
port, les difficultés qui ont jalonné le 
long chemin vers le succès. Bien que le 
nombre de détails fournis pour corrobo- 
rer les hypothèses n’obscurcisse pas 
vraiment le texte, il rend sa lecture un 
peu fastidieuse. Ceci est particulière- 
ment vrai quand il est question des sali- 
nes de Djibouti, véritable mine sur les- 
quelles l’auteur ne nous épargne aucun 
détail. Colette Dubois n’omet pas non 
plus les petites activités qui ont apporté 
leur pierre à l’édifice et contribué un 
temps au succès de Djibouti, comme la 
pêche aux huîtres perlières, au nacre et 
réserve une place de choix à la CMAO 
(Compagnie maritime d’Afrique orien- 
tale, née en 1919) qui, jusqu’à ce que 
Djibouti devienne un port en eau pro- 
fonde, a assuré l’emploi d’une impor- 
tante main-d’œuvre venue du Yémen et 
des Somalis, faisant de Djibouti un port 
cher. 

La seconde partie du livre est 
consacrée aux difficultés de la guerre de 
1939-1945, surtout de l’après-guerre, er 
à la reprise toujours espérée des activités 
portuaires ; ici, les conditions dans les- 
quelles ont été initiées les réformes 
douanières et monétaires de 1949 occu- 
pent une place à part. La question de la 
création d’un port en eau profonde est 
l’un des grands axes d’investigation. 
L‘auteur rapporte comment ces réfor- 
mes ont eu l’effet inverse de celui 
escompté qui était l’intensifica,tion des 
échanges commerciaux avec I’Ethiopie, 
principal partenaire commercial de la 
Côte française des Somalis. Quant à 
l’explosion sociale de 1949, elle reste 
l’une des rares parenthèses sociales de 
cette étude qui est avant tout économi- 
que. Elle trouve explication dans la 
sécheresse qui fi-appe le pays à partir de 
1948, l’exode rural, la récession d’après 
guerre et la raréfaction de l’embauche. 
Cependant ce sont des facteurs politi- 
ques qui ont joué le rôle de catalyseur. 
La loi électorale du 13 juillet 1948 ren- 
dait électeurs les personnes maîtrisant 
l’écrit et la lecture du français ou de 
l’arabe, des restrictions qui furent pré- 
judiciables aux Cléments détenant des 
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droits historiques sur le sol devenu fran- 
çais et qui confortèrent la domination 
des expatriés dans l’assemblée territo- 
riale mise en place en 1945. D’oÙ les 
affrontements sanglants de 1949 entre 
Issa et Gadabourci d‘une part, et Issa et 
Arabes d’autre part. 

Cet ouvrage prend fin avec la 
période de récession de 1950-1967, due 
en grande partie à la concurrence de 
plus en plus féroce des ports érythréens, 
l’asphyxie provoquée par la fermeture 
du canal de Suez, le chômage et l’exode 
rural qui devint irréversible dès 1960. 
Cette période de récession économique 
s’est doublée, dans les années 1952 à 
1958, d’une période agitée, de revendi- 
cations nationalistes et économiques 
importantes avec flambées de violence 
et renforcement des luttes syndicales. 

Le souci permanent d’exhaustivité 
de l’auteur pourra sembler excessif au 
lecteur néophyte qui pourrait de temps 
en temps éprouver le besoin de quelques 
incursions sur le terrain, à la recherche 
de témoignages vivants : des voix 
auraient pu donner à cette importante 
compilation, très judicieusement pré- 
sentée, une dimension contemporaine 
dépoussiérée ... Néanmoins, ce travail 
qui comporte une bibliographie, un 
index et des annexes de grande utilité 
est une importante contribution à l’his- 
toire économique de la République de 
Djibouti. I1 doit figurer en bonne place 
dans l’historiographie de ce pays, à côté 
de l’incontournable Histoire de Djibouti 
de Philippe Oberle et Pierre Hugot. 
véronique Faure] 

(COLLECTIF) - La nouvelle Afrique 
du Sud. - Hérodote, no 82-83, 3’ et 
4‘ trim. 1996, 240 p. 

Le maître d’œuvre de ce numéro 
n’est pas indiqué mais à l’évidence il 
s’agit bien de Dominique Darbon qui 
patronne ici le recueil le plus complet 
mais aussi le plus équilibré sur l’Afrique 
du Sud. Une quinzaine d’articles per- 
mettent d’aborder la plupart des grands 
th&mes ou problèmes. Evidemment 
ceux qui sont familiers des autres publi- 
cations parues depuis trois ans en lan- 

gue française ne seront ni surpris ni for- 
cément instruits. Trois chercheurs 
sud-africains et deux chercheurs hollan- 
dais (ou en poste en Hollande) (1) étof- 
fent l’équipe editoriale française dont les 
noms sont familiers a m  lecteurs de la 
revue. Les institutions nationales et 
régionales, les forces de police et de 
sécurité, les modes de constitution de la 
nouvelle société civile et de son expres- 
sion démocratique, la notion même de 
nation font l’objet d’articles qui, par 
force, datent peut-être un peu, deux ans 
après leur rédaction. Je noterai toutefois 
deux contributions sur des thèmes 
moins abordés : le premier sur les lan- 
gues (Vernon February) et le second sur 
les politiques de l’environnement 
(J. C1. Fritz). Malheureusement la con- 
clusion du numéro sous la forme d’une 
((Lettre de voyage )) de P.Y. Péchoux 
relève du genre oÙ viennent de s’illus- 
trer, entre autres, M. Houssay-Holzs- 
chuch et D. Lanni (2) : la prise de posi- 
tion (de terrain inédit) de chercheurs 
plus ou moins ignorants des traditions 
scientifiques locales et qui laissent pen- 
ser que la recherche française pourrait 
faire l’économie d’un minimum d’éru- 
dition et de ... modestie. Ce n’est bien 
sûr pas l’image fournie par D. Darbon 
ou Pli. Gervais-Lambony, ancien direc- 
teur de l’IFAS et les autres auteurs. On 
ne naît pas spécialiste, on le devient. 
Dean Copans] 

PENEL (Jean-Dominique) - Earthé- 
lémy Boganda, écrits et discours: 
1946-1951, la lutte décisive. - L‘Har- 
mattan, Paris, 1995, 409 p. 

Jean Dominique Pénel a consacré 
une grande partie de sa recherche à la 
République centrafricaine. Oubanguien 
de cœur, il s’est proposé de rassembler 

(1) Les textes sont le résultat d’un 
programme de recherche entre le CEAN 
de Bordeaux et 1’Afrika Studiecentrum de 
Leyde. 

(2) Voir Mythologies tenitonales en 
Afnque du Sud, Paris, CNRS Editions, 
1995, et Afnque du Sud. Naissance d’une 
nation plurielle, La Tour d’Aigues, Editions 
de l’Aube, 1997. 
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les écrits et les discours de Barthélemy 
Boganda. Prêtre, député, chef de parti, 
président du Grand Conseil de I’AEF, 
vice président de la Ligue internationale 
contre le racisme et l’antisémitisme, il 
joua un rôle de premier plan dans l’his- 
toire de l’Afrique centrale au moment 
de la marche vers l’indépendance. I1 
s’agit d’un travail monumental de resti- 
tution de déclarations, de programmes 
électoraux, de correspondances, de 
documents religieux et administratifs, 
d’articles de journaux. L’auteur a voulu 
combler une méconnaissance profonde 
de la pensée réelle et des idées de 
Boganda, pour rendre à l’histoire ce que 
les mystificateurs qui se sont réclamés 
de lui à la tête de la RCA ont voulu 
cacher par la suite. 

La période de lutte décisive, de 
1946 à 1951, est celle de la prise de 
conscience puis de la reconnaissance 
d’une élite oubanguienne, de la pre- 
mière législature à la réélection comme 
député. Pour la compréhension de cette 
époque, mention est faite au préalable 
de la formation religieuse, à partir de 
1924, de ses premiers apostolats, puis 
de sa lutte à partir des leçons tirées de 
la colonisation en Oubangui, avant 
l’engagement politique. Deux autres 
tomes sont en préparation : 1951-1956 
l’extension du pouvoir, et 1956-1959 le 
rêve brisé des Etats unis d‘Afrique 
latine. Au regard de la situation chaoti- 
que qui prévaut actuellement à Bangui, 
on retrouvera avec intérêt dans cet 
ouvrage d’importance les idées de celui 
qui, au moment des indépendances, 
contestait les limites des Etats actuels, 
héritage direct des territoires coloniaux, 
ets’inscrivaitcontrelaballianisationclien- 
téliste de l’Afrique centrale. [Pierre- 
Marie Decoudras] 

FLUCHARD (Cl.) -Le PPNlRDA et la 
décolonisation au Niger, 1946-1960. 
- L‘Harmattan, Paris, 446 p. 

tan, pour ce qu’ils apportent d’informa- 
tions et d‘analyses sur les processus 
engagés pour ou contre le colonisateur 
au moment de la marche vers l’indépen- 
dance, sur les élites qui constituèrent les 
forces locales et sur les interventions 
extérieures qui les divisèrent. 

Dans le cas du Niger, cette période 
est d’autant plus intéressante qu’elle 
permit la mise en œuvre d’une démocra- 
tie véritable, comme jamais le pays n’en 
connut depuis, sauf pendant le court 
intermède qui précéda le dernier coup 
$Etat. 

Dans la recomposition des pouvoirs 
en cours 1 partir de 1946, le mot clé 
reste influences : celle du gouverneur 
Toby entravant le processus de décolo- 
nisation, favorisant la création d’un parti 
postiche acquis à ses idées, mais aussi 
celle du communisme international, 
dans un contexte de guerre froide, utili- 
sant le Rassemblement démocratique 
africain (RDA) comme un cheval de 
Troie. Si les fondateurs du Parti pro- 
gressiste nigérien (PPN), engagés dans 
la lutte contre le pouvoir colonial, se ras- 
semblaient à l’origine dans des idéaux 
de mieux-être et de développement pour 
leurs frères nigériens, l’approche des 
échéances qui devaient décider de la 
répartition des nouveaux pouvoirs 
contribua à créer les clientèles et à divi- 
ser les hommes. Diori Hamani fut le 
grand bénéficiaire de l’opération, Djibo 
Bakary le grand perdant. Avec eux, Bou- 
bou Hama, Adamou Mayaki et Issoufou 
Saïdou Djermakoye constituent les plus 
fortes personnalités de l’époque. La nar- 
ration est objective et s’appuie sur des 
documents incontestables. 

L’indépendance fut mise en œuvre 
avec un objectif: conserver le territoire 
du Niger dans le pré carré français. 
Trente ans après, quoi de neuf au Sahel, 
alors qu’en 1996 le coup d’Etat d ’ k a -  
him Barré Maïnassara, puis I’élection 
pr,ésidentielle le légitimant à la tête de 
l’Etat, ont sans doute été suivis de très 
près par la France? [Pierre-Marie 
Decoudras] 

On rapprochera cet ouvrage du 
Silence, on décolonise de Djibo Bakary, et 
du Niger du Résident Diori de François 
Martin, aux mêmes éditions l’Harmat- 
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BATTESTINI (Simon) - Écriture et 
texte. - Paris, Québec, Présence Afri- 
caine et Université Laval, 1997, 474 p. 

J’avoue mon embarras devant un tel 
projet, qui par son ampleur ne mérite 
pas d‘être passé sous silence. Simon Bat- 
testini connaît les littératures africaines 
depuis plus de trente ans et il nous pro- 
pose aujourd’hui une somme théorique 
de ses réflexions. Le lieu épistémologi- 
que de son travail est la sémiotique. 
L‘auteur néglige plutôt la dimension 
historique dans laquelle les œuvres se 
situent et pratique des énumérations et 
des coupes à travers des systèmes diffé- 
rents avec une allégresse vertigineuse 
qui laisse le malheureux lecteur pantois. 
On aimerait une analyse d’une société, 
d’une œuvre, plutôt qu’une massive 
déconstruction de toute une tradition 
africaniste dans laquelle tous les travaux 
ne disent pas que des bêtises : par exem- 
ple l’Histoire de I’Afnque publiée par 
l’Unesco pose de bonnes questions sur 
les systèmes d‘écrime. Pourquoi ne pas 
s’intéresser à l’historicité des systèmes ? 
De nombreux systèmes ont été inventés 
en Afrique comme partout ailleurs, mais 
ils n’ont pas servi à propager des œuvres 
dans lesquelles d’autres cultures se sont 
reconnues. Opposer aux travaux de J. de 
Francis, sur les systèmes idéographiques 
orientaux (dont on connaît la fécon- 
dité), les écritures nsibidi ou vai, c’est 
évacuer les questions liées à la produc- 
tivité d’un système au nom d’une facile 
cohérence théorique. Même le travail 
admirable de Njoya est resté très proche 
de Ia chronique et n’a pas fait de place 
à ce genre libérateur entre tous: le 
roman. Ces questions méritent examen. 
Le rapport de la sémiotique avec l’his- 
toire, avec la pragmatique sociale m’a 
toujours paru difficile à problématiser de 
manière convaincante, et j’avoue que le 
mode mi-prophétique, mi-scientiste de 
cet ouvrage me met mal à l’aise. J’ai 
essayé de poser la question des systèmes 
de signes en Afrique dans le premier 
chapitre de mon livre Littératures d’Afti- 
que noire (1995) et je regrette que 
l’auteur ne semble pas le connaître. Je 
maintenais le lien avec les questions his- 
toriques et culturelles. L’Afrique ne doit 

, 

pas devenir une construction virtuelle 
utilisée en renfort des entreprises de 
déconstruction de la semiosis occiden- 
tale. Il est plus urgent de la connaître 
pour elle-même, comme S. Battestini 
nous l’a montré dans ses précédents tra- 
vaux. [Alain Ricard] 

BRAY (Maryse), COOI< (Aline), 
NEATH (Samantha) (eds.) - Rwanda : 
Perspectives. - University of West- 
minster, Francophone Africa Research 
Centre, 1997, 96 p. 

Le Centre de recherche sur 1’Afri- 
que francophone de l’université de 
Westminster, qui publie semestrielle- 
ment un Bulletin of Francophone A h c a ,  
a organisé une table ronde consacrée au 
Q Rwanda après la tragédie de 1994 v, 
comme l’indique très à propos le titre 
d’une communication. On y retrouve les 
interventions de spécialistes bien 
connus : Colette Braeckman, José 
Kagabo ou René Lemarchand. On a 
moins entendu dans ce genre de collo- 
que le joumaliste de Radio France Inter- 
nationale, Christophe Boisbouvier, 
Lindsley Hilsum de Channel Four 
News, Joseph Mucumbitsi du Comité 
pour le respect des droits de l’homme et 
de la démocratie au Rwanda ou un cher- 
cheur d’Oxfam Guy Vassall-Adams. 

Cet opuscule dense s’ouvre par une 
introduction des éditeurs qui présente 
les orateurs mais aussi la démarche 
générale : u We hoped to offer the begin- 
ning of a deeper understanding of the 
various forces that had been at play in the 
political process in Rwanda and the anti- 
dote to much of the media coverage, both in 
France and Britain, which tended to pre- 
sent the conflict as merely an  ethnic one )) 
(p. 3). Bien sûr, les allusions au passé 
sont en toile de fond de tous les propos. 
Mais l’analyse de la situation de 1995 
(date de Ia rédaction de la majeure par- 
tie des textes, semble-t-il, puisque 
l’expression (( un an  après le génocide et les 
massacres )) revient plusieurs fois et 
qu’une sorte de postface de 1997 ter- 
mine l’ouvrage) est au cœur de cette 
problématique et des débats très intéres- 
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sants qui sont retranscrits ensuite. Parmi 
les problèmes étudiés, citons la lanci- 
nante question des réfugiés, celle de la 
responsabilité de la France dans les évé- 
nements, favorisée par la passivité inter- 
nationale et l’absence de l’ONU, celle 
des poursuites judiciaires à mettre en 
œuvre désormais ou le róle des ONG 
dans la reconstruction du pays. 

Au total, le pessimisme comme 
l’optimisme ont leur place et chacun reste 
sursespositions : <( Iseenolightattheendof 
the tunnel B, constate René Lemarchand 
tandis que le Dr Mucumbitsi (( vou- 
drai(t),pour (sa) part, exprimer unmessage 
d’espoir I) (p. 78). Certes, les faits posté- 
rieurs remettent un peu en cause certai- 
nes des positions mais n’enlèvent rien à 
l’intérêt des argumentations. Les résu- 
més en anglais quand les textes sont en 

(i espace protestataire i) illustrant un 
changement profond des relations entre 
gouvernés et gouvernants. Désormais, 
l’indocilité et la fuite ne sont plus les seu- 
les modalités d’opposition aux pouvoirs 
autoritaires. La contestation directe et 
souvent violente s’est institutionnalisée 
comme répertoire d’action légitime. Elle 
s’est d’ailleurs maintenue après les deux 
scrutins multipartisans de 1991 en Zam- 
bie et de 1992 au Kenya, qui auraient pu 
être son aboutissement naturel. L‘ambi- 
tion théorique et sociologique de cet 
ouvrage est manifeste. Après une présen- 
tationvivante et fouillée des origines et du 
déroulement des manifestations qui ont 
précédé le retour au multipartisme dans 
chacun des deux pays, un long chapitre 
(86 pages !) s’attache à en décrypter les 
modes de structuration en ayant recours 

hançaisetviceversapermettentàunlarge 
public de prendre connaissance des idées 

au concept d‘espace (non géographi- 
Que !),définiDarl’auteurcommeuneabs- 

développées ; la bibliographie qui 
mélange les titres dans les deux langues 
renouvelle, pour un public hancophone, 
les sources auxquelles il est habitué. Bref, 
une contribution utile au dossier rwan- 
dais. [Annie Lenoble-Bart] 

LAFARGUE (Jérôme) - Contestations 
démocratiques en Afrique. Sociolo- 
gie de la protestation au Kenya et en 
Zambie. - Paris, Karthala, 1996, 
430 p. 

Alors que les études surladémocrati- 
sation se sont très souvent portées sur la 
question du renouvellement des person- 
nels politiques et la reproduction des pra- 
tiques prédatrices et autoritaires, une 
lacune est ici comblée. L’ouvrage de 
Jérôme Lafargue, fruit d’une thèse de 
doctorat en science politique, se concen- 
tre sur ce qui, finalement, était peut-être 
le plus intéressant dans les changements 
politiques survenus au début des 
années 90 : l’explosion souvent brutale 
de la protestation populaire. Les mobili- 
sations contestataires qui se sont repro- 
duites auKenyaentre 1988 et 1994eten 
Zambie de 1988 à 1992-1993 sont ainsi 
étudiées de façon détaillée et guidentune 
analyse touffue de la structuration d’un 

- .- 
traction intellectuelle permettant 
(( d’englober un ensemble de comporte- 
ments contestataires fondés ou non sur 
des déterminants identitaires, mais qui 
concourent tous à l’édification d’un cor- 
pus de modes de contestations 
(pp. 169-170). Ce décryptage mène 
directement à la formalisation schémati- 
sée (( d’un système d’action protesta- 
taire i), une autre abstraction qui (( ne sau- 
rait être considérée comme un moyen de 
réaliser une relation artificielle entre 
divers póles de contestation qui n’ontpas 
de liens entre euxs (p. 374). Jéróme 
Lafargue a parfois du mal à échapper au 
style redondant et indigeste d’une cer- 
tainesociologie. Lalongueurde sonétude 
(380 pages de texte) et la faiblesse de son 
enquête de terrain (17 entretiens au 
Kenya, 65 questionnaires en Zambie) 
pourraient de plus lui attirerune condam- 
nation rapide. Cependant, il est trop rare 
delire des analyses comparées pournepas 
vouloir y regarder de plus près. Tout 
d‘abord, même le chercheur habitué à de 
longues semaines de déambulations en 
zone urbaine ou rurale doit admettre 
qu’une enquête de terrain sur le thème 
des mobilisations contestataires n’est pas 
aisée. On peut soit en être le témoin et 
enquêter (( àchaud I), soitprocéderaposte- 
riori, mais dans un cas comme dans 
l’autre, les problèmes méthodologiques 
abondent (cf. p. 258). I1 faut d‘ailleurs 
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souligner qu’il manque en science politi- 
que africaniste une vraie réflexion sur les 
problèmes méthodologiques et l’élabora- 
tion de protocoles d’enquête adaptés aux 
objets étudiés. Certes, le rejet du terrain 
fleure bon la facilité et surtout, une cer- 
taine forme de paternalisme scientifique 
particulièrement nauséabond. Cepen- 
dant, les ayatollahs ethnologues ou géo- 
graphes du (( tout-terrain 1) prennent rare- 
ment le temps de réfléchir concrètementà 
l’opérationalité des enquêtes sur des thè- 
mes politiques. La science politique ne 
pourra progresser qu’en abordant de 
front cette question. Ainsi, Jérôme Lafar- 
gue a sans conteste réussi à pallier son 
déficit de terrain par un dépouillement 
impressionnant de toutes les sources écri- 
tes disponibles. De fait, l’information 
présentée dans l’ouvrage est phénoména- 
lementriche. Le compte rendu des émeu- 
tes de Saba-Saba au Kenya est sans aucun 
doute le meilleur existant actuellement, 
toutes publications confondues. L’ana- 
lyse ne se porte pas seulement sur les 
mobilisations les plus connues des syndi- 
calistes et des étudiants. Elle résulte d’un 
recensement des plus systématiques, 
incluant également les protestations 
féminines ou musulmanes, les lycéens, 
chômeurs ou conducteurs de transports 
en commun (~nututzr àNairobi). De plus, 
l’auteur sait varier le traitement de ses 

sources. Les changements des représen- 
tations sur l’action collective sont ainsi 
abordés àpartir d’un échantillon large de 
courrier des lecteurs des différents orga- 
nes de presse kényans et zambiens qui 
montrent bien la polarisation sociale des 
mobilisations. Enfin, le grand intérêt de 
cette étude est sans aucun doute qu’elle 
renoue avecles analyses du politique (I par 
le bas o, trop rapidement abandonnées 
depuis le milieu des années 80. En analy- 
sant la mobilisation contestataire comme 
répertoire d’action démocratique, 
Jérôme Lafargue reprend le débat sur la 
(( contre-totalisation o des projets hégé- 
moniques des Etats et illustre clairement 
l’importance de l’une des plus grandes 
avancées antiautoritaires des années 90. 
La comparaison simultanée entre le 
Kenya et la Zambie lui permet alors de 
mettre en parallèle les différents facteurs 
de structuration des mouvements contes- 
tataires, le succès de la mobilisation syn- 
dicale zambienne contrastant dramati- 
quement avec des protestations 
kényanes, affaiblies par l’instrumentali- 
sation des nationalismes ethniques. 
L’intérêt de ce type d’études est claire- 
ment démontré et on ne peut que souhai- 
ter qu’elles se multiplient malgré la diffi- 
culté des enquêtes qu’elles impliquent. 
[François Grignon] 
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