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PROLÉGOMÈNES

« Le changement dřun sujet à un non-sujet est une corruption »
Aristote, La Métaphysique, § 11, liv. t.2, p. 630, Vrin, 1962

Pour Aristote, la corruption est un changement total dřétat, lřétape ultime de la
dégénérescence ou de lřaltération, où lřon ne peut retrouver traces de la situation
antérieure. « Mais quand c'est la chose prise comme un tout , qui vient à changer, et que
rien de sensible ne demeure identique comme sujet, quand, par exemple, la semence,
comme un tout, produit l'air, ou l'air, comme un tout, l'eau, un tel changement est dès
lors génération d'une substance et corruption d'une autre...1» Opposant la corruption à la
génération des choses, Aristote ouvre la possibilité de métamorphose radicale des
substances et des états. Cette poétique de lřaltération dřun tout va avoir des
répercussions dans la philosophie politique occidentale, avec en particulier Machiavel
qui considère que les institutions de la cité sont à lřorigine, satisfaisantes, et que le
temps, difficilement distinguable de la corruption, les altère. Le temps nřagit pas seul
car, les institutions se dégradent en fait sous lřeffet des mœurs désordonnées de ceux
qui dirigent la cité. L’auteur du Prince2 voit dans ce processus de corruption une
nécessité. La cité peut lutter contre cette loi physique, mais non l'empêcher : le temps
qui passe en est porteur, d’une manière inéluctable. Inévitable et irréductible, la
corruption, ajoutée aux bouleversements imprévisibles de l'histoire, nous éloigne d'une
solution institutionnelle à l’organisation politique, qui serait optimale et définitive. La

1

Aristote, La Métaphysique, § 11, liv. t.2, Vrin, 1962, p. 630

2

Machiavel, Le Prince, PUF, Paris, 2000

-7dissociation croissante entre l’administration et le Prince, entre la police et le
gouvernement des hommes, tend aussi à délimiter le champ de la corruption, à le penser
en deçà du « travail de l’œuvre »3 de Machiavel. Claude Lefort voyait dans ce travail
du texte machiavélien, à la fois une référence cachée et un dévoilement de la
souveraineté. Aujourd’hui, le

discours de la corruption ne semble plus aussi

ontologiquement au cœur du politique, de même que le lien entre téléologie des bonnes
mœurs (l’éthique) et la pragmatique du Prince est distendu. D’un sort fatal, provenant du
temps et des mœurs qui tendent à la dégénérescence, la corruption de l’époque
contemporaine va se distinguer. D’un mal prévisible, intrinsèque au pouvoir, on passera
à une faute attachée à la charge publique davantage qu’à la sphère du politique. La
corruption, originellement, crime de la puissance absolue, va s’assimiler davantage un
délit, inscrit dans le répertoire de l’administration et de la gestion de l’État. D’ailleurs,
la corruption finira sřassimiler à une délinquance liée à une position ou à une délégation
de pouvoir. Pour la seconde édition du « Oxford English Dictionary », il sřagit « dřune
perversion ou de la destruction de lřintégrité, dans lřaccomplissement de charges
publiques, par transaction ou par faveur »4. Dřune certaine façon, la corruption, dans sa
conception anglo-saxonne, va sřancrer plus dans le registre bureaucratique et apparaît
moins cette structure anthropologique de lřimaginaire politique, issue des grandes
conceptions de la République. De plus en plus, le fonctionnaire, ou la personne investie
dřune autorité publique, se démarque, lřacte de corruption lui ouvrant une relation
individualisée et coupable à la société civile, du « monstre froid mais intègre », de
lřÉtat.
Cette séparation entre la charge publique, occasion dřun comportement réprouvé, et le
concept même du politique, mettra plus de temps à sřaffirmer dans une tradition latine,
de Machiavel à Montesquieu, où le pouvoir et la corruption seraient consanguins, et cela
au point le plus extrême, quand le pouvoir est sans contrepoids. Cette connexion permet
même la formation dřun schème de représentation où la corruption, liminaire du
politique, offre une métonymie de lřÉtat, tout en formant paradigme, dans la mesure où
elle en est aussi la pathologie. Par métonymie, il faut entendre le déplacement du
3

4

Claude Lefort, Le travail de l’œuvre, Machiavel, Gallimard, Paris, 1972
«Perversion or destruction of integrity in the discharge of public duties by bribery or favour. »

-8concept de lřÉtat qui sřopère à travers la corruption, cřest son double qui le prolonge
dans la gestion de la chose publique, le rendant présent et révélant sa vulnérabilité. Le
dédoublement symbolique,

ouvre, à lřinverse à la société civile, des marges de

négociation, des zones de retournement et des espaces de compromis avec lřÉtat qui ne
pourrait perdurer comme Léviathan5 inaccessible et omnipotent. Ainsi, la corruption a
aussi sa place dans les activités assignées comme illicites et également partout où les
logiques communautaires et identitaires résistent à lřaffirmation dřun sujet-citoyen, au
dessus de ces « églises particulières »6, que lřÉtat hégélien entend subordonner avec le
mouvement de lřhistoire. Ces exigences de lřappartenance particulière souvent
recoupent des valeurs dites traditionnelles, attachées au clan, à la famille, à la clientèle, à
la bande, à la communauté ou à lřentreprise.

Cependant, quel que soit le canevas théorique de la corruption au sens politique et sa
dynamique philosophique, son investissement par lřanalyse politiste peut même, parfois,
être plus global et plus acéré que son référentiel de base dans les sociétés occidentales, à
savoir le droit positif qui sanctionne les formes diverses de la perversion de lřintégrité
publique et privée. Si le droit français en a une définition plus large de la corruption que
le dictionnaire dřOxford, en ne précisant pas quřelle est dépendante de charges
publiques, il nřen reste pas moins que la corruption ne demeure pénalement quřun délit
pour un « comportement par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses,
dons ou présents, à des fins dřaccomplissement ou dřabstention dřun acte… »7
Cřest en Afrique postcoloniale que lřon peut situer une réactivation de la corruption
comme phénomène central de lřexplication politique du pouvoir. Ainsi la science
politique, en édifiant une économie politique du pouvoir personnel dans le
gouvernement de la nation indépendante, forme dřautocratie qui semblait caractériser
beaucoup de pays au début des années 1980, instaurera une théorie de lřÉtat, le « néo-

5

Thomas Hobbes, Du citoyen, (1642), suivi de Léviathan, Paris, Le Livre de Poche, 1996

6

G.W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Flammarion, 1999

7

Termes juridiques, Paris, Éditions Dalloz, 1995, p 166

-9patrimonialisme »8,

où vacille le paradigme public-privé. Le terme de néo-

patrimonialisme, qui sert à qualifier la capture, à travers le pouvoir de quelques uns et
pour leur profit, de lřorganisation technobureaucratique dřun État-nation, recouvre
souvent de multiples formes de la corruption.

Sous son angle économiciste, la dissipation du patrimoine, (notion juridique civile et
privée, abusivement projetée sur lřÉtat) se traduit par lřattribution de contrats publics et
des nominations à des emplois publics, en dehors dřune sélection objective des plus
méritants. Horreur pour le libéralisme économique, car par le biais de lřirruption de
lřintérêt personnel dans les pouvoirs publics, il peut y avoir constitution de monopoles
dans les grandes fonctions du capitalisme : produire, vendre, importer, exporter…Dřun
monopole, lřautre, le pouvoir absolu et personnel ne se conserve quřen installant des
fidèles et des proches dans lřappareil de coercition : la police et lřarmée. Certes, le chef
de lřÉtat peut conserver, ou même incarner une image dřhonnêteté, et cřest le cas par
exemple de Sékou Touré, le président de la Guinée dont, aujourdřhui, on rappelle la
sobriété dans lřenrichissement, par rapport à ceux qui lui ont succédé. Mais la famille,
les conseillers, les gouvernants et les affairistes ne peuvent quřinstiller la corruption
dans une administration qui a cessé de respecter les procédures qui servent à réguler, à
contracter et à arbitrer dans la vie des affaires, cet espace où lřÉtat ne devrait pas
interférer avec les patrimoines privés. Au delà du simple pouvoir personnel, la
corruption peut être constitutive du système politique, même compétitif. Pour lřétude de
la seconde république au Nigéria, avec le terme de « prebendalism », Richard Joseph9
sřest efforcé de démontrer comment le noyau dur de la vie politique résidait dans le
contrôle et lřexploitation des charges publiques. Il avance dans son ouvrage sur le
« politique prébendier » au Nigéria, que lřÉtat est vu par les partis politiques comme une
proie, dont la capture procure accès aux ressources du Trésor public et au pouvoir
dřaccorder

autorisations, permis et contrats. Dans un contexte démocratique, les

politiciens doivent alors investir dans lřachat des voix pour accéder à la rente du pouvoir
politique

et

administratif.

Le

clientélisme

sřinsère

comme

une

méthode

Sur les caractères néo-patrimoniaux de lřÉtat, cf. Jean-François Médard, « LřÉtat sous-développé au
Cameroun », L’Année africaine 1977, Paris, Pedone, 1978, pp.35-84
8

9

Richard. A. Joseph : Democracy and Prebendal Politics in Nigeria, Cambridge University Press,
1987

- 10 dř « orientation » des élections et sřassimile à un contrat passé avec les électeurs qui ont
concouru au succès de leurs candidats. Certes, dans la plupart des systèmes politiques, il
y a tentative des hommes politiques de conforter une base électorale avec des logiques
dřappartenance, en faisant dans le même temps référence aux représentations politiques
vertueuses, avec en particulier lřindividu-citoyen. James C. Scott a dřailleurs transposé
le modèle des « machine politics »10 américains, organisations partisanes de quadrillage
des quartiers pauvres et dřimmigrés des grandes cités des États-Unis, quartiers où lřon
votait en échange de la protection de « parrains » politiciens, aux pays du Tiers-monde,
qui expérimentaient, sur un mode comparable, dans la période postindépendance, une
forme inédite du politique, les élections dans le cadre de lřÉtat-nation. Avec lřévolution
de la société vers une voie démocratique dřaccès au pouvoir, la corruption des citoyens
et des élus apparaît donc comme un moment de la formation de la vie politique et de la
gestion de lřÉtat.

Dans le cas du Cameroun et aussi du Nigéria, quand des enjeux majeurs se dessinent, le
clientélisme et les logiques dřappartenance se heurtent, et aussi se combinent à dřautres
forces à lřœuvre pour le contrôle des ressources financières et institutionnelles de lřÉtat,
en premier lieu les hauts responsables de lřarmée et de la fonction publique. Peu à peu
dřailleurs, dans ces deux pays, le pouvoir de lřÉtat cooptera les représentants dřintérêts
particuliers, au sein de processus dřalliances et dřassimilation, qui aboutissent à
lřhégémonie de quelques élites, fusionnant souvent relais politiciens et instances
technobureaucratiques. Ces approches et ces débats sur le politique prébendier et le
clientélisme ont, pour notre propos, lřavantage dřintroduire la corruption comme une des
composantes du fonctionnement partisan de la démocratie et aussi comme un des
ressorts de la conquête de lřorganisation bureaucratique de lřÉtat. Le processus de
réciprocité quřassurerait la corruption, dans le cadre du compromis clientéliste issu des
mécanismes électoraux, pourra aussi laisser place à un gel des positions de pouvoir et
ainsi inaugurer le champ de la privatisation de lřÉtat, au-delà de sa capture. Dans ce
cheminement dřune société politique en construction, la corruption semble offrir un de
10

James. C. Scott, «Corruption, machine politics and political change», American Political Science
Review 63, 1969, pp. 1142-1158, et aussi à propos de la corruption dans la politique, James C. Scott,
Comparative political corruption, Prentice Hall, 1972

- 11 ses modes de transition, alors que dans le même temps social, les théories morale,
religieuse ou juridique la condamnent. La privatisation de lřespace public qui découle de
la corruption électorale, puis de la mainmise sur les ressources publiques, dans certains
écrits dřinspirés par la théorie patrimonialiste de lřÉtat, serait la conséquence de sa
faiblesse. Cette fragilité originelle du pouvoir politique africain, déjà annoncée, sera
ravivée avec la notion dř « États défaillants », à la fin des années 1990.
Mais ce modèle patrimonialiste, qui associe patronage privé et puissance publique11,
dans une relation de déséquilibre, nřest cependant pas traité de manière uniforme, ni
réductible à un schéma univoque. Chez Richard Joseph12, la fragilité de la jeune
démocratie indépendante est plus invoquée comme facteur de sa corruption que les
effets du dépérissement de lřÉtat postcolonial. Historiquement, le versant électoral de la
machinerie démocratique nřaurait pas été satisfaisant pour lřédification dřune société
politique moderne. Mais Richard Joseph signale aussi la propension de la puissance
publique à sřinvestir dans tous les secteurs de lřéconomie nigériane et la capacité de ses
hauts fonctionnaires civils et militaires à user de leurs positions dans lřappareil dřÉtat
pour en valoriser, à leur profit, les ressources diverses. De même, pour Jean-François
Bayart dans « lřÉtat au Cameroun », émergent déjà les germes de « lřÉtat en Afrique et
la politique du ventre », car le clientélisme ne suffit pas à expliquer le binôme du
contrôle du pouvoir et de lřaccumulation économique, au pays dřAhidjo comme de
Biya. La surveillance politique et policière des sociétés africaines, héritée de la période
coloniale, et renouvelée pendant la guerre froide, a fourni aux puissants les moyens de
conserver les positions politiques dirigeantes comme les rentes économiques. Le néoautoritarisme, notion appliquée au Nigéria pas Michael Sahlin13 nřest jamais très loin du
néo-patrimonialisme et lřintervention de lřÉtat africain dans lřéconomie nřa pas
empêché de poindre assez tôt un capitalisme14 nigérian, dépendant et allié à celui des
Voir Christopher Clapham, Private Patronage and Public Power, New York, St. Martinřs Press,
1982
11

12

Richard. A. Joseph: Democracy and Prebendal Politics in Nigeria, op.cit.

13

Voir Michael Sahlin, Neo-authoritarianism and the Problem of Legitimacy : A General Study and a
Nigerian Example, Stockholm, Raben and Sjogren, 1977
14

Voir Sayre P. Schatz, Nigerian capitalism, Berkeley and Los Angeles, University of California
Press, 1977

- 12 pays occidentaux. Dřailleurs leurs compagnies multinationales15 auraient aussi pesé
lourdement dans les défaillances prêtées à lřÉtat africain ou dans son inclination à un
libéralisme sélectif et autoritaire. Pour la question économique nigériane, Richard
Joseph en traitant de la corruption, en conclusion16de son ouvrage, se place dans la
lignée de Clapham17 qui retrouve, dans les désordres exotiques de lřorganisation
politique, la trace dřun capitalisme périphérique ou pirate. Si la corruption peut être vue
comme le ressort de la relation entre les clientèles et les hommes politiques, elle offre
aussi une réponse socioéconomique, que le marché, sous-développé ou dévoyé, ne peut
assurer. Sans les ressources dřune société dřabondance ou dřun État providence, le
contrat social généralisé doit se dissoudre dans des accords temporaires, à lřoccasion des
échéances électorales, et avec comme effet, une redistribution segmentaire. La pénurie
des services publics et la faiblesse des revenus ne proviennent pas seulement
dřadministrations incapables ou dřentreprises improductives : ce sont également les
conséquences dřun contexte économique et institutionnel défaillant, qui serait la vraie
matrice de la corruption du politicien.
Inclus dans la formation sociale dřun capitalisme périphérique et diminué, lřappareil
étatique18doit cependant assumer lřarticulation de modes de production hétérogènes et
structurer les défis et les recompositions du pouvoir, à travers la définition dřune
communauté imaginée. Lřappareil coercitif de la colonisation, sa rénovation ou sa
réhabilitation, ne sont-ils pas dřailleurs parmi les transferts de compétences les plus
réussis, dřun certain point de vue19, afin que lřÉtat postcolonial assume cette mission ? Il
semble également difficile, en Afrique, de concevoir lřaccumulation de la richesse et de
la puissance en dehors des différents offices nationaux de stabilisation des marchés de
matières premières ou des entreprises publiques minières et pétrolières qui serviront à
garantir les financements au développement consentis par la Banque mondiale comme
15

Voir Terisa Turner, « Multinational Corporations and Instability of Nigerian State », Review of
African political economy, N°5, 1976, pp. 63-79
16

Voir Richard. A. Joseph, Democracy and Prebendal Politics in Nigeria, op.cit.

17

Voir Christopher Clapham, Private Patronage and Public Power, op.cit.

18

Jean-François Bayart, L’État en Afrique, La politique du ventre, nouvelle édition, 2006, p.139

19

Jean-François Bayart, L’État en Afrique, La politique du ventre, op.cit. Préface, p. LII

- 13 les crédits commerciaux des établissements financiers de Londres, de Genève et de
Paris. Lřhybridation de lřÉtat et du marché, le chevauchement des positions dans les
affaires et dans la fonction publique, offrent, en les appariant, les conditions dřun certain
type de développement économique et les rudiments de lřélaboration de modes de la
corruption.

Ces monopoles étatiques de la richesse et de la violence ne pouvaient que susciter
lřérosion des droits du citoyen et de lřhomme et amener au sabordage des libertés
publiques, à savoir celles de sřassocier, de sřexprimer, de manifester. Pour ceux qui
sřintéressent,

dans les années 1980, au continent africain, beaucoup de ces traits

négatifs y caractérisent la situation de nombreux pays. Mais, à cette époque, la critique
de la corruption cède encore le pas à lřattention portée à la mesure des droits lřhomme.
Un des précurseurs des nombreux indices, qui à présent classent les pays selon leur
degré de conformité avec une norme absolue et internationale, est alors (en anglais, car
cřest difficilement traduisible) lř « Human freedom index ». Cet indice présenté dans le
guide mondial des droits humains, édité par Humana20, avait établi, en 1985, pour une
quarantaine de pays, un classement en matière de droits de lřhomme sur une échelle de
mesure de 0 à 50. Sur les quatorze pays africains de lřéchantillon, hormis le Sénégal et
le Botswana, tous avaient une notation inférieure à 15. Lřappréciation négative de la
performance de la conformité de lřAfrique indépendante a donc des antécédents et, la
formalisation de ce jugement, des précédents. Mais ceux-ci conféraient encore à la
notion de corruption, une position périphérique par rapport à dřautres références
constitutives dřun standard de démocratie et de bonne gestion.
Puisquřil sera question du Cameroun dans ce travail et aussi de se situer par rapport à
une notion reconstruite de corruption, laissons Jean-François Médard « utiliser
lřexpression néo-patrimonialisme » dans le débat ouvert par le premier numéro de
Politique Africaine21 sur le livre de Jean-François Bayart, lřÉtat au Cameroun22. Il
20
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- 14 désigne ainsi « la confusion de la chose publique et de la chose privée, qui est tant
généralisée en Afrique, quřon en arrive à mettre en question la notion même dřÉtat,
laquelle justement, repose sur cette distinction. Le néo-patrimonialisme a pour résultat
de personnaliser les relations politiques et de transformer les ressources politiques en
ressources économiques. Cette notion permet de regrouper sous le même vocable des
phénomènes aussi connexes que le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, le copinage
et la corruption »23.
Jean-François Bayart avait déjà fait, avec ses analyses portant sur lřalliance
hégémonique et le chevauchement, réponse à cette liquidation un peu hâtive de lřÉtat et
à une séparation de corps qui serait définitive entre le public et le privé. Il sřagit, pour
moi, de tirer bénéfice de cette précaution, mais aussi, de tenter, grâce à lřinsertion dans
le système patrimonialiste, de la notion connexe de corruption, de la faire participer à
une topologie avec un avers et revers mouvants, comme le langage, qui va faire évoluer
et le rôle et le sens du mot. A travers la construction dřun discours de la corruption, qui
diverge progressivement de la vision de lřAfrique des années 1980, la corruption
sřaffranchira de lřapproche néo-patrimonialiste. Ce sont les déploiements de cette
« relève »24 que ce travail sřefforcera de restituer. De plus, ce nřest pas la corruption et
sa puissance de qualification de situations politiques ou de comportements déviants qui
seront objet dřétude, mais plutôt selon quelles conditions sont engendrés de nouveaux
sens de cette notion pour quřelle sřinscrive dans une logique réaménagée.
Dans cet exercice cřest le discours, plus que son thème, la corruption, qui nourrit les
transformations édictés par les règles dřénonciation. Celles-ci produisent, selon Roland
Barthes, structuralement du sens « qui ne nait point par répétition mais par différence, en
sorte quřun terme est saisi dans un système dřexclusions et de relations »25. Dans la
période des années 1980, où sřélabore un premier bilan économique et politique des
Indépendances africaines, la corruption reste une notion subordonnée à des grands
23
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- 15 « sujets » de débats et dřorientations : le développement et la démocratie. On peut en
déduire que les analyses théoriques de lřéconomie politique africaine ne peuvent que
difficilement se distancier dřun projet latent de compréhension de ce qui nřa pas marché
(le développement) et de formulation de ce qui est souhaitable ou possible (la
démocratie). La corruption en Afrique est alors prise dans un régime imaginaire que lřon
pourrait qualifier de diurne, c'est-à-dire quřelle ne peut que subir la purification du règne
à venir des pensées transcendantes, un avènement de nouvelles institutions politiques
qui balaieront les scories dřun monde fini. Dans le débat déjà mentionné26 autour de
lřÉtat au Cameroun de Jean-François Bayart, cřest dřailleurs à travers le questionnement
dřune supposée transcendance du clientélisme, que Jean-François Médard rabat la
problématique de la genèse dřune cohérence intrinsèque du pouvoir camerounais.
En même temps, comment lui en faire grief, quand le successeur dřAhidjo, se situera,
dès le début de sa présidence, dans le registre dřune exaltation charismatique vis-à-vis
des simples mortels Camerounais. « Biya nřentend pas diviser les camerounais en deux
camps, avec dřun coté les bons, de lřautre les méchants. Cřest une démarche qui postule
pour chacun dřentre nous la possibilité de rachat, de repentir »27 assurait à cette époque
le journal « Le Messager » avant de devenir nettement plus acerbe, assez rapidement.
Dans un registre dřoppositions qualifiantes, plus langagier que philosophique, on
trouvera rapprochés souvent de la corruption, des termes négatifs, nocif, absurde,
improductif, etc. Là aussi, la verve des contempteurs camerounais de la corruption, a le
bénéfice, comme les faits quřils fustigent, de lřantériorité. Ainsi, lřexplicite motion de la
communauté des hommes dřaffaires camerounais au président Biya, le 22 aout 1983,
fournit un catalogue de dévoiements et un bouquet dřadjectifs infamants : «considérant
le désordre qui régnait dans lřéconomie camerounaise au moment de votre accession à la
magistrature suprême, désordre caractérisé par : 1) un favoritisme scandaleux dans la
réglementation des importations des biens et services consommés au Cameroun ; 2) un
oubli volontaire des vrais hommes dřaffaires au profit dřaventuriers sans patentes ni
autres titres réglementaires…3) un octroi complaisant des crédits bancaires sans garantie
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- 16 ni possibilités de remboursement ; 4) une tolérance, voire un encouragement dřune
fraude douanière organisée ; 5) une généralisation des contrebandes par terre, mer, et
air ; etc.28 »

En se centrant sur la description de la réévaluation (à partir de la fin des années 1990) du
langage de la corruption dans le cadre de deux pays, le Cameroun et le Nigéria, notre
exercice bénéficiera donc dřune abondante et généreuse investigation existante. De
même, la combinaison sémiotique du mot corruption avec des systèmes de sens et
dřusages politiques, préexiste bien sûr à notre recherche qui voudrait plus en fixer les
glissements, les accouplements, les déroulements et les éventuels compléments. Pour
lřexemple, les droits de lřhomme, au milieu des années 1980, nourrissent la contestation
par lřextérieur des démocratisations inachevées en Afrique alors que les dénonciations
intérieures de la corruption seront plus facilement acceptées par le pouvoir, au Nigéria et
au Cameroun, car elles permettent de « régionaliser » les coupables ou de marginaliser
certains courants politiques jugés conservateurs ou hostiles au « renouveau ». Paul Biya
attend alors en effet une « auto-mutation », une renaissance, à la lumière, des méchants,
dont on ne sait pas, déjà, sřil sřagit dřennemis politiques, de féaux menaçants ou de
corrompus avérés29.
Par contre, et cřest une scansion, sur laquelle notre travail prendra appui, toujours à
partir de la fin des années 1990, on assiste à une externalisation de la production de
normes et dřusages de la corruption. Son couronnement viendra avec la convention de
Mérida (2003) qui décide de lřinternationalisation de la criminalité de la corruption,
longtemps considérée, soit comme un délit domestique, donc susceptible dřune sanction
locale, soit comme un fait extraterritorial, donc exorbitant au droit commun.
Par une série dřévolutions du référentiel légal et sous le coup des inquiétudes face à la
criminalité et au terrorisme, la corruption devient un enjeu mondial et rentre dans le
champ diplomatique de notions et dřactions des grandes puissances occidentales30.
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- 17 Robert Cooper, conseiller en politique étrangère auprès du Premier ministre britannique
Tony Blair, écrit alors sur les dangers pour le monde occidental de ce quřil appelle « le
monde pré-moderne des États non viables »31. À son avis, dans cet univers infrapolitique, les États non viables ont perdu leur légitimité ou leur monopole, ou souvent
les deux, en ce qui a trait au recours à la force. Par cette manière de définir la perte de la
qualité de sujet de souveraineté de lřÉtat, le droit universel de la corruption en cours
dřélaboration pourra se loger dans lřhistoricité dřun droit dřintervention en Afrique.
Mais, ce mode de gouvernement insufflé de lřextérieur, peut aussi être approprié par les
pouvoirs locaux, et converti, dans une énonciation particulière, finalement en un
instrument de la société subalterne, pour générer son mode de penser la corruption.
Dans une illustration marocaine, Mohamed Tozy et Béatrice Hibou32, montrent quřen
dépit de la production, par la centralité normative occidentale, de catégories morales et
de lřextension de ses pouvoirs de poursuite de la corruption, cette dernière ne peut
complètement être dissociée, exprimée et revisitée indépendamment de sa matrice
locale. Lřempilement de références juridiques et de règles, dans le cas du Maroc33,
pendant que les traditions tribales et le droit coranique interfèrent avec les dahirs du
Makhzen, permet des négociations et des arrangements divers avec lřéthique comme
abstraction composite. De cette « généalogie des valeurs », qui sont revisitées à travers
la compréhension sociale, au Maroc, de la corruption, il faut retenir aussi la leçon
nietzschéenne34 de la relativité de lřhistoire de lřOccident qui croit à lřaboutissement
bienheureux et tout puissant de la morale et de ses codes.

Dans sa préface à la

Généalogie de la morale, Friedrich Nietzsche écrivait : « formulons là, cette exigence
nouvelle35 : nous avons besoin dřune critique des valeurs morales, il faut remettre une
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2000, pp. 23-47
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- 18 bonne fois en question la Řvaleurř de ces valeurs elles-mêmes36-et pour ce, il faut avoir
connaissance des conditions et des circonstances dans lesquelles elles ont poussé, à la
faveur desquelles elles se sont développées et déplacées-. »
A travers les conditions et les circonstances, le discours de la corruption sřimpose
comme morale, il devient après avoir été un système critique, un producteur de valeurs.
La science politique dispose de ressources, provenant de la reformulation des questions
même de sa discipline, qui autorisent le questionnement de la morale, située dřailleurs
entre langage et politique, dans la Généalogie de la morale. En effet, selon Nietzsche, la
morale se développe en plusieurs places et prend des sens contradictoires, mais aussi
complémentaires : « la morale comme conséquence, comme symptôme, comme masque,
comme tartuferie, comme maladie, comme mécompréhension ; mais aussi la morale
comme cause, comme remède, comme stimulant, comme inhibition, comme poison »37.
Selon cette optique dřun discours à la fois descriptif du mal, la corruption, mais aussi
prescripteur de sa contention et de son éradication, lřanalyse devrait considérer une série
de tensions. Cela implique, au passage sur la ligne de crête, de ne pas séparer les
éléments du discours, ses phases, ses reformulations, tant ils sřenchâssent. Si le champ
de ce travail privilégie, et il en sera précisé les motifs, le Nigéria et le Cameroun, on ne
peut aborder la question de la corruption dans les mêmes termes quřil y a une trentaine
dřannées. Nombre de notions comme celles de privatisation38 de lřÉtat ont été revisitées,
et il est devenu encore plus difficile de ne pas définir les situations nationales sans
mesurer lřimpact sur lřAfrique39, du foyer occidental dřémission de normes relatives à la
bonne économie40, à lřéthique publique et à la répression de la corruption.
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- 19 Mais sřil faut reconnaitre la formation dřuniversaux dans ce que les philosophes
appellent des couples axiologiques, comme le bon et le mauvais, particulièrement dans
le cas de la morale de la corruption, la mesure des valeurs reste un exercice social de
lřhomme, « animal estimateur en soi »,41 un produit de leur généalogie. Au sein des
formations nationales, la relation à la structure profonde du texte de la corruption,
structure, qui serait basée sur le couple axiologique précité, fait lřobjet dřune
réinterprétation. Si le Maroc, comme la plupart des pays du monde ne peut sřaffranchir
complètement du corpus normatif qui édicte le fait corrupteur, il dispose dřun registre
autonome de réinterprétation, lié à son organisation politique et sociale comme à sa
tradition religieuse et juridique. Les conditions pré-discursives, avec des courtiers qui
jouent également avec les « valeurs » contenues dans les référentiels, autorisent une
« science des ruses »42. Cette ressource du compromis et du contournement que
permettent par exemple la sanction sélective et lřamnistie indifférenciée, ont ainsi été
profondément mises en valeur par la lecture des énonciations accommodantes de
lřéthique arrangée, à laquelle ont procédé Béatrice Hibou et Mohamed Tozy43.
Il me sera difficile, pour de multiples raisons, dřattacher autant dřimportance et de
présenter une aussi précise évaluation de la négociation sociale et politique de la
corruption dans les cas nationaux retenus pour ce travail. Cependant la perception, dans
la topique chérifienne, dřune syntaxe qui reformule le code éthique reste un
enseignement déterminant pour refuser un modèle dualiste axiologique. Au contraire, le
mode du langage, dans la formation de situations variables dřune éthique plastique,
autorise lřexercice de mises en forme, à usage interne, mais aussi produit de la distance
par rapport à la pression externe, introduisant la fongibilité des champs. Dans ce
mouvement interactif que relèvent Béatrice Hibou et Mohamed Tozy, il devient, de plus,
improbable de distinguer deux sphères, lřune constituée de pressions internationales
incitant à mieux faire et lřautre supposée axée seulement sur une logique interne de
dissimulation ou de moralisation sélective. Car, à cette occasion, des valeurs anciennes
41
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- 20 ou enfouies sont réactualisées en fonction de leur usage, mais aussi de leur lien avec la
résurgence de certaines idées contigües, dans le domaine politique, moral ou juridique.
La doctrine ou le catéchisme44 occidental pénètrent par séquences, se combinent à des
syntagmes autochtones, ou se greffent sur des besoins pratiques, ce qui facilite parfois
leur appropriation, leur indigénisation.

En ne distinguant pas les origines du texte de la corruption (sont-elles religieuses,
nationales, universelles, utilitaristes, etc.), on veut sřattacher à lřeffet dřimprégnation
morale que ce texte sans auteur offre à dřautres discours et à la société des locuteurs.
Étant en relation langagière, ceux-ci ne sont pas dans lřénonciation consciente dřun
verbe transcendant, mais demeurent cependant dépositaires de mots, recombinés selon
les règles actualisées de la communauté, ce qui signifie souvent la floraison de termes
que lřon croyait en hibernation, dans les limbes ou sans « signifié ». A la différence des
travaux déjà cités sur la politique et la corruption, comme ceux de Richard Joseph, dans
cette exploration dřun corpus de textes et dřénoncés, la priorité nřest plus donnée à une
machinerie qui agit les élections, qui explique le fonctionnement de lřÉtat et de la
prédation45, ou qui sřajuste à la phase de développement de lřéconomie du pays
concerné. Malgré lřintérêt de ces questions, lřattention à la production et à la circulation
langagières amène à sřintéresser davantage à la construction, comme processus sans
sujets conscients, dřune notion, la corruption, qui sřinsère dřabord dans des relations
idéelles, avant de se retrouver dans le réel, articulée à des sujets qui individualisent,
approprient ou déforment son discours.
La formation d’un discours transversal et universel de la corruption

Ce discours, au confluent de récits, de textes, de représentations et de dispositifs ne peut
quřêtre hybride. Le mode de construction du discours sřaccorde à cette hétérogénéité
des énoncés en les refondant dans les grands genres de lřénonciation : la métonymie qui
assure des déplacements du mot corruption vers des termes adjacents (par exemple avec
44
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- 21 le blanchiment46 dřargent sale47) et à travers la métaphore qui appelle des comparaisons,
et dont la corruption, avec son cortège de symboles48 déployés dans le « bios » et
lř « ethos », semble en elle-même, le produit imaginaire.

Par une série de récits générés, dans un moment de la mondialisation, et qui
sřagglutinent à travers leurs séquences discursives, se met en place un événement
disciplinaire, une technologie de classement et de représentation de la corruption,
proches de ces régimes de signes qui lient les mots et les choses, selon Michel
Foucault49. Avec Deleuze et Guattari, particulièrement, il était intéressant de voir que la
fabrique politique et institutionnelle du désir, génère une partie de son code et de sa
relation avec le territoire, par un détour africain. En effet, ces deux auteurs, sřinspirant
des études de systèmes politiques africains de Fortes et dřEvans-Pritchard, assuraient
que : « La segmentarité primitive est à la fois celle dřun code polyvoque et celle dřune
territorialité itinérante »50. Dans le même fonctionnement micropolitique, parlant de
lřÉtat moderne,

ils ajoutaient : « La technocratie procède par division du travail

segmentaire. La bureaucratie nřexiste que par ses bureaux cloisonnés et ne fonctionne
que par des déplacements de but »51. Dřune certaine façon aussi, cette référence
africaniste de la codification et de la segmentarité participe de la modernité de la
reconnexion de ce continent au monde, si tant est quřil ait un jour été « le limbe du
système international, le bord extérieur de cet astre que nous habitons »52.
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- 22 La reconnaissance de la continuité du système international, à travers un de ses épisodes
communs, la corruption, la compréhension du fait quřil nřy a pas de dehors inépuisable,
dřaltérité irréductible, semble encore difficile en raison de lřéviction de lřAfricain, hors
et dans le monde occidental. Mais la mise à distance des sociétés humaines jugées
inutiles se heurte à la prise de conscience de la résistibilité, de la réversibilité et de la
distorsion de « la relation baroque de lřAfrique au reste du monde »53. Il y aura donc, à
la fois une inflation judiciaire et légale autour de la corruption à lřéchelle mondiale, et
une déclinaison très spécifique de ce moment pour les pays africains, définis comme
sensibles au problème, en raison de leurs ressources naturelles, de leur faible insertion
internationale, de leurs désordres internes et de leur potentiel de nuisance, etc. Ainsi, à
Lagos, en 2008, lřanniversaire de Sa Majesté est lřoccasion pour lřambassadeur du
Royaume-Uni, Bob Dewar, de recommander vivement que lřargent des ventes de
pétrole soit investi dans les services publics, afin de rendre meilleure la vie des
Nigérians. Ceux-ci voudraient, selon le représentant de la reine, que « les budgets, de la
Fédération comme des États soient utilisées avec rigueur, des marchés publics
transparents et une comptabilité suivie qui permette de savoir comment et où va
lřargent… »54. Ces règles élémentaires de finances publiques bénéficient aux pauvres
tandis que « la corruption et le blanchiment dřargent sale détournent les ressources
destinées à lřéducation, à la construction des écoles, à la formation des maitres, comme
ils privent la population de soins, de cliniques et de personnel de santé compétent ».
Lřambassadeur formait, en cette royale circonstance, des vœux pour le Nigéria quřil
souhaite aider à « bâtir des normes qui donnent corps à lřintégrité et permettent de
satisfaire les règles internationales dans ce domaine »55.

Cette adresse synthétisait assez bien la transmutation, par la production législative et
judiciaire autour de la notion de corruption, dřun mot. On assiste ainsi à la
transformation du terme même en concept opératoire, servant dřembrayeur pour changer
de paliers théoriques et pratiques. Du statut de délit, en marge dřune société policée, on
passera à une police globale des sociétés qui convoque, en particulier, les États africains,
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- 23 dont les crises économiques, politiques et sociales sont imputées à un déficit de
réformes. Il y a en effet, en amont de la leçon ainsi faite au nouveau régime nigérian,
dont lřélection a été problématique, la répétition (malgré lřeffet de différenciation que
produit lřassociation dřidées) dřénoncés fondateurs, engageant, depuis plusieurs années,
un travail de correction de la déviance corruptive. Un modèle de cette alliance de thèmes
associés à la corruption et de leur modernisation langagière, se retrouve dans les
conclusions56 de la Commission pour lřAfrique, créée par Tony Blair. Il lui était clair
que « sans une meilleure gouvernance en Afrique, toutes les autres réformes nřauront
quřun effet limité »57. Elle considérait que « la pauvreté et la stagnation (en Afrique)
sont la plus grande tragédie de notre temps »58. Son rapport n'épargnait pas les chefs
d'État africains : « La mauvaise gouvernance a anéanti le développement dans de
nombreuses régions d'Afrique (...). La corruption est un défi permanent »59. La lutte
contre la corruption est élevée à la hauteur dřune tragédie de la politique et le défi dřune
réforme fondamentale devient indissociable de la bonne gouvernance. Dřailleurs,
nombre de dirigeants africains lřont bien compris qui rebaptisent des arrangements
divers, de vocables grandiloquents comme « refondation », « nouvelle ère », etc. Le
diagnostic de la Commission présentait, dans une version technocratique, un jugement
politique des besoins du continent africain. Il restait cependant mitoyen de lřanalyse de
la corruption par certains universitaires américains et la Banque mondiale60. On y
retrouvera des notions réactualisées des années 1980 (utilisées par Richard Joseph pour
le Nigéria), quand on impute la corruption à «une sorte de Ŕprivatisation pernicieuseŔ de
lřÉtat, fondée sur lřutilisation informelle et illicite de lřÉtat à des fins personnelles par la
classe politique et ses alliés»61. Cette corruption de nature politique, ancrée dans
lřexercice dévoyé du pouvoir, entraînerait un mépris, dans toute la société, de lřautorité
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- 24 et de la probité et donc une dégénérescence de tous les comportements. Ce
pourrissement par la tête autorise assez vite lřanalogie médicale : «On peut comparer la
corruption à une maladie pandémique. Elle a des retombées sociales à bien des niveaux,
notamment sur le plan économique. Enfin, cřest une maladie contagieuse difficile à
combattre, capable de sřadapter, pour les déjouer, aux efforts déployés pour en venir à
bout »62. La métaphore est filée assez rapidement, mais en même temps le
raccrochement de la prédication et du combat contre la corruption à une prétendue
scientificité, que nous évoquerons, semble occulter lřusure des mots et lřusage de la
moralisation.
Dans lřapproche de la corruption à travers la production de son discours, il faudra rendre
compte des ressorts qui contribuent à la variation des conceptions et des situations. Dřun
coté, sřest imposée une problématique de la corruption qui cherche surtout à distinguer
son impact sur lřefficacité économique des pays qui y seraient massivement exposés. De
lřautre, subsiste, sans ignorer le cadre normatif du droit et des bonnes pratiques des
affaires, la prise en compte des éléments sociaux, culturels et historiques qui participent
à une construction sociale de la corruption63. On pourrait même avec lřintroduction, par
Mark Granovetter, du principe de neutralisation64, suggérer quřil y a parfois, dans la
pratique, plus déconstruction sociale de la corruption quřélaboration dřun code rigide,
univoque et immuable, ainsi que le montrent Hibou et Tozi, déjà cités, dans leur travaux
sur le Maroc. Si la violation dřun code moral ou légal existe, lřappréciation que les
parties en font, en fonction du coût de la transaction, de son utilité ou du contexte, va
décider de son statut juridique, moral et social. Les patrons dřentreprises électroniques
de New York, soumises à des règles assez strictes de lutte contre la corruption dans les
relations de marché, ont tendance à fermer les yeux sur les invitations au restaurant de
clients par les commerciaux de la société, sřils ont déjà obtenus des contrats généreux
avec leurs commensaux. Par contre, séduire de futurs consommateurs par une bonne
62
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- 25 table, alors quřil ne sřagit que de perspectives de commandes de ces derniers, sera peu
toléré et considéré comme une tentative de corruption 65. Pranab Bardhan66 cite
lřexemple où lřon sera reconnaissant à un policier dřaccepter dřêtre payé pour ne pas
torturer un suspect, comme manifestation de la corruption bienfaisante. Dans un
contexte moins dramatique, la perception de lřextorsion ou de la corruption peut aussi se
brouiller et on les réduira à une question dřétiquette, où un don, un prêt ou un cadeau
trouvent leur place.
Avec les codes de la politesse et les manières dřéchanger on touche, en Occident, à la
socialisation de comportements où la faveur côtoie le népotisme ou lřachat de
consciences, à condition quřils se déroulent entre personnes de statut social équivalent.
Jean-Pierre Olivier de Sardan considère que dans les sociétés africaines, la circulation
monétaire étant acceptée dans le cercle familial ou social, il nřest pas inélégant de
donner de lřargent à un proche ou à un égal67. La monnaie jouerait un rôle de bien
symbolique, affranchi de la connotation sale de lřargent dans lřimaginaire européen.
Dans dřautres travaux, Jean-Pierre Olivier de Sardan peut ainsi rabattre la corruption, au
sens moderne, sur lřappropriation du service public par les agents de lřÉtat qui
pratiqueraient une extorsion étrangère au monde précolonial. Outre que lřanthropologie
de lřargent papier ne peut se contenter de la visibilité de sa transmission, dřautant plus
que les autres instruments monétaires68 ont longtemps été abondants et exhibés comme
éléments de prestige, sur le continent africain, dans les transactions de la dot en
particulier, il nous semble plus pertinent de rapprocher lřinsertion de la corruption dans
une autre économie morale69, celle de lřoblation70. A travers lřostentation, dans les
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- 26 processus électifs du « sarki », le chef du village chez les Hausa, Guy Nicolas a tracé un
circuit de lřéchange, sans monnaie moderne (billets de banque ou monnaie fiduciaire),
mais où la richesse et sa démonstration sont déterminantes. Donateurs et donataires ne
remplissent pas les mêmes devoirs et ceux-ci peuvent avoir plusieurs sens. Les notables
locaux peuvent soutenir un candidat, tandis que dřautres chefs pratiquent le don entre
pairs. Les beaux-parents restent dans lřéconomie matrimoniale oblative, mais participent
aussi de lřattente de réciprocité, en faisant des dons au candidat, rejoignant, sur un
certain plan seulement, une phase de la relation client-patron. Ainsi, pour regarder la
corruption dans sa topologie africaine, en même temps que sřinstalle un code moral et
légal importé, tacherons nous de ne pas oublier comme hypothèse, une des conclusions
du travail de Guy Nicolas sur le processus oblatif Hausa: « Nous nous trouvons devant
une société qui associe à toute relation sociale importante, un mouvement de richesses.
Celles-ci apparaissent comme une sorte de langage concret71 … »
A lřoccasion des procès pour corruption, au Nigéria en particulier, ce langage concret
porteur de signes économiques et sociaux se poursuit et se renouvelle à la fois. Les
gouverneurs nigérians accusés, y compris quand ils ne sont pas de culture Hausa, ne
renoncent pas à lřostentation devant leurs juges. Malgré les accusations, les
« supporters » sont nombreux à venir témoigner de leur confiance, de leur admiration et
de leur engagement à celui qui sait toujours montrer sa munificence. Certains réagissent
à ces comportements, que lřon pourrait estimer exhibitionnistes, mais qui sont en tout
cas révélateurs des divergences sur les postures à adopter. Ainsi, le forum des anciens de
lřÉtat dřAbia, dans son réquisitoire contre le gouverneur de lřÉtat, Chief Orji Kalu, va
lřaccuser de gaspiller les ressources publiques à lřoccasion de son procès pour
blanchiment dřargent sale devant la cour fédérale dřAbuja. Le forum a déploré « quřà
chaque fois que Chief Orji Kalu se présente à la cour, des centaines dřélus, dřofficiels et
de fonctionnaires se déplacent avec lui en signe de solidarité. Chacune des apparitions
du gouverneur coûterait à lřÉtat la somme de 35 millions de nairas comprenant billets
dřavion, frais dřhôtel, indemnités journalières, nourriture et bus pour transporter les
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- 27 fonctionnaires qui lřaccompagnent »72. Selon la tradition igbo, pour les anciens de lřÉtat
dřAbia, « une personne accusée de vol était trainée à travers la place du marché et sa
famille déshonorée se lamentait de honte et demandait pardon à la collectivité ». De
plus, « la modernisation de la société nřa pas fait disparaitre la souillure du déshonneur
que représente le vol et nous attendons du gouverneur, qui comme accusé, doit défendre
son nom, quřil se montre plus humble devant la loi et quřil sřabstienne de
provocations »73 concluait, Uchenna Kalu, le directeur de la communication de ce
groupe de respectables ainés et qui porte le même nom que le gouverneur honni. Ces
dissensions sur lřattitude corporelle et sociale à adopter ont lřintérêt de montrer, non pas
un prétendu choc des cultures, ou une permanence des valeurs dites traditionnelles, mais
la diversité des options de réhabilitation. Elles ramènent à un autre débat central, celui
de la corruption de lřhomme qui doit se préserver, à travers lřascétisme, « à la fois de la
dégradation de la créature et du monde »74. Max Weber résumait ainsi le nouvel
ascétisme introduit par les sectes « qui signifiait une mise en forme rationnelle de
lřexistence, tout entière rapportée à la volonté de Dieu »75. La manifestation économique
de cette mise en forme rationnelle du retour à lřétat de grâce ne se joue plus sur la place
du marché comme lřinvoquait les vieux dřAbia. Cřest à travers lřêtre au monde de la
richesse et de la reconnaissance sociale, affirmant, « la preuve dřun style de conduite
spécifique, différant sans équivoque de la façon de vivre de lřhomme naturel 76» que
Chief Orji Kalu trouvera peut-être le salut. Lřautre ascétisme, celui des chrétiens,
« après avoir claqué derrière lui la porte du monastère, voilà quřil se répandait sur la
place du marché »77, avait déjà ouvert la voie à une définition rationnelle de lřéthique.
En se répandant sur le marché, il avait décidé lui aussi de contrôler « le caractère
spontané et naturel de la vie quotidienne »78. Ainsi après avoir fui le monde de la
72
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- 28 solitude, lřascétisme chrétien a laissé place, pour Weber, « à lřentreprise de transformer
la routine de lřexistence, dřen faire une vie rationnelle en ce monde, mais nullement de
ce monde ou pour ce monde »79. Ces procédures de contrôle du comportement extérieur
visaient au plus profond, la soumission volontaire des sujets, en fusionnant souvent les
ressorts des « polices morales »

80

, celle des Églises établies, et celle des sectes.

Lřassociation des thèmes du contrôle sur soi même, mais aussi celui des codes de
conduite extérieure, la combinaison des convocations dans son for intérieur, et des
comparutions au tribunal ou sur la place du marché, esquissent la complexité de la
relation des positions subjectives et des réglementations.
Lřélaboration, sous la notion de police morale, dřune mise en forme historique de la
société, ainsi que de ses valeurs, offre toutefois un esprit, comme une méthode, à notre
travail. Le transfert wébérien de la matrice du comportement social, du religieux à une
morale séculière, devrait être pertinent

pour pénétrer les liens existants entre,

construction dřun discours globalisé de la corruption, et lřAfrique contemporaine. A
travers deux pays représentatifs, le Cameroun et le Nigéria, on sřefforcera de saisir, avec
lřémergence de nouveaux modèles institutionnels à vocation universelle, lřadaptation
segmentaire des stratégies de reproduction nationale de régimes de gouvernementalité, à
ces nouvelles contraintes.

Avec la genèse des conventions de la police morale de la corruption, coexistent des
acteurs et des politiques, marqués par la différence des origines, des contradictions de
conceptions et des régimes dřapplication différenciés. Ainsi, lřattention contemporaine
de la recherche81 sur la corruption se porte, dřune part sur lřanalyse de ses pratiques et
de ses représentations sociale, en France ou dans dřautres pays, tandis que dřautre part,
la conduite de politiques gouvernementales destinées à la combattre a surtout été un

79

Ibid.

80

« Expression » de Max Weber dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op.cit. p. 183

81

Voir en France le programme de recherche sur la « probité publique » que coordonne Pierre
Lascoumes et le rapport sous sa direction : Les Français et la corruption politique : des
représentations ambiguës. Phase 1. Analyse quantitative. Paris : CEVIPOF, mars 2007. Voir aussi : P.
Bezes, P. Lascoumes, « Percevoir et juger la Řcorruption politiqueř », Revue française de science
politique, vol. 55, n° 5-6, octobre-décembre 2005, pp. 757-786

- 29 champ dřanalyse des enjeux internes et politiques qui y sont liés, à travers en particulier
les travaux de Gilles Favarel-Garrigues82 sur la Russie. Cependant, en liaison avec la
diversité des approches disciplinaires et malgré les singularités des histoires nationales
dans le domaine de la moralisation de la vie publique et de la définition des relations
entre univers politico-administratif et milieux dřaffaires, une offensive globale contre la
corruption sřest développée à partir des années 1990, obligeant la plupart des États à sřy
joindre. Tenus dřadopter un ensemble de standards internationaux, ils adoptent aussi des
dispositifs institutionnels relativement proches les uns des autres. Sous cette relative
convergence des appareils, leur mise en œuvre reste encore dépendante des enjeux et
infléchie par des traditions administratives et policières qui ne sont en fait que des
formes de modernité locale. Ainsi, lřintervention du filtre judiciaire ou de lřagencement
administratif, pour réprimer la corruption, ne produit pas les mêmes résultats.
Lřintimidation, par lřusage mesuré de sanctions pénales et administratives, constitue le
mode préférentiel de lřanticorruption83 pour le secteur privé. Les professionnels du
contrôle interne et de lřinvestigation y sont valorisés, si lřon reste dans une téléologie de
lřentreprise comme modèle de lřintégrité face aux États et aux organisations
internationales. Ainsi pour réagir, en symétrie à la convention de lřOCDE sur la
corruption des fonctionnaires internationaux, un appareil privé de protection de
lřentreprise, mais prônant lřintégrité, sřest mis en place : « Loin de se réfugier derrière
de vertueuses déclarations dřintention, les entreprises ont pris des mesures structurelles
radicales. Des comités dřéthique ont été mis en place pour définir les règles permettant à
lřentreprise dřêtre en conformité avec les principes de la Convention de lřOCDE. Des
Groupes internationaux se sont restructurés pour centraliser en une seule entité la
gestion des contrats internationaux et sřassurer quřaucune commission indue nřétait
versée. Des procédures strictes ont été établies pour assurer la transparence des
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- 30 opérations internationales et des responsables du respect des procédures ont été nommés
pour en contrôler lřapplication »84.
La poursuite de lřintégrité reste un objectif lointain, en tout cas pour certains, qui doit
être délié dřune coercition qui serait défavorable au commerce85. Mais pour dřautres
lřimposition (ou lřapposition) de la thématique des droits de lřhomme sur toutes les
questions relatives à lřÉtat sřimpose. Il faudrait également porter un nouveau regard sur
les économies politiques rentières, et ainsi sur le capitalisme. Si le mouvement
anticorruption, peut sembler segmenté et limité dans ses applications, il se développe
néanmoins une économie morale du « change 86», représentative dřun « courant
central »87, en ces premières années du nouveau siècle. Lřensemble de ces
« repositionnements », des « remises en cause des rapports institués », des « refontes
institutionnelles », remaniera aussi la dynamique politique africaine dans son contexte
social et économique. Celui-ci a été façonné par un long événement postcolonial,
caractérisé par une certaine légitimité des inégalités, la valorisation de la redistribution
(même si elle nřest souvent quřimaginée), lřenchâssement des facteurs de production
dans la relation sociale, le consentement des subalternes, lřenracinement territorial du
pouvoir étatique et lřaffirmation dřune relation sociale qui serait inaliénable à la
marchandisation. Mais cet ordre du monde se trouve forcément réévalué à travers des
dispositifs dřinvestigation de la richesse, lřérection de « chevaliers blancs » de
lřanticorruption, pour reprendre lřexpression de Pierre Lascoumes88et lřintrusion de
codes de comportement inédits. Le discours de la corruption en Afrique renouvelle aussi
la vision de la société, rafraichit le lien avec la modernisation, elle-même phénomène
versatile et de longue durée, revitalise les contrôles des liens sociaux, dévalorise les
Philippe Montigny, « La Convention Anti-corruption de lřOCDE : Un nouvel obstacle au
développement du commerce en Afrique » ? Sixième conférence internationale Europe Afrique,
Institut Aspen, France, Annecy : 26 au 29 août 2004
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- 31 positions des clients, engage un relatif questionnement de lřaccumulation et de la
dilapidation des ressources, y compris celles de la nature. Un état, au sens physique et
social, relativement stabilisé de la corruption a été perturbé par des vibrations, des
inclinations, des importations, des greffes qui remettent en cause ce qui était une fragile
hégémonie de coalitions circonstancielles.

La propédeutique de la lutte contre la corruption propose de plus, de révéler les
scandales et les pratiques, jusque là cachés par lřhégémonie politique et le consensus
moral, à lřépreuve de modèles de justice « incorporants »89 et de « nouvelles règles du
jeu »90 de la gouvernance. Ces instruments de divulgation agiraient aussi en donnant,
selon la quête Mallarmé, «un sens plus pur aux mots de la tribu» - ces mots dévalorisés
par l'usage utilitaire qui en est fait -, dřoù jailliraient les valeurs sociales, extrinsèques à
lřÉtat postcolonial. De nouvelles perspectives sřouvriraient donc, avec lřavènement
fondateur dřun moment éthique. Cette parousie pourrait pourtant, peut-être, ne se
résumer quřà un léger déplacement du centre de gravité du pouvoir, dans des
configurations nationales comme celles du Nigéria ou du Cameroun.
Ce « branle 91» profite cependant de la ressource de la nouvelle presse de

masse

quřoffre Internet, de la reprise par les journaux locaux de thèmes porteurs, le
développement de campagnes de presse balançant entre dénonciation et évangélisation.
Il reflète comme il anime un sentiment de confusion sociale produit par le renouveau de
la comptabilité de la puissance. Lřaudit, même dénié et invalidé, du pouvoir insinue
lřinterrogation sur lřorigine de ses ressources et entraine ainsi la remise en cause de sa
légitimité, que ce soit dans sa désignation (les élections) ou dans ses performances de
gestion (lřaccentuation de la pauvreté).

« Un capitalisme qui sřincorpore des justifications connexionnistes, accepte, contrairement à
lřancienne société bourgeoise, …un capital dřexpériences et une connaissance de plusieurs mondes
conférant une adaptabilité importante » in Luc Boltanski, Ève Chiappello, Le nouvel esprit du
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- 32 -

La déclinaison africaine
Lřanalyse de la démocratie « faussée »92 au Nigeria, à travers lřarticle de Jean
Herskovits, associe les fraudes, lors des élections dřavril 2007, à lřaboutissement dřune
stratégie de captation du pouvoir par la corruption du système politique. Au chapitre
économique, lřéchec de la tentative de la redistribution de la richesse pétrolière est
attribué à la « privatisation »93 par les gouverneurs, de leurs charges comme des
ressources de leurs États. Les risques pesant sur lřapprovisionnement pétrolier des ÉtatsUnis constituent une des conséquences inquiétantes de cette mauvaise gouvernance. Il
faut donc poursuive la recherche de la stabilité des pays de lřAtlantique africain dans un
contexte global et local de libertés démocratiques et de quête des objectifs du millénaire,
que lřAmérique de Bush soutient également avec lřaide financière du Millenium
Challenge Account (MCA), dont sont bénéficiaires les pays méritants. Les relations
cordiales que Washington entretient avec le plus important des pays dřAfrique subsaharienne va donc privilégier lřenjeu géopolitique, mais sans le découpler totalement de
lřimpératif de bonne gouvernance.

En somme, cette question de la gouvernance parait transversale aux rapports
internationaux des pays africains comme à leurs affaires internes. Ainsi, la contestation
en 2007, de lřélection du président de la Fédération nigériane, par les commentateurs
comme par les participants, sřénonce par rapport aux « standards » généralement admis
dans ce domaine, mais importés… Sřy greffe un autre discours, plus intime à la société
nigériane qui contribue, selon lřexpression de Romain Bertrand dans son analyse du
système acétique intramondain javanais à « clarifier la hiérarchie des normes 94». Cette
illumination de lřorganisation sociale nigériane, en la dévoilant dans son présent, laisse
apparaître en contraste dřautres sources de valeurs et contribue à reformuler la tradition
réactualisée qui en découle. Le revivalisme et le messianisme, présents dans beaucoup
de pays africains, avec des formes prophétiques ou pentecôtistes, nous rappellent la
92
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- 33 police morale des sectes de Weber. Cependant, elle rencontre plus de difficultés à se
traduire dans la sphère publique. Cela sřexplique par la forte composante juridique et
institutionnelle de ce moment éthique, qui doit emprunter la voie du renouveau
dřappareils bureaucratiques, dont lřadaptation mais aussi les réticences seront étudiées.
Le micropolitique segmentaire, à la manière de Deleuze et Guattari, prédominera sur
lřalternative sociétale et le renouveau moral qui semblaient promis. Lřinsertion
préférentielle du code de lřanticorruption à travers le réseau étatique africain nřa rien de
surprenante. Comités, offices, réseaux et ONG participent en effet, avec les grandes
technocraties mondiales de Bretton Woods entre autres, à une diffusion dřune science
administrative qui viserait à remettre l'État au centre de l'action publique morale, révisée
selon les canons de la responsabilité sociale. Cela signifie quřil faut à lřÉtat, « instruire »
ses agents, leurs modes de travail, les cultures organisationnelles, redéfinir les statuts
des fonctionnaires, avec au premier chef, la dévaluation de leur capital social, de
manière à banaliser la fonction étatique. Cette « dégradation » de lřagent de lřÉtat
procède aussi dřune technologie de renouvellement des administrations publiques, dans
la mesure où la pierre de touche de la corruption va servir à opérer la distinction entre
lřinstitution (bonne) et lřorganisation (mauvaise). Lřinstitution reste une idée, mais
procède aussi, dřune dynamique et de la reconnaissance de structures objectives que lřon
ne va pas remettre en cause. Il sřagit dřinstances que sont les ministères, les
gouvernorats et les assemblées. Mais également, après les ministères consacrés aux
droits de lřhomme, on voit fleurir les observatoires ou les hautes autorités en charge de
la corruption. Lřorganisation bureaucratique elle-même, avec les comportements
intégrateurs subjectifs des fonctionnaires, ou plus exactement des personnes disposant
de lřautorité publique ou accomplissant une mission de service public (au sens
administratif), demeure enracinée dans le double corps95 de l'agent, représentant de
lřÉtat, mais aussi vecteur des passions de la société et des individus. La peur locale96 de
la corruption en Afrique sřalimentera donc de ces ressources de dédoublement des sujets
du « secteur public » qui vont agir comme individualités dans leur fonction. Leur prise
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- 34 de distance, la production de normes implicites quřils assurent pour les conduites que
doivent mener des usagers dans lřespace public, les fluctuations administratives des
niveaux et des temporalités de la décision (ce nřest pas le bon bureau, ce nřest pas le
délai), les transmutent peu à peu en suppôts de lřinvisible. Dans cet amalgame, voisine
une exigence naïve et objectiviste de cohérence de lřÉtat de la part des réformateurs
désincarnés et une relation mouvante et subjectiviste du « public des usagers» avec les
instances administratives.
Il faut se garder aussi dřune considération univoque dřinstitutions politiques qui seraient
dévolues aux formes de la capture de la multitude, comme les livres Empire97 et
Multitude de Michael Hardt et Antonio Negri semblent les percevoir. En Afrique, la
corruption, peut se révéler un phénomène d'évitement du pouvoir central, en particulier
dans la période coloniale ou dans les systèmes de sultanats ou de royautés, lorsque le
médiateur, notable ou sorcier, intervient comme protecteur. Elle a pu être perçue comme
une «machine nomade »98, assurant un effet de réseau et de fuite, contrebalançant la
territorialisation de lřadministration. Certes ce mode acéphale de la corruption pourrait
sřopposer à la corruption qui se marchande99, où il n'y aurait pas de place pour la
morale, individuelle ou communautaire. Dans cet univers désocialisé, l'homme de
pouvoir vendrait simplement son influence au plus offrant. Pas d'échanges de cadeaux
ou de prestations matérielles et symboliques. Pas de dons et de contre-dons. La
transaction est impersonnelle et purement utilitaire. L'argent y jouerait le premier et seul
rôle.

Cette séparation entre le monétaire pur et le symbolique hybride ne parait pas répondre à
la réalité de la représentation de lřargent comme lřa montré Jane Guyer 100. En particulier
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- 35 dans les sociétés rurales africaines où beaucoup de biens ont une valeur dřéchange en
même temps quřune fonction de capital, y compris social, comme les vêtements ou le
bétail, dissocier lřéchange symbolique de la transaction monétaire reste incertain. Payer
ou donner pour obtenir une faveur ou un droit a toujours été une charge, que
lřévénement postcolonial, partition où intervient aussi la globalisation, nřa peut-être pas
fondamentalement révolutionnée, même en les assimilant davantage à une relation
monétaire. Lřopposition ne se situerait donc tant pas, entre une économie morale de la
corruption encastrée dans le social et le symbolique dřune part, et, dřautre part, une
domination du marché et de ses règles dans lřutilisation de positions dřautorité, en
particulier liée à lřÉtat. Les usuriers des sociétés rurales et les commerçants de la survie
ne sont pas moins dans une raison utilitariste que les percepteurs ou les représentants de
lřÉtat qui vendent exemptions ou enrôlements.

Janet Roitman, dont nous reprendrons les travaux sur le Nord Cameroun, en particulier
sur la désobéissance fiscale des « populations flottantes »101, qui sont plus aux marges
de lřÉtat que du marché, a montré que lřinformalisation des activités commerciales et la
criminalité des « coupeurs de route » sont à la fois des résistances et des accointances
avec le désordre postcolonial.
La marginalisation et lřescapisme, les multiples formes de banditisme social avec des
figures empruntées à lřhonneur des campagnes, y compris dans les nouvelles
mégalopoles noires, sont à la fois un découplage vis-à-vis de lřextorsion supposée
provenir de la sphère publique et la reconduite de positions dřintermédiaires favorisant
transactions et factions communautaires, aux limites du politique. Si la pression externe,
on le verra, a été déterminante dans lřédification du panoptique de la corruption et la
reprise dřun discours de valorisation de lřéthique, lřévasion des populations vers les
bords du social, et/ou la transe postélectorale, secouent aussi les bases du pouvoir des
ainés sociaux. Ces déplacements, dans une défiance structurelle vis-à-vis du droit
comme de la représentation politique, liés à un doute généralisé vis-à-vis de lřaction
publique, feraient-ils évoluer le « moment éthique » pour en faire une épreuve de force
avec lřordre politique central ou une force de bouleversement de la structure profonde
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- 36 des rapports sociaux ? La migration intérieure dřune partie des groupes sociaux, hors du
champ sociopolitique national, constitue, en acte, une critique102 de lřéchec économique
des modes de gestion publique. Mais en même temps, ce dérèglement charrie son propre
style de corruption par lřinsinuation de

pouvoirs mafieux qui prolifèrent avec le

rétrécissement de la sphère de lřÉtat.

Certes, dans la plupart des pays africains et en particulier au Nigéria, la modicité de
lřexpansion économique et lřextension de lřeffectif des pauvres ne permettent pas
dřinduire un cercle vertueux de la corruption du point de vue de lřaccumulation.
Pourtant, dřautres ethos de la corruption incitent des auteurs comme Jean-Louis
Rocca103 à citer des tenants de lřappareil bureaucratique « capables dřaccumuler des
capitaux qu'ils réinvestiraient alors de manière éclairée et rationnelle dans le
développement économique de leur pays »104. Il est vrai qu'à Taïwan, « les dirigeants du
Kouo-Min-Tang semblent avoir joué, partiellement au moins, ce rôle de bureaucrates
éclairés, capables de contrôler l'économie de leur pays tout en le laissant respirer au
rythme du marché, d'accumuler d'immenses fortunes sans tuer la poule aux œufs
d'or »105. Il pourrait y avoir une corruption propice à lřinvestissement, dissociée de la
prédation inassouvie qui entrave le marché. Du point de vue économique, lřélucidation
des étapes de lřinvestissement et lřenchainement de ses causalités, comme la ségrégation
entre rente et épargne, ne sont pas acquises. Lřévolution, dans la période qui va nous
intéresser, du Nigéria, dont le système financier, et même le capital, se sont transformés
plus vite que le régime politique prébendier, repeint aux couleurs démocratiques, illustre
aussi lřhistoricité des mutations « positives » de la corruption. Lřimportance relative
moindre de la fuite des capitaux, en Asie, y compris dans le cas limite de la spoliation
dřune nation par la clique Suharto, doit être prise en compte dans le partage des eaux
troubles des formes nationales de la corruption. Ainsi lřachat de parlementaires
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- 37 américains par le Kouo-Min-Tang nřa pas eu comme corolaire lřévaporation massive
des réserves en devises comme on lřa connu au Nigéria et au Cameroun, sans parler du
Gabon ou du Kenya. Lřaccumulation des ressources financières et symboliques y est
passée peut-être par un développement inégal entre capitalisme national et élites
rentières106. La conjugaison de lřappropriation des rentes et du monopole du pouvoir
politique et administratif auraient permis, par contre, dans des pays comme le Cameroun
ou le Nigéria, la subordination des formes sociales du capitalisme, la perversion de ses
institutions, comme lřentreprise ou le marché. Cřest un des motifs sans doute de
lřinsistance du renouveau institutionnaliste qui instille une large partie de la
dénonciation de la corruption « qui fait tant de mal à lřinvestissement…étranger ». En
France, le crédo de Jean-Marie Bockel, secrétaire dřÉtat chargé de la coopération et de
la francophonie, rapidement démis de ses fonctions, reprend la trinité fatale : « Chaque
fois que la corruption empêche les investissements, le développement recule »107. Il
visait essentiellement lřAfrique puisquřil répondait à Gérard Pélisson, le président du
Conseil français des investisseurs en Afrique, lui-même inspiré par la CNUCED,
(pourtant longtemps considérée comme le foyer des tiers-mondistes) qui arrêtait à 400
milliards de US $ les sommes détournées en Afrique en trente ans. Le président
Sarkozy, à Dakar, en juillet 2007, avait arrêté les conséquences quřil fallait en tirer pour
les bailleurs dřassistance à lřAfrique : « Lřaide ne doit pas être une prime à la mal
gouvernance ».

Une certaine vision africaniste de la corruption aurait donc tendance à supputer dans le
marché, un « territoire » neutre, incompatible avec la réciprocité, la redistribution,
l'échange, les relations personnelles qui formeraient un tissu de transferts sociaux
inhérents à la solidarité africaine. Contre les transferts sociaux, les relations
économiques marchandes développeraient lřintérêt individuel et la valorisation de la
réussite monétaire. En contrepoint, la défense du marché considère quřil se trouve
parasité par le voisinage africain, la complicité, la dérive des comportements humains, la
rupture de la règle de concurrence. Bien entendu, ce paradigme nřexiste pas et dans le
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- 38 cas africain, lřéconomie de marché a échoué, comme ailleurs, à endiguer la corruption.
Au lieu de lřinstauration de la loi du capital, lřéconomie politique des pouvoirs fait
émerger, selon les biens et les ressources en jeu, des places de négociation avec les
parties, quřelles soient politique ou économiques et sociales. Sur ces marchés limités
dans le temps et dans leur champ, les acteurs fluctuants peuvent aussi se dérober,
redessiner des marges de compromis ou de confrontation afin de parvenir à des
croisements et des combinatoires. Ainsi, malgré la propension à lřaccumulation centrale
des ressources, les lignes de fuite de lřargent, que ce soit vers les gouverneurs du
Nigéria ou par détours, en faveur des « faymen »108 camerounais, rappellent que
l'hégémonie sur les flux reste, par nature, discontinue et fragmentée...
Cela est dřautant plus vrai que le discours de la corruption, transnational et transparent,
génère des glissements dans l'imaginaire, invente de nouvelles figures civiles et
consolide les gisements de subjectivations qui empruntent à un répertoire, soit archaïque
soit innovant, mais antiétatique et rattaché aux parcours et aux vecteurs du changement
politique. En effet, la production de lřanticorruption, en dépit de la permanence de l'État
postcolonial et de ses images négatives, se déroule, paradoxalement, en se logeant dans
ce qui était attendu de la démocratie, à savoir une quête d'État de droit, un divorce
dřavec les élites anciennes, et une réaffirmation de la subjectivité spirituelle.
L'inculturation évangélique, qui serait un mélange d'Afrique et de charité chrétienne,
offrirait un supplément dřâme avec la purification des désordres individuels, familiaux
et sociaux…de même quřun Islam tempéré.

La criminalisation globalisée

Cette dynamique plurielle africaine et ses régimes multiples répondent à une
cristallisation institutionnelle et juridique des débats sur la corruption et des positions
des pays les plus puissants de la planète. La répercussion de cette « discipline » dans les
épisodes politiques et institutionnels, les récits moralisateurs et les appareils judiciaires
et policiers du Cameroun et du Nigéria est forte.

Dominique Malaquais, « Anatomie dřune arnaque, feymen et feymania au Cameroun », Les études
du CERI, Paris, juin 2001
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- 39 Le contenu de ces dispositifs prescriptifs109 fera lřobjet, à travers les étapes de sa
production, dřune lecture préalable à son déploiement exotique. Une large part des
origines de la fabrication de ces normes de lřanti-corruption reste inconnue pour les
milieux dans lesquels elles sont greffées, implantées, mises en œuvre. Ainsi la
révolution de la loi du 30 septembre 2000, en France, qui est davantage une mutation
des modes du commerce international, suite à la convention de lřOCDE qui a introduit
le délit pénal et les sanctions de la corruption dřun fonctionnaire étranger, contribue, au
moins de jure, à lřintroduction dřune pénalisation des pratiques ancrées dans

la

Françafrique. Cependant, il faut attendre le démarquage politicien de Nicolas Sarkozy
par rapport à ce tissu de réseaux et dřéchanges, pour métamorphoser ce qui nřest quřun
compartiment du droit des affaires, en une entreprise de moralisation de lřÉtat en
Afrique.

Et pourtant cette récupération au nom du changement de millénaire souvent invoquée
par le président français nřest que le résultat inattendu du bras de fer entre France et
États-Unis au sein de lřOCDE, qui avait adopté quelques années auparavant une
convention internationale contre la corruption. Alors que la France distinguait l'extérieur
et l'intérieur en matière de corruption,

réservant le caractère pénal aux faits de

corruption entre résidents, les États-Unis, depuis 1977, réprimait la corruption à
l'extérieur (Foreign Corrupt Practices Act), répondant ainsi à une vision universelle
dřun capitalisme américain et dřun État fédéral qui réprouvent la corruption comme
distorsion du marché national et international. Lřinsertion de la vertu dans les relations
internationales, avec le président Carter, avait déjà commencé à disqualifier la
corruption comme mode d'allégeance des dirigeants des pays du Sud. Les États-Unis se
tournent alors vers l'OCDE pour imposer une règle de comportement commercial à leurs
partenaires du monde industrialisé. En cas de refus ou de permanence des délits, les
Américain veulent pouvoir punir les entreprises étrangères corruptrices, surtout si elles
concurrencent les leurs. La France, pour sa part, hésitera à punir les gouvernements qui
sont souvent ses complices et ne souscrit pas facilement à lřélargissement de la notion
de pot de vin à tout avantage indu (voyage, stage des enfants, soins médicaux, prise en
charge des séjours hôteliers) consenti à un fonctionnaire étranger. La passivité dans la
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- 40 corruption de l'agent public, qui est aussi une faute en droit interne, ne sera finalement
pas retenue par la convention de lřOCDE.

Encadré 1
Liste des types de corruption les plus courants
Concussion ;
Favoritisme ;
Prise illégale dřintérêt ;
Malversation ;
Trafic dřinfluence ;
Prélèvement illicite et « paiement de facilitation » ;
Action publique en position de conflit dřintérêts ;
Fraude (vol avec tromperie) ;
Soustraction, détournement de biens, extorsion de fonds ;
Enrichissement illicite ;
Fraude, pratiques frauduleuses aux examens et concours ;
Pratiques susceptibles de biaiser les jugements rendus par les magistrats (faux
témoignage, subornation de témoin, dřinterprète, dřexpert, de greffier…) ;
Courtage illégal en informations non communicables au public (secret de lřinstruction,
soumissions concurrentes à un marché public…) ;
Exercice de monopole et collusion ;
Blanchiment et mouvements illégaux de capitaux.
Cette dernière visait en fait surtout la « corporate corruption 110», c'est-à-dire une action
de lřentreprise (corruption active111 donc) qui cherche à éviter une charge ou à gagner un
avantage, en achetant un agent dépositaire de lřautorité publique. Lřautorité publique
rassemble, en fait, plusieurs décideurs, dans le cas de lřoctroi dřun marché ou dřune
exonération. On peut parler aussi dřune corruption du marché au sens où il souffre ainsi
de distorsions.
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- 41 La corruption dite passive112, bien que le terme soit peu explicite, qualifie les agents
publics qui veulent une rétribution ou un avantage pour accorder une autorisation ou
reconnaitre un droit, et lřextension de ce type de comportement, qui ne touche pas
directement au marché, ni uniquement à lřentreprise, devient de lřextorsion. Dans ce
cadre, lřagent public demande, voire exige, un gain pour ne pas sévir ou exécuter une
action à laquelle il est obligé légalement.
Cet abus dřautorité, qui va être ensuite largement exploité et popularisé par le discours
de lřanticorruption, embrasse une large gamme de pratiques et de faits : les fameux
barrages routiers113 des « corps habillés » en Afrique ou les vérifications fiscales
répétées, les droits de passage et de cuissage multiples, le « thé » ou la « bière »
demandé pour fermer les yeux sur de supposées infractions ou des services en principe
sans contreparties. Cette dimension de la corruption est, dans les typologies, tour à tour
considérée comme « petite » ou par dřautres comme « néfaste », car sa répétition
renchérit les coûts économiques et pénaliserait les plus pauvres. Elle présente aussi
lřavantage dřêtre « visible », quasi transparente et ainsi de masquer un peu plus la
corruption par le haut, soit lřoctroi contre rémunération des marchés publics, les
comportements délictueux des entreprises et les détournements des biens publics par les
dirigeants. Cette dernière activité nourrit depuis longtemps un registre du roman noir et
fantastique des familles au pouvoir, de lřIndonésie au Nigéria.
Avec la convention de Merida114 qui recouvre des domaines encore plus élargis, de la
corruption, les nations du monde ont signé (pas encore toutes ratifiées, loin sřen faut) un
texte dont le préambule dit « quřil incombe à tous les États de prévenir et dřéradiquer la
corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation
de personnes et de groupes nřappartenant pas au secteur public, comme la société civile,
Lřagent corrompu peut transgresser la loi en agissant (corruption active) ou sřabstenant dřagir
(corruption passive) : cřest le cas, par exemple, dřun juge qui sřabstiendrait dřaller constater des faits
ou dřun policier qui nřenregistrerait pas une plainte. Ce type de comportement est une entrave certaine
à la protection des citoyens par le droit et ceux qui sřy prêtent, en échange dřavantages personnels,
peuvent être qualifiés de corrompus.
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- 42 les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour que
leurs efforts dans ce domaine soient efficaces ». Les pays signataires avaient « à lřesprit
les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, dřéquité, de
responsabilité et dřégalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder lřintégrité et de
favoriser une culture de refus de la corruption ».

Cette convention institue une logique de poursuite des fortunes illégales inspirée des lois
américaines contre le racket et le crime organisé,115 basées sur la confiscation des actifs
et des poursuites extraterritoriales. Dans ce cadre, dont certains éléments se rapprochent
également du « Foreign Corrupt Practices Act », il est pris en compte les faits dissimulés
et révélés à postériori. Ainsi, en France, une enquête fut lancée, en juin 2007, à la suite
dřune plainte déposée par trois organisations non gouvernementales, Ŕ Sherpa, Survie et
la Fédération des Congolais de la diaspora Ŕ, alléguant que des familles dirigeantes
dřAngola, du Burkina Faso, du Congo Brazzaville, de la Guinée équatoriale 116 et du
Gabon avaient acquis des biens en France pour des millions dřeuros, sommes qui ne
pouvaient provenir du fruit de leurs salaires officiels. Lřinvestigation a pris fin en
novembre 2007, suite à la décision du Parquet de Paris jugeant les infractions
« insuffisamment caractérisées » mais elle constituait un test-clé, suite à lřappel du
président Sarkozy, pour « un nouveau partenariat entre lřAfrique et la France dans leur
engagement en faveur de la lutte contre la corruption ». Liée à cette opération, ciblée
surtout contre les États pétroliers du golfe de Guinée, les recherches menées par Tracfin,
la cellule française anti-blanchiment, sur les paiements effectués, concluaient que « les
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- 43 flux [financiers] mis en exergue […] sont dès lors susceptibles de traduire le
blanchiment117 du produit dřun détournement de fonds publics ».
La mention du blanchiment renvoie à toute la législation et aux organes dřintelligence et
de répression nés de la préoccupation, antérieure à la corruption africaine, mais relative
à la Délinquance Économique et Financière Transnationale118. Cette terminologie
technocratique a servi à désigner, pour les États européens, qui y deviennent sensibles
au cours des années 1990, la plus grande visibilité de la criminalité organisée et sa
pénétration par de nouveaux venus, russes, serbes, latino-américains, turcs et chinois. Le
conseil de lřEurope, en 1998, prend une résolution qui établit que « la criminalité
économique sous ses multiples formes nřa fait que sřinternationaliser; sa structure et ses
opérations se sont complexifiées, elle sřest sophistiquée du point de vue technologique,
sřest enrichie, a pris du pouvoir au niveau économique et est maintenant capable
dřinfiltrer les institutions démocratiques. Lorsque cet état de fait se traduira par une
influence politique, la capacité politique de lřEurope et sa volonté de lutter contre cette
forme de criminalité risquent fort de sřévanouir et notre continent de perdre la bataille ».
En 1999, le conseil de lřEurope adopte les Conventions pénale et civile sur la
corruption. À travers ces conventions, le droit national du pays européen réprimant la
corruption interne, est transposé à l'extérieur, mais de plus tous les avantages induits
sont punis et il y a élargissement de la notion d'agents publics, aux partis politiques, aux
entreprises publiques, etc. Poursuivant cette logique, la convention de Mérida va inclure
la corruption passive, la concussion, le dol, la faute de déontologie, la malhonnêteté. La
Banque mondiale requalifie également le champ de la corruption touchant à ses marchés
en incriminant la fraude, la collusion, la coercition, lřobstruction (refus de donner des
informations, le manque de transparence), fautes qui concernent principalement la
commande publique. Cette grande institution financière accorde son indulgence au fautif
qui ferait une dénonciation volontaire, « volunteer disclosure ». En fait, la corruption a
connu, par adjacence avec dřautres notions, une mutation. Elle apparait comme une
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- 44 déviance à la fois éthique, déontologique et juridique. Une représentation d'exigence
sociale en faveur de la morale et de lřintégrité sřest ainsi développée qui donne lieu à
des chartes éthiques, à la promotion des valeurs d'intégrité, à la diffusion de codes de
conduites et à la rédaction de pactes déontologiques.
La mondialisation de lřintérêt pour l'environnement se double alors dřune globalisation
de l'éthique et les conventions internationales contre la corruption ne seront quřune
partie visible de l'iceberg de la moralisation internationale à lřœuvre, et particulièrement
vigilante vis-à-vis de lřAfrique. Cette extension du champ de la corruption et le
durcissement de sa répression se retrouvent dans la loi française du 13 novembre 2007
qui incrimine la corruption passive, et le blanchiment dřargent, quand il sert de relais au
détournement dřagent public. Ce texte, de plus, procède à lřextension des mesures
contenues dans la convention de Palerme sur la criminalité organisée, aux procédures
de lřinvestigation de la corruption. Ainsi, dans les cas où le fait corruptif est soupçonné,
lřenquête peut donc utiliser les écoutes, lřinfiltration et procéder à des mesures
conservatoires comme le gel des avoirs des auteurs présumés de lřinfraction.
Les mécanismes de la corruption sont aussi sondés et mis en équations, avec comme
variables favorables à la déviance éthique : les monopoles, le pouvoir politique
discrétionnaire, le faible contrôle interne et externe, le faible niveau dřexigence éthique.
« Pour la plupart des économistes, la corruption plonge ses racines dans la délégation de
pouvoir. C'est l'usage discrétionnaire du pouvoir et la position souvent monopolistique
dont jouissent certains agents publics lorsqu'ils passent des marchés qui rendent possible
la corruption. Les incitations à la corruption et ses occasions dépendent de la taille des
rentes ou du profit personnel que les agents publics peuvent tirer de l'attribution de ces
marchés »119.
La corruption se produit donc là où convergent les intérêts politiques, bureaucratiques et
économiques. Les ONG comme Transparency120International ont contribué à faire

Voir Jean Cartier-Bresson, « L'économie de la corruption », L’observatoire de l’OCDE, décembre
2000
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Partout dans le monde, des organisations non-gouvernementales participent aux efforts des
pouvoirs locaux et d'autres instances pour réduire la corruption. Parmi les ONG d'envergure
internationale, Transparency International (dont le siège est à Berlin, Allemagne) vise à réduire la

- 45 pression sur certains pays riches, rétifs à cette moralisation mais aussi à lřélargissement
du domaine de la corruption. Beaucoup de pays ont ainsi ratifié la Convention des
Nations Unies contre la corruption et soutiennent lřinitiative de transparence des
industries extractives (ITIE), qui vise un effort global pour réduire la corruption et le
détournement des revenus issus du pétrole, du gaz et de lřextraction minière. La gestion
des industries extractives présenterait, pour les éradicateurs de corruption, des risques
sérieux y menant en raison du caractère rentier de ces revenus. Lřexpérience des nations
dotées en ressources naturelles aurait montré à quel degré celles-ci sont exposées au
« paradoxe de lřabondance ». En Afrique, les pays riches en ressources pétrolières
(Nigeria, Angola, Guinée Équatoriale, Cameroun, Gabon, Soudan, et Tchad) détiennent
près de 5% de la production mondiale. Néanmoins, les économies de ces pays restent
dépendantes à 70% du pétrole et sont encore caractérisées par un revenu par tête
dřhabitant en deçà de la moyenne africaine, une forte mortalité infantile, une faible
espérance de vie, un faible taux dřalphabétisation et de médiocres performances en
matière de gouvernance. Par ailleurs, certains de ces pays (Nigeria, Angola, Tchad,
Soudan, etc.) ont vécu une instabilité dont lřémergence serait consécutive et alimentée
par lřexistence dřimportants revenus pétroliers. La présence du pétrole dans un pays
donné peut en effet facilement alimenter des réseaux de corruption, créer des conditions
dřinstabilité politique, et même induire des guerres civiles. La bonne gouvernance
apparait donc dřautant plus critique dans de telles économies.

Elle demanderait dans le secteur des industries extractives une législation claire et
stable, lřinstauration de lřÉtat de droit, lřadoption et lřacquisition dřoutils de gestion
fiables, la mise en place de normes et de règles en conformité avec la bonne pratique
internationale dans le domaine, et leur application par du personnel compétent

corruption par le biais d'ententes internationales et nationales encourageant les pouvoirs publics à
adopter et à appliquer, en la matière, des textes juridiques, des politiques et des programmes efficaces.
TI s'efforce aussi de mobiliser l'opinion publique en faveur de programmes anti-corruption et
d'accroître la transparence et la responsabilité à l'égard du public dans les transactions commerciales
internationales et les passations de marchés publics. Enfin, elle s'efforce d'encourager tous les
intervenants dans des transactions commerciales internationales à fonctionner conformément à ses
Normes de conduite. Transparency International dispose de plus de soixante-dix chapitres nationaux
qui luttent contre la corruption au niveau national.

- 46 sélectionné sur la base du mérite professionnel et des valeurs dřintégrité morale : une
véritable mutation génétique…
Encore une fois lřAfrique se trouve au centre de ces préoccupations comme le rappelait
William Bourdon, président de Sherpa, une ONG121 : « Sherpa et Survie, comme lřa fait
Global Witness, ont mené une campagne contre le manque de transparence, la
corruption et le détournement des biens publics en Afrique, particulièrement dans les
pays africains riches … »122. À travers ces glissements, se forme une constellation de
notions qui renvoient les unes aux autres comme la norme et la gouvernance, la rente et
la transparence. Il y a en germe une philosophie spontanée de criminalisation de l'État
africain au delà des sagas narrant les excès de hordes de prédateurs. Dans plusieurs pays
africains, une technologie sociale et politique de gestion de lřincrimination répond à
cette pression moralisatrice. Elle retourne le discours anticorruption en pratiquant sur ses
énoncés et ses codes, l'évitement, le contournement, le déplacement, la segmentation,
etc. Ces formules de réinvention et de réinterprétation vont élargir les usages des
registres de la corruption, tantôt en réclamant comme remède, la réforme politique, ou
au contraire en cantonnant le traitement de la corruption, au règlement judiciaire et à la
sanction pénale. Dřun coté, il sera esquissé une tentative de refondation de lřordre
politique et de l'autre, un processus de cure, la valorisation de l'exemple expiatoire
(name and shame), le recours au traitement sélectif. Ce dernier mode de sémiologie de la
corruption, assez largement rencontré, pendant un temps, au Cameroun, rétrécit les
problématiques de la gouvernance et de la transparence. Cela aboutit à minorer la
question de la responsabilité éthique de l'État. Lřatténuation de la faillite politique,
paradoxalement, est servie aussi par le répertoire de la prédation123 et de la position
rentière. Mais il est impossible pour les États africains, malgré les ruses et leur science,
de ne pas rentrer dans un corridor d'observation, dřévaluation, dřaudit et de suivi où il se

Lřassociation SHERPA, organisation à but non lucratif, a été créée en 2001 et a pour objet
dřentreprendre toutes les actions tendant à ce que la mondialisation de lřéconomie, dans tous ses
aspects, sřeffectue dans le respect dřune éthique globale et, par conséquent dans le respect des
principes fondamentaux de protection des droits de lřhomme, quřils soient individuels ou collectifs.
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Lřassociation SHERPA, « Communiqué de presse du 31 janvier 2008 »

Peter Lewis, « From Prebendalism to Predation: The Political Economy of Decline… in Nigeria. »,
art.cit.
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- 47 crée une pression à la vigilance comptable. En son nom, seront demandés des contrôles
et des mesures avec le recours, dans les pays francophones, à la création de cour des
comptes et, dans les pays anglophones, à des commissions spécialisées. Cela peut
susciter une clôture de la problématique de la corruption postcoloniale remise à un
pouvoir pseudo autonome, judiciaire ou techno-bureaucratique. Mais en elle-même,
cette corruption postcoloniale se recense selon des identités floues, sans une réelle
mobilisation politique et en mêlant, catégories indigènes comme normes exogènes,
validées mondialement. Il y aura donc à la fois des bricolages de l'intérieur et un lexique
marqué par la contamination de la phraséologie des institutions internationales et des
ONG. En ce sens, lřhybridation de lřéconomie morale supposée endogène, locale, reçoit
aussi le cachet des nouveaux maîtres extérieurs de la « doxa », actualisant et
conceptualisant les qualifications de la corruption et reconduisant une position politique
subalterne des nations africaines dans les organisations internationales.
Légalité de la sociologie et sociologie de l’illégitime

De ce nouvel esprit de la grande cité connexionniste, sourd un projet à la fois beaucoup
plus conjoncturel dans le temps et plus structurel dans son architecture, que
lř« économie morale de la corruption » en Afrique selon Olivier de Sardan124 même sřil
la revendique « postcoloniale » et « fondamentalement syncrétique ». Par là, il entend
quř « elle ne reflète aucunement une culture ŖtraditionnelleŖ, ou précoloniale, même si
des éléments culturels anciens, transformés et recomposés, se sont incontestablement
amalgamés aux éléments hérités de la période coloniale, comme à ceux quřa produit le
temps des indépendances »125. Lřabsence, ainsi affirmée, de réverbération sur la
corruption postcoloniale de la culture traditionnelle nřest pas attestée par des travaux
dřanthropologie comme ceux de Guy Nicolas sur lřoblation126. On y a apprend que
lřostentation appartient à un mode historique et à un ordre politique. Elle se déploie sous
124

Giorgio Blundo et Jean-Pierre Olivier de Sardan, État et corruption en Afrique. Une anthropologie
comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Bénin, Niger, Sénégal), Paris, Karthala,
2007
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Idem

Guy Nicolas, Processus oblatifs à lřoccasion de lřintronisation de chefs traditionnels en pays Hausa,
in Lřéconomie ostentatoire, revue Tiers- Monde, tome IX, N° 33, Paris, PUF, 1968
126

- 48 le prisme dřune représentation symbolique, mais inscrite dans la culture matérielle de la
démonstration de richesse. Il convient aussi de ne pas se hâter de mettre en parenthèse
des structures politiques complexes de royautés, de sultanats et de principautés, dont les
schèmes flottants sont encore en dérivation, au Cameroun, au Nigéria et au Niger, entre
autres. Mais surtout en même temps que lřévénement postcolonial sřétire et se densifie,
un réaménagement de grande ampleur a revitalisé les places et les représentations de
lřéconomie morale127, avec des accents dřextraversion128 et une politisation de lřenjeu de
la corruption.
La transposition de constats de lřanalyse de lřinsurrection kabyle par Jeanne FavreSaada129, dans leur logique formelle, semble pertinente pour ne pas souscrire à
lřherméticité des temporalités de la postmodernité : « Il y a certaines situations dans
lesquelles la pléthore dřéléments traditionnels peut être captée et utilisée dans les
stratégies des différents groupes sociaux dans leur lutte pour la modernisation »130. La
modernisation est vécue, à une étape, comme la conquête du pouvoir économique recelé
dans lřÉtat et sera remplacée, pour des raisons dřadaptation ou dřexclusion, par le
développement par la migration, le commerce informel, ou le voyage. Il importe avec le
moment éthique, de ne pas opérer une césure diachronique ni un rabattement
synchronique. À travers les trajectoires nationales et les expériences sociales,
sřinstaurent des relations complexes et ambivalentes à la corruption, dřautant plus que
cette question touche immédiatement au rôle de lřÉtat. Mais lřorganisation politique ne
se résume pas aux fonctionnaires et leur absence, dans lřAfrique antécoloniale, ne
lřexonère pas de lřesclavage, du servage et de la conduite de la production comme du
commerce selon des modes politiques. Cette économie politique produit pourtant des
« éléments contextuels qui paraissent constitutifs du processus hégémonique ou de
127

Voir Giorgio Blundo et Jean-Pierre Olivier de Sardan « La corruption comme terrain. Pour une
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- 49 lřémergence de la politique du ventre en tant que gouvernementalité » 131. Se discerne
ainsi une grandissante unité en même temps un objet multidimensionnel qui forme selon
lřexpression de Jacques Berque, une « nouaison »132, à propos de laquelle, il ajoutait :
« si lřhypothèse tient, la tâche de lřanalyse sera de définir le rapport qui à lřintérieur de
cet ensemble relie les divers mouvements au motif central »133. Pour leur part, Giorgio
Blundo et Jean-Pierre Olivier de Sardan « pensent que lřétude de lřÉtat en Afrique nřen
est quřà ses débuts, quřil (la corruption) sřagit dřun thème stratégique pour lřavenir de
ce continent et quřil faut, pour progresser en la matière, beaucoup plus de chantiers
empiriques, beaucoup plus dřétudes et de données de terrain, beaucoup plus de travaux
sectoriels… »134Il en ressort que la fouille de chantier, le nettoyage des apparences
restitueraient une quotidienneté de lřÉtat que ceux que lřon décide éloignés du terrain
nřont pas sû percevoir. Sřaffirme ainsi un postulat de la supériorité de
lřempiriocriticisme face à lřeffort de la formulation dřhypothèse de chercheurs comme
Berque. Le travail de terrain semble ignorer que sa principale ressource, les études135
financées par des prescripteurs, nřest pas lui-même à lřabri de biais et dřincertitudes.
La banalité du mal extirpée par la socioanthropologie de la corruption, en effet, nřoffre
en rien la garantie quřelle serait préservée de configurations et de torsions liées au
complexe136 discours qui lřembrasse (quřelle embrasse ?). Mamadou Diouf137 a pointé
Jean-François Bayart, « Les chemins de traverse de lřhégémonie coloniale en Afrique de lřOuest
francophone », Politique Africaine, n°105, Paris, Karthala, mars 2007 pp. 201-240, p.227
131
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- 50 avec acuité comment la corruption se noue, presque naturellement en Afrique, à lřÉtat,
pour offrir une topique de recherche scientifique, redoublée de lřexaltante mission de
déblayer un espace public rendu à la morale. Sous lřangle de la distanciation de Diouf,
sřouvre la possibilité dřéviter la fusion avec lřobjet, lřopportunité dřinterroger les prises
de parti de la socioanthropologie138 de la corruption. Citons en particulier lřostentation
des élites, opposées aux miséreux et aux exclus, dont la « victimisation » se mesure à
lřaune dřune conception du service public, très ethnocentrique139. Cette empathie avec
« les populations », née des « choses de la vie quotidienne », se solde par la
dénonciation de la banalisation de la déliquescence sociale et le décalogue des
malversations de lřadministration. La forme locale et « par le bas 140» de cette approche,
lřexpérience de terrain et lřobservation, autoriseraient des conclusions théoriques et des
recommandations pratiques. Cela semble laisser à dřautres instances de « régulation », le
traitement sur des niveaux différents comme la corruption « par le haut ». Mais peut-on
rester dans un face à face entre les fonctionnaires de lřÉtat postcolonial et les usagers et,
occulter la refonte généralisée des « valeurs positives » de lřéthique « sociopolitique »
sur des modes pragmatiques, y compris chez les prescripteurs ?
En effet, la diffusion universelle de normes de probité tient beaucoup à lřimportance
attachée par le capitalisme moderne à lřégalité devant les marchés publics. De même
lřacharnement de certaines ONG, comme Global Witness, contre le Congo ou lřAngola
nřest pas étranger à lřagitation de créanciers (les fonds vautours), dont la candeur nřest
pas assurée.
Lřambivalence de lřédiction de normes éthiques va sřaccommoder par exemple, chez les
plus intransigeants (FMI et OCDE), de l'exception de la fraude fiscale, tandis quřelle
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- 51 génère des usages politiques du droit et une valorisation éthique de la critique du
système politique. Au Nigéria par exemple, la démocratie serait naturellement du coté
de la lutte contre la corruption jusquřau moment où les élections ne sont pas jugées
satisfaisantes. La lutte contre la corruption offre des registres modernisés du politique où
les entrepreneurs de la morale bénéficient dřune gamme « enrichie » et « experte »
dřinsertion dans lřaffrontement partisan ou dřengagement dans un compromis
historique. Les magistrats peuvent de même sřinstaurer, au Nigéria, fier de son modèle
judiciaire plus américain que britannique, comme les arbitres de la véritable et juste
sanction. Certains dřentre eux proposent même la reprise de la constitution, car seul le
régime parlementaire assurerait du contrôle sur des personnes non élues, par exemple les
conseillers, dépendants seulement du président. Des modèles administratifs et
comptables de traitement du vrai et du chiffre, comme la cour des comptes, sont euxmêmes en compétition avec des instances judiciaires et policières spécialisées (comme
en France dřailleurs), mais aussi avec les acteurs politiques. Cela révèle à la fois les
synergies globalisées qui ont abouti à lřordre du discours de la corruption et les
contradictions rencontrées dans les situations locales. Lřautochtonie du Nigéria et du
Cameroun réside peut-être dans un emboîtement à ce processus qui, à coté des
spécialisations fonctionnelles, fabrique un conte de fée moderne. La morphologie de ce
conte permet une reprise en apparence dépolitisée du discours de la corruption. Ainsi, on
transgresse les clivages économiques, sociaux et politiques à travers la scansion des
scandales. La sociologie de ces scandales et la construction d'une science spontanée de
la corruption nourrissent la presse, les institutions et la réforme administrative comme la
communauté des experts. Mais cette production technocratique de l'opinion et la perte
de la légitimité dřune partie des élites nřaffectent peut-être pas fondamentalement la
place stratégique des notables politiques camerounais ou la restructuration profonde du
capitalisme nigérian, ces dernières années.

La dynamique démocratique et la lutte contre la prédation ou contre la corruption ne
peuvent capturer la part spécifique aux schèmes et aux populations « flottants », déjà
approchés. En effet, l'économie morale des citoyens se recompose dans les églises, les
glissements des perceptions, des cultes et des terroirs où le coté illégitime de la richesse
peut se métamorphoser dans la positivité de sa redistribution (supposée). Les hommes
politiques corrompus, après le lavement des mains des conférences nationales des
années 1990, trouvent lřabsolution dans leur piété affichée et la générosité qui

- 52 lřaccompagne, quelle que soit la foi ou lřéglise qui les dictent. Kérékou, le postmarxiste,
sera réélu comme Mathieu le chrétien, abdiquant même sa puissance vaudou au profit de
la prière et de la modestie de sa résidence en plein centre de Cotonou, visible et
délabrée.
Après avoir décrit lřinjonction externe à la pureté de la transparence, il sřagira de saisir
quelques éléments de la dynamique interne de sa transformation sociale et politique. Les
deux aspects se conjuguent dans une alliance qui va concerner la production de savoirs
et de pouvoirs avec des catégories d'analyse de la corruption qui induiraient les
changements politiques que son traitement stratégique réclame. Cet effet levier de la
lutte contre la corruption, et de la rédemption morale qui lřaccompagne, peut dessiner
une réappropriation nationale et locale, affranchissant, en apparence, de lřinjonction
extérieure. Ainsi le Nigéria était fier dřaccueillir au début de lřannée 2008, «le premier
sommet global de communication sur la corruption en Afrique141» qui sřest déroulé au
« Hilton Luxury (Le Meridien) Hotel142 » à Abuja avec le concours de MTN143 Nigéria,
un puissant opérateur de téléphonie mobile et dřIntercontinental Bank Plc. Un itinéraire
national doit sřachever par un moment éthique global, une assomption universelle,
dřautant plus que cřest une « vision polaire »144 qui semble en avoir tracé la
cartographie. La logistique de la fête nigériane de lřanticorruption fournie par MTN
rencontre la téléphonie mobile et Internet alimentés par satellites, qui selon Paul
Virilio145, imposent le meilleur champ de couverture de lřespace terrestre, celui de la
révolution spatiale circumpolaire. Mais dans ce paysage distendu dřévénements, à
prétention universelle, les rôles des acteurs de la lutte contre la corruption restent
encore dans une configuration vernaculaire, confinés au sein de communautés
141
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- 53 localement imaginées, à lřimage de ce saisissant sommet dřAbuja, organisé par un
partenariat public privé à la nigériane et déroulant sa pléthore de connexions, dont
quelques unes aussi, on le verra plus tard, avec la pratique de la corruption dans les
privatisations.
Par lřapproche postcoloniale146 nous entendions donc dřabord marquer, dans le temps, le
croisement de la conviction globalisée du rejet de la corruption avec des trajectoires
historiques nationales, qui en sont infléchies, en même temps quřelles fabriquent des
contingences à ce conformisme généralisé. Les arbitres du bien, sřils ne peuvent à eux
seuls consolider les nouvelles règles du jeu, parviennent à fournir des paramètres inédits
aux relations entre les puissances occidentales et les États africains, quřelles jugent au
mieux « fragiles » au pire « en déliquescence »147.
Le « déclassement » pathologique de lřÉtat postcolonial ne manque pas de cynisme ou
dřinconscience, mais sřarticule à un discours liée à lřimmanente véracité du savoir des
anthropologues. Les rapprochements, entre une critique du service public en Afrique et
lřenrichissement de quelques personnes, permettent par exemple, à Jean-Pierre Olivier
de Sardan148, un jugement plus moral que scientifique, plus éthique que politique.
Lřanalyse politiste serait opportune pourtant pour rappeler que lřassociation du droit et
de la norme, de la technique de lřintégrité et des contrôles des finances publiques
construisent aussi une stratégie occidentale, complexe et parfois fragmentée, de
domination149sur le Nigéria150 et le Cameroun,

dans un contexte international qui

demeure postcolonial. Tony Blair veillera ainsi à prendre en charge personnellement la
question de lřinitiative sur la transparence dans les industries extractives (IETE), en
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Jean-Pierre Olivier de Sardan, «A moral economy of corruption in Africa», The Journal of Modern
African Studies, février 2000
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- 54 pensant au Nigéria. Il est vrai que les intérêts de Shell y sont considérables au point
dřavoir « travaillé » et le marché, et lřÉtat de ce pays : « avec la militarisation du
commerce et la privatisation de lřÉtat »151.
Lřambassadeur des États-Unis, à la fin de 2005, à Yaoundé, nřhésitera pas à intervenir
directement dans la dénonciation des principaux hauts fonctionnaires corrompus. Par
contre, les diplomates de lřex-puissance coloniale ont toujours gardé une réserve
exemplaire, lřun dřeux ayant pris dřailleurs sa retraite au Cameroun comme homme
dřaffaires et conseiller du chef de lřÉtat.
Encadré 2 : Les règles d’or de la bonne gouvernance en matière d’industries
extractives
o
Mission claire
o
Administration professionnelle
o
Transparence
o
Obligation de rendre compte
o
Publication des comptes
o
Vision commerciale
o
Bonne structure de gestion
Source : Banque mondiale, 2006

Lřinsémination du discours de la corruption dans le champ africain nřest pas seulement
la reconduction, par le biais dřun dispositif de normes et de mécanismes,

de la

subordination à lřOccident, au sein dřun nouvel empire, renouvelé, de lřordre moral152.
Il est difficile de ne pas entendre la vitalité dřun paradigme distinguant, les sujets de
lřhistoire qui seraient les démocraties anciennes et blanches, et un objet de lřhistoire153,
lřAfrique, le continent noir, foyer de toutes les corruptions. La série dřindustries qui
produisent « la généalogie des constructions discursives et les sciences du dévoilement
151

Andy Rowell, Green Backlash, Global Subversion of the Environment Movement, Routledge,
Londres, 1996, pp. 288-399
Voir sur ces problématiques lřarticle de Mamadou Diouf, «Les poissons ne peuvent pas voter un
budget pour l'achat des hameçons. Espace public, corruption et constitution de l'Afrique comme objet
scientifique», Le bulletin de l'APAD, n° 23-24, La gouvernance au quotidien en Afrique, décembre
2002
152
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V.Y. Mudimbe, The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge,
Bloomington, Indiana University Press, 1988

- 55 des réalités africaines 154» postule la supériorité de leur conception morale et de leur
énonciation, face à lřindigène, au barbare, lřétranger à la bonne gouvernance. Dans ce
regard du monde civilisé et éthique, et, à travers la genèse dřun conte de la purification
africaine, se dessine un autre. « Ses figures complexes de différence, dřidentité, de passé
et de présent, dřexclusion et dřinclusion »155seront ici explorées.
Pourquoi, pourrait-on sřinterroger, le Cameroun, le Nigéria (qui se sont disputés tous
deux toutefois les dernières places du classement156 de Transparency International), ou
nřimporte quel pays africain, différeraient-ils des pays en développement, où, selon,
Cartier-Bresson, « la faiblesse de l'administration publique est endémique et les droits
régulièrement

bafoués.

Les

droits

de

propriété

sont

au

mieux

en

cours

d'institutionnalisation et laissent la porte ouverte aux abus, au moins pour quelque
temps. Les jeunes démocraties ont souvent du mal à se libérer du clientélisme, du
patrimonialisme ou du corporatisme qui affligent les régimes non démocratiques. Des
pots-de-vin continuent d'être encaissés, souvent pour venir grossir les poches des élites
et acheter un soutien politique »157. Ce constat multidimensionnel est à la fois lřindice
dřune surabondance du registre de la corruption et un des modes axiologiques
dřorganisation dřune économie politique généralisée de la gouvernance. Celle-ci serait, à
travers la démocratie et les institutions, à la fois un barrage aux élites politiques
dévoyées et une garantie de mécanismes efficients de contrôle de la corruption. Dans ce
domaine, le Nigéria et le Cameroun ne sont pas bien notés comme le montre le
graphique de mesure de la qualité de la gouvernance ci-dessous. Établie à partir une
compilation des jugements, des données et des classements de la communauté
154

Mamadou Diouf, art.cit.
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Homi K. Bhabha, Les lieux de la culture, Une théorie postcoloniale, Paris, Éditions Payot, 2007,
p.15
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Voir les données provenant des enquêtes sur la corruption rassemblées par Transparency
International pour lřétablissement de son Baromètre mondial de la corruption de 2004, qui a
notamment porté sur cinq pays dřAfrique subsaharienne. Il a été demandé aux personnes interrogées si
elles avaient dû payer des pots-de-vin, et différentes questions leur ont été posées au sujet de la nature
de la corruption dans leurs pays. Le Cameroun, le Kenya et le Nigeria avaient les trois taux de
victimisation les plus élevés du monde tandis que ce taux, en Afrique du Sud, était comparable à ceux
enregistrés dans de nombreux pays dřEurope (3 %).
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Jean Cartier-Bresson, « L'économie de la corruption », art.cit.

- 56 anticorruption dřintelligence et de veille, cette échelle imprécise du mal donne à voir
cependant les extrêmes de son spectre…
Figure 1
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Le même Cartier-Bresson dans un autre texte158 dégage une dramaturgie de la corruption
plus subtile et plus profonde : « Les scandales font recette car ils fonctionnent comme
bouc émissaire : chacun est rendu pur par la désignation de lřimpur. La délinquance,
cřest lřautre (abjectes : se dit de personnes plus corrompues que nous !) ; ce qui sousentend : une claire séparation des pratiques normales et anormales et une unicité ainsi
158

Jean Cartier-Bresson, « Causes et conséquences de la délinquance financière grise, le cas de la
corruption », art.cit. p. 66

- 57 quřune légitimité absolues des acteurs présidant à cette séparation (ici la raison du plus
fort est souvent la meilleure et lřappel à la morale touche certaines pratiques et non
dřautres) »159. Le potentiel dřimpureté du continent africain, après une longue
sédimentation de textes et dřimages de dévalorisation de la culture du nègre, de lřesclave
et du colonisé, sřavèrerait aussi immense que le scandale de ses richesses naturelles. Cet
autre radical, essentiel, terrible offre, de plus, à lřidéal type de la bonne gouvernance, le
« Frankenstein »

politique postcolonial dřun « État marron »160 et lřabject « dřune

classe politique indigène qui nřa pas su garder les quelques éléments originaux
dřorganisation et de contrôle des administrateurs coloniaux et a versé dans des pratiques
de dilapidation qui ont conduit à un appauvrissement généralisé »161.
La polarisation sur lřAfrique du fait corruptif relève dřune représentation de nombre de
ses pays comme lřincarnation dřune totale faillite de lřÉtat qui pourrait donner un
département

académique
162

« Freakeconomics »

à

des

« A-freak-politics »

comme

il

existe

des

. Dans le même temps, la criminalité des affaires et les mafias qui

formaient lřobjet initial de lřinternationalisation et du durcissement de la prévention et
de la sanction des phénomènes liés à la corruption, peuvent sembler nřavoir servi que de
plateforme à une dissémination et à une récupération de la notion de criminalisation163
de lřÉtat en Afrique. Pourtant, répondant à un magistrat164 dévoué à la contemption de la
mondialisation et de la criminalité165, Jean-François Bayart déclarait « quand Stephen
Ellis, Béatrice Hibou et moi-même avons travaillé sur la criminalisation du politique en
Afrique subsaharienne, nous avons essayé d'établir six critères relativement précis de
159

Idem

160

Leslie J.-R. Péan, Haïti, économie politique de la corruption, Maisonneuve & Larose, Paris, 2003
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Ibid, p. 96
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of everything, Harper Collins publishers, New-York, 2005
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Éditions Complexe, 1997
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- 58 criminalisation de l'État. A notre grande surprise, peu d'États pouvaient être considérés
comme des États mafieux. Y compris le Nigeria. Parce que les logiques de
criminalisation à l'œuvre sont relativement secondes par rapport à l'accumulation par
pillage des ressources pétrolières, et parce que l'on ne peut réduire la politique de ce
pays à une guerre des gangs, comme cela sera le cas, par exemple, au Liberia ».

Précautions et nuances ne peuvent que difficilement faire obstacle à un ordre du
discours et à un discours de lřordre, qui par exemple sur la question des ressources
pétrolières africaines, savent générer des découpages

qui ignorent la relation

ombilicale166 entre lřindustrie pétrolière et des réseaux politiques transnationaux… De
même, le traitement des diamants du sang, dont le trafic est pourtant antérieur à la
seconde guerre mondiale, se résume à du banditisme et de la violence prédatrice sans
allusion à la géographie économique et politique de lřAfrique de lřOuest contemporaine.
Cette dépolitisation par la polarité éthique-économie167 déforme la sociologie historique
et sřarme dřune machinerie disciplinaire de surveillance et de punition. Lřarsenal de
gestion de la corruption se déploie sur plusieurs paliers, des groupes financiers et
industriels multinationaux168 à lřONG partisane et locale, positionnée comme satellite de
la galaxie postnationale169 de lřidéologie de la lutte apolitique contre la pauvreté. Elle
emprunte aux fragments des discours des sciences sociales et à une morale
impressionniste qui participent, avec la quantification de la mesure de la corruption, à
lřoffre dř « un synopticon faiblement structuré de politiques, au sein duquel différents
États nations ont progressivement organisé leur culture politique autour de quelques
mots clés »170.

Andy Rowell, James Marriott, & Lorne stockman, The Next Gulf, London Washington and Oil
Conflict in Nigeria, op.cit.
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CHAPITRE I : DÉPLOIEMENT DE LA POLICE MORALE

« Lřhistoire des hommes se reflète dans lřhistoire des cloaques »
Victor Hugo

La notion de « police morale » nous permet de disposer dřun cadre qui explique
lřincrustation du discours de la corruption dans un système de normes internationales
qui elles-mêmes sont insérées dans lřéconomie politique des sociétés africaines. « La
référence à Dieu, lřajustement structurel et la démocratie sont entremêlés dans le conte
de fée moderne de lřanticorruption »171qui produit un unanimisme dans son acceptation
et la dépolitisation de ses enjeux. Cependant, cette naturalité du dogme de
lřanticorruption a été facilitée par le fait quřil sřest logé dans un moule discursif, celui de
la « croyance au développement »172 qui en était à son crépuscule. On va y retrouver, ce
que Gilbert Rist disait du texte de lřère du développement : « son pouvoir ne consiste
pas nécessairement à transformer la réalité, mais à la problématiser différemment, à en
proposer une nouvelle représentation pour provoquer lřillusion du changement »173. Il
faudra

donc

comprendre

comment

se

met

en

place

le

« principe

naturel autodynamique qui fonde la possibilité dřun grand récit»174 de la nouvelle
doctrine de la corruption, sur la base dřéléments hétéroclites propres à la création de
lřillusion. Par ailleurs, si la croyance au développement promettait le bonheur sur le

171

Ivan Krastev, Shifting Obsessions, Three Essays on the Politics of Anticorruption, Budapest: CEU
Press, 2004, p. 2.
Gilbert Rist, Le développement, histoire d’une croyance occidentale, Presses de Sciences Po, Paris,
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- 60 modèle américain175, le mythe de lřintégrité retrouvée dans la guerre contre la corruption
semble façonner une représentation funeste du continent africain. De la même manière,
que la théorie générale de la corruption associe Dieu, la démocratie et une nature de la
probité occidentale, sa déclinaison africaine va amalgamer des oppositions, déformer les
perceptions, et excédant le conte de fée, à travers la condensation des images, répéter
cette structure proche du langage qui produit le rêve. On sřéloigne ainsi de la réalité de
lřAfrique actuelle en combinant des faits de plusieurs époques, de divers domaines de la
vie sociale et selon différentes échelles dřobservation, ce qui permet la génération du
phantasme.

Cette compilation de phénomènes associe leur perception et leur pseudo quantification à
des arbres de causalité et subsume le tout avec des notions autoproduites, comme la
bonne gouvernance. Cependant malgré le coté assez frustre de cette grammaire, elle
parvient à des effets instrumentaux associant les technologies de pouvoir. Ainsi
sřarticule lřusage politique dřun ensemble de notions circulant dans des positions
métonymiques. Cette « novlangue » de lřéradication des germes du malheur du monde
sera étudiée dans son déploiement intrinsèque, mais aussi dans sa reprise vernaculaire,
dans les cas camerounais et nigérian. Pour lřinfrastructure légale et politique de
lřanticorruption, la formation dřun système de signifiés qui ne renvoient quřà dřautres
signifiés, peut se dessiner en se référant à la « grammatologie »176. Cette conception
dřune origine177 scripturale, sacrée et sauvage de la langue est en contradiction, en

Voir dans Gilbert Rist, Le développement, histoire d’une croyance, op.cit., le chapitre « La
modernisation entre histoire et prophétie » qui détaille les thèses de Rostow sur le
développement…pp. 153-170
175

La grammatologie est lřétude de la lettre, selon Jacques Derrida, la lettre qui fonderait la langue, à
la différence des théories du phonème dont lřassociation donnerait le mot et le sens…
176
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Lucie Guillemette et Josiane Cossette, « Déconstruction et différance », dans Louis Hébert (dir.),
Signo [en ligne], Rimouski, Québec, 2006, http : //www.signosemio.com. : « Les théories du signe de
Jacques Derrida sřinscrivent dans le courant poststructuraliste, opposé au structuralisme saussurien
(provenant des théories du linguiste Saussure), où le signifiant (la forme dřun signe) renvoie
directement au signifié (le contenu dřun signe), et qui véhiculait toute une pensée logocentrique
(centrée sur la parole), celle existant depuis Platon. À lřaide de lřécriture (du signe), Derrida se
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une théorie de la déconstruction (du discours, donc, suivant sa conception du monde), qui remet en
cause le fixisme de la structure pour proposer une absence de structure, de centre, de sens univoque.
La relation directe entre signifiant et signifié ne tient plus et sřopèrent alors des glissements de sens
infinis dřun signifiant à un autre ».

- 61 particulier chez Derrida178, avec le « pôle boréal » de la pensée logocentrique, telle
quřelle se retrouve chez Rousseau qui lui-même inspira Claude Lévi-Strauss.
Cependant, cette idée dřun pôle imaginaire et inspiré de formation du discours de la
corruption me paraît utile quand elle repose sur un paradigme, celui de lřopposition
avec « les sombres lieux de notre planète», ceux où la pensée platonicienne se heurte
aux ténèbres. Ainsi parlait du Nigéria, le Premier Ministre britannique, Lord
Salisbury179, devant la chambre des Lords, lors de la révocation de la charte de la Royal
Niger Company qui lui conférait auparavant le protectorat sur ce pays. Il voulait
remercier ainsi les fondateurs de la compagnie qui avait été les pionniers de la
civilisation anglaise, là où la lumière de Dieu et de la charité chrétienne ne rayonnaient
que faiblement.

Notre propos sera donc dřorganiser le corpus des règles générales de ce discours de la
corruption et de revenir à son adaptation et à sa dimension historique dans deux
contextes nationaux. Dans ces expériences spécifiques, ces trajectoires singulières du
politique, le dispositif qui nourrit le discours de lutte contre la corruption se met en place
dans des conditions particulières et avec des séries dřoppositions et de réassemblage qui
seront étudiées, sous leurs aspects juridiques et typologiques. Il y a par exemple une
récupération des « éléments de langage » fournis par les dispositions pénales nationales
et les références à dřautres textes législatifs internationaux. On assiste aussi à
lřenchâssement des règles prévus par les conventions internationales de lutte contre la
corruption (qui doivent être intégrées au droit interne) dans un système national. Mais
lřeffet générationnel de la grammaire comme structure et discours actualisé organise la
reprise de noyaux sémantiques de lřanti-corruption, au-delà ou en deçà, bien souvent, du
droit positif. Il tend dřabord à unifier et à compiler le champ et la structure profonde de
la corruption, de manière à édicter des règles transversales de sa qualification et de sa
répression. Cřest ce qui sera nommé « industrie », en référence aux constructions

178
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Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967

Cité dans : Andy Rowell, James Marriott, & Lorne Stockman, The Next Gulf, London Washington
and Oil Conflict in Nigeria, op.cit., p. 51

- 62 juridiques et politiques sur lesquelles, les travaux de Pierre Legendre180ont fourni des
genèses du « dogma » et des spatialités de son déploiement.

Le surcodage de la corruption dans un processus industriel, au sens de la reproduction
de règles, sřarrange aussi du chevauchement et de contradictions entre les textes et les
notions, pour mieux en assurer la force heuristique et la vulgarisation. Il procède
à lřintégration de dispositions issues des conventions internationales, comme à
lřadoption de normes morales, sociologiques, et coutumières à indexation locale. Ainsi
se dissémine

un dispositif opportuniste qui associe dřun coté les préoccupations

relatives au blanchiment et aux mouvements illégaux des capitaux et de lřautre coté les
mécanismes de régulation sociaux traditionnels et religieux, ce qui permet la
réappropriation par toute société, fut-elle éloignée de lřespace dogmatique originel, de
la condamnation de la corruption.
On peut illustrer cela avec lřextension de la religion à la sphère de la corruption, en
Mauritanie, en 2006, avec lřexpert des Nations Unies, auto-promu imam, dans le cadre
de la mise en place de la stratégie de lutte contre la corruption qui suivait la prise du
pouvoir par le colonel Ould Vall. Ce consultant international nřhésitait par à
recommander :
-

« La référence systématique aux textes de droit musulman interdisant les actes de
corruption des agents publics, des magistrats… et au principe de probité,
dřhonnêteté et de droiture exigés par lřIslam pour toute personne en charge dřune
fonction publique ou dřune mission dřintérêt général.

-

Le serment de sřabstenir de la corruption active et passive et de toute prise illégale
dřintérêt, doit être systématiquement fait sur le Coran ;

-

Lřadoption des sanctions infamantes telles les communications dans la radio et les
médias, la publication dans les journaux, lřaffichage dans les lieux publics
particulièrement dans les mosquées et les fiefs tribaux des personnes coupables de
corruption »181.

180
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Claude Cornueau, Consultant international, Diagnostic du volet juridique et judiciaire de la
corruption en Mauritanie, PNUD, Mauritanie, rapport 2006
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Le caractère disciplinaire de cette industrie du XXIème siècle pourrait tenir, en partie à
son objet. Il sera également intéressant de considérer le régime de multiplicité des
organes de contrôle et leur articulation. La recherche des recoupements dřinformation et
des examens croisés entre les organes de contrôle, les domaines dřactions et les
compétences sont toujours rétroagis par les objectifs de sanction et de prévention. La
quête des faits de corruption et leur condamnation doivent sřinscrire dans la continuité,
la complémentarité et la solidarité des actions et des instances de répression.

En somme en reprenant un discours à la fois naturalisé et techniciste sur la corruption
africaine, le but est de comprendre lřagglutination des notions et de leurs origines et, en
même temps, la spécialisation des énoncés et des pratiques, selon les espaces et les
usages. Dřun coté, le corpus des énonciations de la corruption postcoloniale tend à
instituer des normes et des principes, plus ou moins rassemblés dans un agenda
dřactions prescrit de lřextérieur, et de lřautre, il y a une élocution « locale » de cette
« doxa », là aussi dans un régime de multiplicité des positions, des acteurs et des enjeux.
La séparation, entre, dřune part, le souffle général dřune époque de moralisation sur
lřAfrique postcoloniale et, dřautre part, les formes circonstancielles de sa combinaison
avec les pratiques et selon les terroirs, peut sembler artificielle. Certes, des recherches
qui sřaffirment sur la culture politique nationale182 du crime, montrent des parcours et
des rituels spécifiques de lřillicite. Ce type dřanalyse se déplace souvent vers la
connaissance de la criminalité organisée au détriment peut-être de son statut dans la
société politique, mais laisse apparaître des objets avec les mots qui les désignent. Dans
le cas africain, la lutte contre la corruption, tend à instaurer un règlement général de la
bonne gouvernance, et cette rhétorique de lřhyperbole exorcise en les amplifiant les
maux quřelle veut combattre. Plutôt que de cerner des mécanismes nationaux, ou
dřappréhender des formes du pathologique, elle demande la soumission

ou

lř« appropriation », par les pays « cibles » de cette criminalisation de la cité africaine.
Dřailleurs cette volonté de convaincre, nřexclut pas, y compris dans la reprise
instrumentale de ce discours, par les supposés bénéficiaires, dřeffets dřinsémination. La
182

«Variations, Crime et politique en démocratie», sous la responsabilité de Didier Bigo, in Critique
Internationale, n°3, Presses de Sciences Po, Paris, 1999, pp. 122-174

- 64 croyance à la rédemption par la chasse aux corrompus rentre en conjonction avec des la
pratique de techniques dřesquive, de manœuvres de retournement, de processus
dřhybridation qui infléchissent le code initial de lřanticorruption.

Typologie générale de la corruption
Ainsi quand lřidéologie sřempare du discours, la corruption est dřabord considérée
comme un mal, un délit avant dřêtre analysée comme un objet. La corruption pourtant
nřest pas un mal indifférencié. Elle constitue, pour partie un élément présent dans
beaucoup dřorganisations sociales, sous une forme mineure (petty corruption) ou
majeure (criminalité organisée, pillage à grande échelle des ressources nationales). Un
exercice préalable de définition semble donc sřimposer. De même, la corruption a un
matériau privilégié qui est lřargent, et sans tenir compte des circuits financiers formels et
informels, il est difficile de la restituer. Enfin, la corruption si elle a des caractères
sociaux, nřest pas réductible à un particularisme, culturel, national ou ethnique. En soi,
la « corruption » nřa rien de spécifiquement africain. En termes de civilisation, la
singularité du sous-continent réside peut-être dans la corrélation entre la pratique du
« chevauchement » des positions de pouvoir et des positions dřenrichissement, dřune
part, et, de lřautre, la perpétuation dřune économie de rente, voire de prédation, là où,
par exemple, «lřAsie orientale associe la généralité des prébendes à la naissance dřune
économie productive »183. Une partie de la recherche sur la globalisation tend aussi à lier
le développement de la corruption à lřaccélération des échanges 184 et à lřintensification
des flux financiers entre pays185.Après ces éléments de cadrage de la corruption, notre
démarche sera de rassembler et de reprendre les champs notionnels et sémantiques
développés dans deux grandes directions:

183

-

la corruption comme production dřobjets

-

les approches pour en faire elle-même un objet.

Jean-François Bayart, L’historicité de l’État importé, Les Cahiers du CERI, n° 15 Ŕ 1996

184

Shang-Jin Wei, « Local Corruption and Global Capital Flows», in Brookings Papers on
Economic Activity, 2000,2 : William C. Brainard and George L. Perry (eds.), Brookings, 2000
185

Shang-Jin Wei and Yi Wu, «Negative Alchemy? Corruption, Composition of Capital Flows, and
Currency Crises», National Bureau of Economic Research, Working Paper 8187, 2001
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A travers la typologie de la corruption, de lřapparente rigueur des nomenclatures, on
passera à sa causalité qui fait appel à des variables explicatives du fléau. Celles-ci
incitent à un remodelage de lřÉtat africain qui a failli, plus quřà un assainissement des
mœurs commerciales et à un retour à la morale. Lřédification des règles qui qualifient la
corruption va devenir en effet un code international approuvé dřabord par les pays les
plus puissants économiquement et militairement. Par le relais des Nations Unies, lřordre
public et marchand minimum demandé par le groupe de pays dominant le monde, va
devenir une convention à laquelle il est bon dřadhérer pour tous les pays du monde, y
compris ceux qui nřhésitent pas dřoublier de signer ou de respecter dřautres textes, peutêtre plus déterminants pour lřhumanité, comme lřinterdiction de la torture ou de
lřesclavage.
Quoiquřil en soit, des distinctions dans les formes et la gravité de la corruption émergent
comme des champs obligatoires, produits à la fois par le droit, la sociologie ou la
criminologie. Cette formation confluente de classes de la corruption est synthétisée ciaprès et se trouve ensuite déclinée dans une intersection instituée entre la sphère
publique et privée. Les caractères nocifs de cette rencontre de la chose publique et du
domaine privé, tels que les exégètes et les scrutateurs de la nouvelle police morale les
retiennent sont ensuite brièvement rappelés.
Définitions
La corruption peut se décliner à travers des catégories générales comme :
 La corruption noire
 La corruption blanche


La corruption grise



La corruption active

 La corruption passive
 La grande corruption
 La « petty » corruption
La corruption est aussi rattachée à des secteurs dřactivité qui se répartissent entre deux
grandes sphères, la publique et la privée :
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 Le politique qui par exemple achète les voix des élus ou des électeurs


La gestion des ressources naturelles qui favorise des rentes ou la prédation



Le népotisme dans les nominations et les recrutements



La justice qui vend ses jugements et ses indulgences



Les finances publiques avec les détournements de recettes ou les fraudes
budgétaires et comptables



Les marchés publics



La force publique : la capacité dřabuser du pouvoir de lřarme et de lřuniforme des
policiers, des militaires, des douaniers, gardes-chasse et autres « corps habillés »



Lřadministration de lřétat civil avec la vente de documents vrais et/ou faux



Les services publics sociaux : santé et éducation où les prestations et les examens
sont monnayés



Les équipements publics qui font lřobjet de péages ou de pillages comme les routes,
lřélectricité, lřeau, le téléphone, etc.

La sphère privée
 La criminalité organisée à lřéchelle régionale qui achète/menace le politique et
lřadministration.


Les grands groupes internationaux du pétrole ou des matières premières qui
négocient leurs positions ou leurs exonérations fiscales.



Les « juniors » internationaux qui font des alliances avec des segments politiques,
administratifs ou militaro-policiers avec des activités étendues.

 Trafics, jeux, immobilier, etc.


Le secteur privé national, soit comme fournisseur de lřÉtat, soit comme bénéficiaire
dřexemptions.

 Les «demandeurs» : justiciables, les malades, les élèves, les étudiants, les
«impétrants divers » qui souhaitent obtenir une prestation, une faveur, une fraude.


Les «rançonnés» : ils ne demandent rien mais sont en infraction réelle ou supposée.

 Les «assujettis» à une contrainte ou une obligation qui peuvent faire lřobjet dřune
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Facteurs de la corruption africaine

Les facteurs de la corruption africaine et ses conséquences
Les facteurs de la corruption sont divers. Ils peuvent faire appel à une explication
religieuse. Le puritanisme avait comme composante une réaction à la corruption morale
et financière de lřéglise catholique. Les émoluments insuffisants de certains
fonctionnaires, comme les douaniers par exemple, les exposaient à la corruption en
Europe jusquřau XIX

e

siècle. Dans le cas de lřAfrique, la corruption a des origines

communes à toutes les parties du monde et aussi des spécificités. Ainsi lřéconomie
oblative (précoloniale, mais qui perdure) institue un circuit réglé de dons et de contre
dons qui maintient une hiérarchie dřallégeance et de réciprocité. Le modèle postcolonial
laisserait pour sa part place à un État rentier qui sřapproprie toutes les ressources,
financières, naturelles et lřemploi. Cela entrainerait donc :

Un État inefficace et omniprésent avec :
 La prédation de pans entiers de lřéconomie et de la société pendant la libéralisation
de lřéconomie à partir des années 1990.


Un cadre où les règles du jeu de lřéconomie libérale nřont pas encore été fixées Ŕ
corruption, racket et amitiés politiques faisant le reste.

 Un service public en panne pour causes de manque dřintégrité, de pauvreté, de
mauvaise gouvernance (impunité), de faible rémunération des agents, dřirrégularité
dans le paiement des salaires, de recherche du gain facile, dřimplication du politique
dans les nominations et les affectations du personnel.
Une économie et une société affaiblies
 La corruption est un des facteurs qui empêche les entreprises de produire et
dřinvestir et donc elle freine la croissance de lřéconomie.


Elle permet le pillage dřune partie des ressources naturelles et publiques.



Elle perturbe donc la réduction de la pauvreté.

 Elle amène lřutilisation informelle et illicite de lřÉtat à des fins personnelles par la
classe politique et ses alliés.


Les ressources de la corruption sont gaspillées (surconsommation ostentatoire), font
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Lřécart de richesse et lřabsence dřemploi suscitent la contestation politique et la
montée dřun banditisme social.



Lřadministration dévalorisée et incapable ne voit plus dřautres fonctions que la
perpétuation de la corruption.

Après cette mise en abscisses et en ordonnées de la corruption et de ses paramètres
africains, il sera décrit la grammaire générale du discours de la corruption et sa
reformulation dans le contexte spécifique de lřAfrique.

Genèse de la grammaire de la corruption

La base légale domestique

La corruption est perçue facilement selon une focale qui restreint le champ de ses
pathologies à lřÉtat ou aux fonctions auprès du pouvoir politique. La nature
« publique », le caractère officiel, le mode souverain et impersonnel de cette
délinquance limite dřailleurs le sentiment individuel de la faute chez les coupables,
comme les enquêtes de Pierre Lascoumes186 sur les hommes politiques lřont dřailleurs
montré.
Avec lřintroduction de considérations sur les droits des actionnaires, les faits de
corruption dans lřentreprise vont finir par recevoir, à la fin des années 1990, une certaine
publicité et susciter lřévolution de la répression de lřabus de biens sociaux. Par symétrie,
comme les juristes aiment les transpositions, les usages de privilèges par des
fonctionnaires et des hommes politiques vont, à lřoccasion de quelques affaires, être
aussi lřobjet de sanctions. Cependant, la nomenclature ci-après est essentiellement
nourrie dřinfractions liées à lřautorité publique et à la fonction publique. Elle préexistait
largement à la mise en cause des politiques ou des personnes politiquement exposées,
selon le nouveau terme de la surveillance bancaire, et visait essentiellement les
dépositaires de lřautorité publique, laissant dans les limbes les détenteurs du pouvoir
186

Pierre Lascoumes, Les Français et la corruption politique : des représentations ambiguës...op.cit.
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comportements délictueux au sein de lřentreprise ou vis-à-vis du marché ne vient donc
que prolonger le catalogue des faits corruptifs, associés à la sphère publique.
Lřintroduction, à la fin des années 1990, dans lřappareil légal français, de la notion de
régulation économique, au sens libéral, c'est-à-dire pour stimuler la concurrence et
limiter les abus de positions dominantes va également inciter à un rapprochement avec
la conception anglo-saxonne de la corruption, comme entrave à un fonctionnement
harmonieux du capitalisme. De plus, le recensement des fautes présentées ci-après,
sřefforce de qualifier les nuances qui existent selon la responsabilité et lřintensité de la
démarche corruptive, mais en aucun cas, ne les organise dans une table de
correspondance qui en présenterait le caractère systémique.

Tableau 1: Les définitions et les infractions relatives à la corruption

Infraction

Auteur(s)

Pratiques

Corruption passive
(commise par une
personne exerçant une
fonction publique)

Personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée
d'une mission de service
publique ou investie d'un
mandat électif

Solliciter ou agréer sans droit, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
un acte facilité par elles

Corruption active
Toute personne
(vis-à-vis d'une
personne exerçant une
fonction publique)

Proposer sans droit des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour obtenir d'une personne dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
un acte facilité par celles-ci
Le fait de céder à cette personne lorsqu'elle sollicite

Trafic passif
d'influence (commis
par une personne
exerçant une fonction
publique)

Personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée
d'une mission de service
publique ou investie d'un
mandat électif

Solliciter ou agréer sans droit des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour abuser de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable

Trafic actif
Toute personne
d'influence (vis-à-vis
d'une personne
exerçant une fonction
publique)

Proposer sans droit des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour obtenir d'une personne dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service publique ou
investie d'un mandat électif qu'elle abuse de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable

Trafic d'influence
(vis-à-vis d'un tiers)

Solliciter ou agréer des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre

"Quiconque"
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Le fait de céder aux sollicitations ou proposer sans droit, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable
Prise illégale d'intérêt Personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée
d'une mission de service
publique ou investie d'un
mandat électif

Prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement

Pantouflage

Personne ayant été chargée en Prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux
tant que fonctionnaire public ou dans une entreprise
agent ou préposé d'une
administration publique, à raison
même de sa fonction, soit de
conclure des contrats de tout
nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis
sur les opérations effectués avec
une entreprise privée / agents
des établissements publics

Octroi d'avantage
injustifié (ou
favoritisme)

Personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée
d'une mission de service public
ou d'un mandat électif ou
exerçant les fonctions de
représentant, administrateur ou
agent de l'État, des collectivités
territoriales

Procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un
acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour
objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les
marchés publics et les délégations de service public

Blanchiment

Toute personne

Faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des
biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré
à celui-ci un profit direct ou indirect
Apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation
ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit

Corruption passive
par magistrats et
assimilés

Magistrat, juré ou toute autre
personne siégeant dans une
fonction juridictionnelle, arbitre,
expert nommé soit par une
juridiction, soit par les parties,
ou personne chargée par
l'autorité judiciaire d'une
mission de conciliation ou de
médiation

Corruption active de Toute personne
magistrats et assimilés

Solliciter ou agréer sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un
acte de sa fonction

Proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour obtenir des personnes ci-après
l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou céder aux
sollicitations des personnes ci-après : magistrat, juré ou toute autre
personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, arbitre, expert
nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou personne
chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de
médiation
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personnes n'exerçant
pas une fonction
publique (secteur
privé)

Proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour obtenir d'une personne qui, sans être
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
publique, exerce dans le cadre d'une activité professionnelle ou
sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne
physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'elle accomplisse
ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou
un acte facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses
obligations légales, contractuelles ou professionnelles

Corruption passive
des personnes
n'exerçant pas une
fonction publique
(secteur privé)

Personne qui, sans être
dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de
service publique, exerce dans le
cadre d'une activité
professionnelle ou sociale, une
fonction de direction ou un
travail pour une personne
physique ou morale, ou un
organisme quelconque

Solliciter ou agréer des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou un acte
facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations
légales, contractuelles ou professionnelles

Participation à une
entente
anticoncurrentielle

Toute personne physique

Le fait de prendre frauduleusement une part personnelle et
déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de
pratiques dřententes, coalitions anticoncurrentielles et abus de position
dominante ou de dépendance économique

Abus de biens sociaux Gérants, présidents,
administrateurs ou directeurs
généraux de SARL ou de SA

Le fait de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement

Recel

Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de
faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette
chose provient d'un crime ou d'un délit

Toute personne

Le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du
produit d'un crime ou d'un délit

La novation, en Europe continentale, de la régulation de lřéconomie en vue dřun
marché plus compétitif reste encore à traduire dans une architecture globale, en
particulier en France. À la fin du premier trimestre 2008, devant la flambée des prix, la
ministre française de l'Économie, Christine Lagarde, présente, de nouveau, une loi de
modernisation de l'économie (LME), qui devrait permettre de « combattre les rentes et
les abus de position dominante » et de faire baisser les prix. « On est aujourd'hui dans
une situation de maquis juridique »187, déclarait

Christine Lagarde, et « entre les

contrats de coopération, les marges arrières, les prix à la revente, personne ne s'y
retrouve ». Cet aveu, lřamenait à utiliser des qualificatifs peu communs sur les travers
du libre commerce : « les rentes, les abus de la vente doivent être combattus avec
187

Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI, dimanche 27 avril 2008

- 72 efficacité » afin de « mettre en place un système de régulation qui permette à la liberté
contractuelle de s'exprimer de manière juste »188. Cette redécouverte des conditions
légales de la liberté contractuelle nřest pas vraiment à lřordre du jour dans les pays qui
seront étudiés. Elle est instructive cependant dans la mesure où elle fait contraste avec le
souci ancien de combattre la corruption du marché aux États-Unis. On peut aussi
considérer que se dessine ainsi également une configuration molaire, au sens de la fin de
lřétanchéité entre les molécules de la corruption dans lřÉtat, et les distorsions du
marché.

Antériorité de la régulation américaine
Originellement, la régulation aux États-Unis est principalement destinée à lřédification
dřun arbitrage national des marchés publics locaux et à la réglementation des relations
entre le pouvoir politique local et les acteurs de la gestion des services publics,
principalement lřeau et lřélectricité. Cette notion dřarbitrage englobe le traitement de la
relation contractuelle entre le service public et le partenaire privé, mais aussi les recours
des parties aux tribunaux et aux parlements, comme des modalités neutres et techniques
de résolution des litiges. La structure fédérale du pays et la puissance des municipalités,
devenues rapidement émetteurs et emprunteurs sur le marché financier, ont entrainé des
variantes des niveaux de prévention et de répression de la corruption, de leur hiérarchie
et parfois de leur superposition, mais dans un processus cyclique. Ce cycle des
évolutions des régimes189 de régulation économique et politique serait déterminé, selon
certains, par lřévolution des technologies (passage du gaz de ville à lřélectricité), des
visions changeantes des arrangements institutionnels et une tendance à lřenkystement de
positions de rentes dans des structures politiques et la distribution de services collectifs
(les « utilities ») qui perpétuent des situations favorables pour certains groupes190.

188
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Edward L. Glaeser and Claudia Goldin, Corruption and Reform, Lessons from America’s economic
history, NBER, University of Chicago Press, 2006
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progressivement, en particulier aux États-Unis, à la réintégration dans le débat sur les
normes de lřéthique sociale, de la question de la criminalité organisée. Cette association
de la criminalité organisée et de la question de la corruption dans la cité apparait comme
une idée neuve, encore une fois en Amérique, dans les années 1930. Ce courant,
présenté comme lřexpression de la résistance citoyenne à la perversion de la démocratie
(qui mêle juges, élus corrompus et des figures longtemps populaires comme Al Capone),
surgit aux États-Unis, avec la crise économique de 1929 et simultanément lřinstitution
de lois contre lřimmigration et en faveur de lřeugénisme.

Pourtant, la criminalité organisée et la corruption ne vont pas forcément de pair. Dans
certains cas, les organisations criminelles ne contaminent pas le fonctionnement normal
des institutions étatiques, car elles opèrent en marge de la société, sans contacts ou liens
avec les fonctionnaires ou les hommes politiques locaux. Ceux-ci sont plutôt impliqués
dans la corruption, endémique à lřoccasion de contrats de marchés publics, liée souvent
au financement des partis politiques ou des campagnes électorales. Dans certains cas,
cependant, la corruption constitue bien l'une des bases qui sous-tendent la criminalité
organisée. Par la corruption, la criminalité organisée tente de se procurer les
informations, de réduire au minimum le risque d'avoir affaire aux représentants de la loi,
et de prendre une influence prépondérante dans la société.

En 1997, les États-Unis ont adopté la loi sur les pratiques corrompues à l'étranger
(Foreign Corrupt Practices Act), qui a érigé en infraction le versement de pots-de-vin au
niveau international. Cependant, et cela a semblé aussi être, un temps, le cas au sein du
Conseil de l'Europe, certains pays se sont montrés réticents à agir unilatéralement de
crainte de nuire aux intérêts commerciaux de leurs ressortissants en les soumettant à des
normes de conduite plus sévères que celles de leurs concurrents étrangers. Cela sřest
traduit donc souvent par un statu quo, et dans ce contexte, les organisations
internationales, plus dépendantes des États-Unis que les enceintes régionales
européennes, ont servi de tribune permettant de convenir de définitions et normes
communes et de coordonner des actions.
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Du national à l’international
La criminalité organisée peut à la fois concurrencer le capitalisme et dévaster la société
si les structures étatiques officielles lui sont inféodées. En Europe, la criminalité
organisée restera perçue comme exotique ou considérée comme marginale, dans les
vieilles démocraties ou les États autoritaires. Il faut se souvenir que Mussolini avec ses
préfets était parvenu à saisir les avoirs de la mafia sicilienne et usait de méthodes
dřavant-garde

pour

les

confisquer191.

Comme

lřécrit

Pino

Arlachi,

cřétait

lřenrichissement sans cause de la mafia et son ostentation qui la démarquait de lřéthique
générale du capitalisme. Depuis, du délit au crime, de la criminalité économique, dite
réglementaire, au crime organisé, les passages et les différences, organisent encore une
partition pénale tandis que souvent, gangsters de la criminalité organisée, et banquiers
en cols blancs, ont cessé dřêtre totalement étrangers192. Ainsi, la criminalité financière a
plusieurs dimensions. La délinquance dřaffaires sřappuie sur la dissimulation illicite de
capitaux (évasion fiscale) qui ont été obtenus légalement (ventes dřune entreprise
ordinaire, mais dont le produit est dissimulé au fisc). De même, les marchés obtenus par
corruption ont induit une délinquance financière mais avec des prestations dans la
sphère licite : réaliser une route. Cette infraction à la réglementation étatique est, en
Europe, du domaine de la criminalité économique réglementaire par opposition à « la
possibilité que se soient développés, en marge des financements politiques occultes, des
réseaux de corruption fondés sur des stratégies d'enrichissement personnel massif
(France, Italie, Espagne, Grèce) »193. Mais peu à peu, le développement dans la vieille
Europe dřun modèle de marché et dřun socle démocratique commun va rénover la
perception de la menace de la corruption. Elle peut apparaitre, avec un État dont le
pouvoir semble contrebalancé par les puissances de lřéconomie, comme critique pour la
191

Pino Arlachi, Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism, Oxford: Oxford
University Press, 1986
192
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Drug Traders, Dictators, Politicians and the Vatican, Anchor Press, New-York, 1984
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- 75 société, mais cette évolution date seulement de la fin du XXème siècle. La prise de
conscience à lřéchelle des institutions politiques européennes, dřun problème de la
corruption, aura aussi quelque chose à voir avec la fin dřune séparation du continent
européen en deux blocs radicalement opposés.

Les économies en transition (vers

lřéconomie de marché) ne peuvent pas répondre de manière appropriée aux dangers de
la criminalité organisée, des trafics illicites et de la corruption. Il était
vraisemblablement inévitable que les bouleversements intervenus dans les systèmes
politiques, juridiques et économiques des pays d'Europe centrale et orientale - dont
certains ont connu des transitions plutôt cahoteuses vers l'économie de marché, et même
une désintégration régionale - facilitent le fonctionnement d'organisations criminelles.
Le Conseil de l'Europe a donc lancé, en coopération avec la Commission européenne, un
projet pour lutter contre la criminalité organisée et la corruption dans les pays en
transition (Pieuvre - Octopus), qui est mis en œuvre dans seize pays d'Europe centrale et
orientale depuis 1996. Lřensemble des interrogations et des enjeux politiques et
économiques qui y sont liés vont se retrouver dans les instruments juridiques
internationaux, dont le plus extensif et le plus répressif est la convention de Mérida.
Ainsi, le Conseil de l'Europe, dont l'objectif est précisément de défendre la prééminence
du droit, la démocratie et les droits de l'homme - et, depuis le Sommet de Vienne en
1993, la sécurité démocratique en Europe Ŕ sřest senti de plus en plus préoccupé par la
corruption et déclarait : « Les citoyens européens sont de plus en plus préoccupés par le
problème de la corruption, qui s'avère être une force motrice clandestine importante en
Europe. Elle sape gravement la confiance de nos concitoyens en deux des fondements de
nos sociétés : le système économique, dont la règle de base est une concurrence libre
mais équitable (l'économie de marché), et la démocratie, guidée par le principe de
l'égalité, régie par la prééminence du droit et censée promouvoir des valeurs telles que la
compétence et le mérite. La corruption menace ces valeurs fondamentales et représente
un danger pour la stabilité des institutions démocratiques. En outre, la corruption se
prête à une coopération européenne, non seulement parce qu'il s'agit d'un problème
commun à la grande majorité des États européens - voire à l'ensemble d'entre eux - mais
aussi parce qu'elle comporte souvent des aspects transnationaux ».
À la suite de cette pétition, en juin 1994, la 19ème Conférence des ministres européens
de la Justice a adopté une Résolution proposant de créer « au sein du Conseil de
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par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en septembre 1994, a entamé ses
travaux en mars 1995. Il a élaboré un Programme d'action contre la corruption,
document ambitieux couvrant tous les aspects de la lutte internationale contre ce
phénomène. Ce Programme a été adopté en novembre 1996 par le Comité des Ministres,
qui a fixé comme date-butoir pour sa mise en œuvre la fin de l'an 2000. Ce Groupe
multidisciplinaire contre la corruption va travailler à ce que les États membres et pays
observateurs du Conseil de l'Europe prennent des engagements sans ambiguïté pour
combattre efficacement la corruption, y compris pour ce qui est d'ériger en infraction les
délits de corruption et d'interdire la déductibilité fiscale des pots-de-vin.

Les États finiront par intégrer ces principes dans leurs stratégies nationales de lutte
contre la corruption, mais seulement sous la pression des États-Unis, qui combattent, au
sein de lřOCDE, les méthodes commerciales de leurs concurrents européens dans les
marchés du Sud. Vu les intérêts financiers en jeu en matière de commerce international,
et la difficulté qu'il y a à convaincre les pays d'entamer une action unilatérale à
l'encontre de pratiques commerciales corrompues, seul un mécanisme international de
contrôle efficace, mais en même temps adaptable, pouvait peu à peu permettre des
résultats concrets. En effet, si la corruption des fonctionnaires nationaux est, dans la
plupart des pays, une infraction, le versement de pots-de-vin au niveau transnational
n'en est pas encore une. Pour que la corruption internationale devienne une infraction, il
faudra donc changer la législation ou mettre en place de nouvelles dispositions, et se
doter de mécanismes propres à les faire appliquer.
La Banque mondiale et la SFI (Société financière internationale) se sont engagées à la
même période dans la lutte contre la corruption. Lors de son assemblée annuelle en
octobre 1996, la Banque mondiale a proposé son assistance aux gouvernements des
États membres pour la mise en œuvre de programmes nationaux visant à décourager les
pratiques corrompues. Dans le même temps, elle a fait tout son possible pour contrôler
ses projets en matière de fraude et de corruption. Dans certains pays, elle a manifesté sa
préoccupation à cet égard lors de réunions de haut niveau avec des responsables
gouvernementaux, par exemple lorsque des gouvernements ont persisté à poursuivre des
projets d'investissement public non viables et coûteux. Dans certains cas, elle a réduit
ses prêts, en particulier lorsqu'une mauvaise gestion des affaires publiques, y compris
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action parallèle dans ses prêts au secteur privé. En mai 1997, le Conseil ministériel de
l'OCDE a donné son aval à la Recommandation révisée sur la lutte contre la corruption
dans le cadre des transactions commerciales internationales. Les ministres ont réaffirmé
leur volonté de faire des pots-de-vin, versés à des agents de la fonction publique
étrangers, une infraction, en visant l'efficacité et en agissant de manière coordonnée. Ils
ont recommandé que les États membres soumettent des propositions de textes en ce sens
à leurs Parlements avant avril 1998, et s'efforcent de les adopter d'ici la fin de la même
année. Ils ont aussi décidé d'entamer des négociations au sujet d'une convention devant
être parachevée avant la fin de 1997, en vue de son entrée en vigueur dès que possible
en 1998. Les ministres ont également préconisé la mise en œuvre rapide de la
Recommandation de 1996 visant à mettre fin à la déductibilité fiscale des pots-de-vin
versés à l'étranger (voir aussi la Résolution 1134 (1997) de l'Assemblée parlementaire
relative à l'OCDE et à l'économie mondiale).
En mai 1997, la Commission européenne a adopté une « Communication » à l'intention
du Conseil de Ministres de l'UE et du Parlement européen sur une politique de l'Union
contre la corruption. Ce document décrit en détail une politique exhaustive de l'UE sur
la corruption dans la région ainsi que dans ses relations avec des pays non membres. Il
traite d'un large éventail d'actions, y compris la ratification de Conventions aux termes
desquelles, entre autres, la corruption de fonctionnaires de l'UE et de ses pays membres
constituera désormais une infraction, la déductibilité fiscale des pots-de-vin sera
abrogée, les procédures des marchés publics et les systèmes comptables et d'audit feront
l'objet de réformes.
Pour ce qui est des pays non membres, la Commission proposa d'arrêter une stratégie
cohérente de lutte contre la corruption dans le domaine de sa coopération avec des pays
tiers qui bénéficient de l'assistance de l'UE ou ont conclu avec celle-ci des accords de
coopération ou d'assistance. La proposition inclut aussi l'élaboration de programmes
spécifiques anticorruption, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale
candidats à l'entrée dans l'Union. Cependant, le cas des pays de l'ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique), signataires de la Convention de Lomé (dont le Cameroun et le
Nigéria), ne sera pas strictement prévu à cette époque.
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Les entrepreneurs de moralisation

Au-delà du droit, la lutte contre la corruption va prendre une dimension de moralisation
des relations commerciales, mais aussi de la sphère financière et du secteur public. Sur
la scène non-gouvernementale, se développe un processus dřinclusion de lřAfrique et
des pays émergents. Ainsi, en mars 1996, la Chambre de commerce internationale (CCI)
a édité une publication sur l'extorsion et la corruption dans les transactions
commerciales internationales, qui prohibe ces pratiques, pour quelque motif que ce soit,
et préconise aussi de suivre la Recommandation de l'OCDE de 1994 sur la réduction de
la corruption dans lřunivers des affaires. Partout dans le monde, des organisations nongouvernementales commenceront à déployer des efforts pour réduire la corruption.

Parmi les ONG d'envergure internationale, Transparency International (dont le siège est
à Berlin, Allemagne) vise à réduire la corruption par le biais d'ententes internationales et
nationales encourageant les pouvoirs publics à adopter et à appliquer, en la matière, des
textes juridiques, des politiques et des programmes efficaces. TI s'efforce aussi de
mobiliser l'opinion publique en faveur de programmes anticorruption et d'accroître la
transparence et la responsabilité à l'égard du public dans les transactions commerciales
internationales et les passations de marchés publics. Enfin, elle s'efforce d'encourager
tous les intervenants, dans des transactions commerciales internationales, à fonctionner
conformément à ses normes de conduite. Ainsi se forme un double mouvement avec
dřune part lřexigence de rendre compte, au-delà de la formalité et de la légalité, pour le
secteur public et dřautre part lřassociation de la société toute entière à la lutte contre la
corruption. Cette organisation non gouvernementale, fondée en 1993, « travaille à
renforcer lřinfluence de la société civile et à former des coalitions, menées par la société
civile et auxquelles participent les milieux dřaffaires, les pouvoirs publics et le monde
universitaire, en vue dřendiguer la corruption »194.
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Transparency International, « Transparency International a contribué activement à recueillir un
soutien international en faveur de la Convention sur la lutte contre la corruption de lřOCDE, entrée en
vigueur en février 1999, et dřautres actions législatives visant à frapper de poursuites judiciaires les
paiements illicites. Parallèlement, Transparency International sřemploie à favoriser lřélaboration et le
développement des programmes de lutte contre la corruption par les pouvoirs publics nationaux et les
organisations internationales et à établir une base de connaissances et de pratiques optimales qui
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mondial, neutre et juste (puisque représentant la société civile) qui se substitue aux
juges, aux députés et à lřopinion publique pour investiguer sur la corruption, la
disséquer, la sonder et lřévaluer puis la graduer par État195. Il faut donc : « Améliorer la
responsabilité des gouvernements (ce qui) est du ressort des dirigeants africains ». « Ils
doivent pour cela élargir la participation de la population à l'action des pouvoirs publics,
notamment en renforçant les institutions Ŕ parlements, collectivités locales, syndicats,
système judiciaire et médias. Les pays donateurs peuvent y contribuer. Ils peuvent aussi
aider à mettre en place des procédures budgétaires transparentes afin que les Africains
(les bons citoyens) sachent dřoù vient lřargent et où il va. Ce serait un pas sur la voie de
lřéradication de la corruption, qui doit être la priorité des dirigeants africains. Les pays
développés ont aussi un rôle à jouer sur ce plan. »
Dřune certaine façon, le mal de la corruption ne prend une ampleur mondiale et
nřadopte un cadre juridique que récemment. De plus, cette mutation des règles du
commerce sřopère plus sous un angle de régulation de la concurrence que de
dénonciation du politique. Dans ces marges, où lřÉtat semble encore épargné de rendre
des comptes, (ce sont ses fonctionnaires qui sont éventuellement incriminés), la
corruption de lřÉtat en Afrique nřest encore quřun débat de spécialistes académiques ou
de rapports dřexperts. La préoccupation va plutôt être, avant lřexplosion de la rhétorique
de la corruption, de trouver un instrument de contention des formes de circulation de
peuvent être largement utilisées à ces fins. Les études effectuées par Transparency International, son
ŘSource Bookř sur les systèmes nationaux dřintégrité, ses documents de travail et sa base
dřinformations peuvent être consultés sur le site web : http://www.transparency.org. »
LřAssociation nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency (ANLC/TI) a
réalisé une enquête sur la Perception de la corruption par les acteurs du secteur de lřéducation dans la
ville de Niamey du 1er au 11 novembre 2004 avec lřappui de Transparency international. Cřest une
première au Niger qui a permis de recueillir lřopinion du public sur le concept même de la corruption,
lřampleur du phénomène et les solutions pour éradiquer ce fléau qui freine tout développement
économique et social dřun pays. Après avoir défini la corruption comme « étant l’usage du pouvoir
dont on est investi pour obtenir des gains personnels », le rapport note deux types de corruption : la
corruption passive et la corruption active. La première forme est relative « au dessous de table » et la
seconde est utilisée pour favoriser les parents, les amis et autres alliés. Le rapport précise que les
acteurs (corrompus et corrupteurs) agissent en secret et il nřy a pas de dénonciation, ce qui explique la
rareté de procès de cas de corruption au Niger. La question se pose en termes de manque ou
dřexistence de réelle volonté politique pour combattre ce fléau social, surtout avec la récente
apparition du Niger (qui occupe la 122ème place sur les 146 pays classés) sur la liste noire des pays
les plus corrompus du monde.
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compte numéroté, dissimulation fiscale sont des usages qui sont communs à la finance
des grands groupes multinationaux et à la criminalité organisée. La grammaire de
lřanticorruption a quelques difficultés à instaurer une syntaxe claire et universelle dans
ce cas là. Des sous-groupes agissent dans une tension générale, entre le fonctionnement
plus concurrentiel des marchés et une réaction citoyenne aux abus des criminels et des
hommes politiques.
Mais la difficulté dřunifier la langue de lřanticorruption ne laisse comme possibilités que
des codifications à compétence géographique ou sectorielle. Les bons usages de la
grammaire anticorruption et de ses instruments juridiques semblent de toute façon
malaisément transmissibles dans les domaines du crime organisé et de la délinquance
financière. Les principaux textes à vocation universelle et le contenu de la convention de
Mérida sont brièvement rappelés dans le tableau ci-après. Cependant, malgré le champ
étendu de la convention de Mérida, elle a été précédée de textes plus spécifiques et
moins répressifs, destinés à lutter contre le blanchiment dřargent. Il faut noter surtout
lřadaptation de la surveillance multilatérale de la circulation de lřargent sale après les
attentats du 11 septembre. Cette branche adjacente de la lutte contre la corruption est
examinée après le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : Les définitions juridiques de la corruption, un cheminement

Instruments juridiques à vocation universelle
Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.)
Convention relative à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales. Signée à Paris, France - le 17 décembre 1997
Nations-Unies
Convention des Nations Unies contre la corruption Signée à Merida, Mexique - le 13
décembre 2003
Résolutions de lřAssemblée générale des Nations Unies: n° 58-4 du 21 novembre 2003n°
55-25 du 8 janvier 2001 ; n°51-59 du 28 janvier 1997 ; n° 51-191 du 21 février 1997.
Textes et conventions à vocation régionale
Union Européenne
Convention U.E. sur la corruption impliquant des fonctionnaires européens ou nationaux.
Signée à Bruxelles, Belgique - le 26 mai 1997

- 81 Décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé. Adoptée par le
Conseil de lřUnion Européenne ; à Bruxelles, Belgique - le 22 juillet 2003
Conseil de l'Europe
Accord instituant le groupe dřÉtats contre la corruption (G.R.E.C.O.) Adopté à Strasbourg,
le 12 mai 1999.
Convention civile relative à la corruption, signée à Strasbourg, France - le 4 novembre
1999.
Rapport explicatif de la convention civile contre la corruption
Convention pénale relative à la corruption, signée à Strasbourg, France - le 27 janvier
1999.
Rapport explicatif de la convention pénale du Conseil de l'Europe contre la corruption
Protocole additionnel à la convention pénale relative à la corruption, signée à Strasbourg,
le 15 mai 2001.
Aire africaine
Convention de lřUnion Africaine relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Adoptée par la deuxième session ordinaire de la conférence de l'Union à Maputo,
Mozambique - le 11 juillet 2003
Protocole sur la lutte contre la corruption (C.E.D.E.A.O.). Signé à Dakar, Sénégal - le 21
décembre 2001.Communauté Économique des États de lřAfrique de lřOuest.
Protocole contre la corruption. Signé à Blantyre, Malawi - le 14 août 2001. Communauté
de Développement de lřAfrique Australe (S.A.D.C.)
Aire américaine
Convention
interaméricaine
relative
à
la
lutte
contre
la
corruption.
Signée à Caracas, Venezuela le 29 Mars 1996.
La convention des Nations unies sur la lutte contre la corruption qui est dřinspiration
plus récente, en réaction contre la criminalité financière et le financement du terrorisme
constitue également un instrument pour réévaluer les formes de la corruption et insérer des
outils de prohibition et dřéviction dans le cadre national en vue de renforcer lřintégrité du
secteur public. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption (dite
convention de Mérida) - Décembre 2005- est le premier instrument juridiquement
contraignant à s'appliquer à l'échelle mondiale sur cette question. Les autres instruments
existants ont une portée régionale et sont conçus pour fonctionner dans un cadre plus
restreint. Cette convention contient notamment des dispositions sur la prévention de la
corruption et des règles organisant la coopération internationale.
Pour la première fois, cet instrument multilatéral pose de manière contraignante le principe
de la restitution des avoirs acquis illicitement. La convention a été ouverte à la signature
à Merida (Mexique), le 9 décembre 2003 et est entrée en vigueur le 14 Décembre 2005.
Elle contient des dispositions sur la transparence et pointe en particulier « lřaccès effectif
du public à lřinformation » à travers son article 13 qui prescrit :
« Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la
participation active de personnes et de groupes nřappartenant pas au secteur public, tels
que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de
personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour
mieux sensibiliser le public à lřexistence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la
menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures
consistant notamment à :
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public à ces processus ;
b) Assurer lřaccès effectif du public à lřinformation ;
c) Entreprendre des activités dřinformation du public lřincitant à ne pas tolérer la
corruption, ainsi que des programmes dřéducation du public, notamment dans les écoles et
les universités ;
d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de
diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à
certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires :
i) Au respect des droits ou de la réputation dřautrui ;
ii) À la protection de la sécurité nationale ou de lřordre public, ou de la santé ou de la
moralité publiques ».

Le blanchiment à la rescousse
Les organisations criminelles, des mafias au terrorisme, mènent directement des
activités illicites qui leur procurent des ressources qui sont réintroduites dans la sphère
légale, par le blanchiment. La prise de conscience de cette « dangerosité » pour les
démocraties va induire une requalification de la corruption. Toutefois cette alarme qui
retentit au moment où lřargent sale rentre dans le système financier légal pose question.
Jean de Maillard écrivait en 1998 : « Une évidence saute aux yeux, mais son énoncé
reste tabou : la finance moderne et la criminalité organisée se renforcement
mutuellement »196.
La vigilance sur cette proximité avait été plutôt relâchée jusquřà la chute du mur de
Berlin. A ce moment, le visible des forces mafieuses, en expansion à lřEst et pas encore
domestiquées, crée un choc. Les plus lucides des analystes percevront (un peu tard) que
lřaffaiblissement de lřÉtat et les fondements mêmes du capitalisme, autorisent : « Les
organisations criminelles, telles les mafias de lřEst de lřEurope, à sřinstaller dans le
pouvoir économique, en raison des formidables opportunités criminelles dont elles ont
bénéficié du fait de la désorganisation des États dans lesquels elles opèrent, du fait aussi
de la prédation de pans entiers de lřéconomie pendant la période cruciale du passage à
lřéconomie de marché, ou de lřutilisation jusquřà lřabsurde des principes du capitalisme
dans un contexte où les règles du jeu de lřéconomie libérale nřont pas encore été fixées Ŕ
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Jean de Maillard, Le marché fait sa loi, Paris, Arthème Fayard, juin 2001
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de la criminalité financière semble encore reposer sur une coopération délicate et
méfiante entre les acteurs répressifs et les établissements financiers. Elle se base sur des
textes internationaux qui vont ensuite servir de guides à des cadres légaux nationaux.
Par ce biais, la criminalité économique peut cependant être attaquée. La criminalité
économique correspond aux pratiques déployées par la délinquance dřaffaires. La
législation sur le blanchiment peut transformer le statut dřactivités économiques qui
nřétaient pas criminelles. Cřest le cas par exemple, à présent, du commerce des activités
protégées, du financement des partis politiques ou des commissions pour des marchés à
lřexportation. Cette catégorie de criminalité économique est définie par la nature de
lřinfraction, mais incriminée seulement, au moment de la dénonciation pour blanchiment
dřargent sale, à une cellule de renseignement financier198.
La corruption et lřÉtat sous-développé : une nouvelle géographie
La production imaginaire dřune éthique nouvelle et dřune critique de lřÉtat doit
beaucoup dans sa forme, son appareil et son découpage des champs, à la génération par
le FMI et la Banque mondiale de « pièces » dřun puzzle qui finira par représenter le
compendium des maux du sous-développement. En 2005, dans sa conclusion à un
raccourci de la corruption, Daniel Kaufman, Directeur des programmes mondiaux à
lřInstitut de la Banque mondiale, le laboratoire et le centre de recyclage des élites
administratives du Sud, parvenait à rassembler trois notions décisives pour édifier une
réponse à ce fléau : gouvernance, transparence, aide. Cřest dans le magazine trimestriel
du FMI, spécialisé sur les questions du développement, quřil sonnait lřalerte :
« Lřimmobilisme ne saurait répondre au défi auquel le monde est aujourdřhui confronté
en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Ce défi appelle une approche
plus audacieuse et une responsabilité collective à lřéchelle mondiale. Quant aux IFI et
aux donateurs, il leur faut traiter sérieusement les questions de sélectivité et dřefficacité
dans les programmes dřaide, au travers du prisme de la gouvernance, de manière à aider
Jean-François Thony, « Mécanique et géopolitique du blanchiment dřargent », in Ramsès 2003,
pp.71-85
197

198

En France, cette cellule se nomme TRACFIN et associe des douaniers, des policiers, des
magistrats. La cellule saisira le parquet sřil y a présomption de blanchiment et de criminalité
financière.
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indispensable de rehausser la transparence. Surtout, il faut que les pays eux-mêmes
prennent en main lřamélioration de la gouvernance. 199»
Données ou supputations sur la corruption sont souvent issues elles-mêmes de
fragiles sources dřinformation: «Les statistiques sur la corruption sont souvent peu
fiables, mais les données disponibles laissent penser que celle-ci occupe une place
importante dans l'activité économique. Au Kenya, les dépenses publiques Ř douteusesř
décelées par le Contrôleur et Auditeur général en 1997 représentaient 7,6% du PIB. En
Lettonie, d'après une récente enquête de la Banque mondiale, plus de 40% des ménages
et entreprises admettent que la corruption est une chose normale et aide à résoudre bien
des problèmes. En Tanzanie, selon les données d'une enquête sur les prestations de
services, les pots de vin versés aux fonctionnaires de police, aux employés des tribunaux
et à ceux des services fiscaux et de bureau du cadastre représentent 62% des dépenses
publiques officielles dans les secteurs respectifs. Aux Philippines, la Commission
d'audit estime que 4 milliards de dollars sont détournés tous les ans par la corruption
dans le secteur public »200.
Les études montrent aussi que la corruption nuit à la croissance, compromet la formation
de capital, réduit l'efficacité de l'aide au développement et accroît l'inégalité des revenus
et la pauvreté. Si la pauvreté, la malnutrition et lřabsence dřeau potable ravagent encore
de nombreux pays, la faute en incombe particulièrement à la corruption et le FMI,
comme la Banque mondiale, ont trouvé le démon qui parasite la bonne gouvernance, cet
art naturel de lřadministration des choses et du bonheur des hommes : « La corruption
dans le secteur public est l'un des symptômes d'une gouvernance déficiente au niveau
national. Par Řgouvernanceř nous entendons les coutumes et institutions par lesquelles
le pouvoir s'exerce dans un pays, notamment le processus par lequel les gouvernements
sont choisis, surveillés et remplacés, la capacité du gouvernement d'élaborer et
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- 85 d'appliquer des politiques saines et le respect des citoyens et de l'État pour les
institutions qui régissent leurs interactions économiques et sociales »201.
Le défi du siècle serait la pauvreté en Afrique, non per se, mais parce que les
générations futures dřEurope pourraient sřinterroger sur le désintérêt des témoins du
drame, dixit Tony Blair202. Ses réponses sont simples : accroître lřaide et lutter contre la
corruption. Les contempteurs de la Françafrique203 et les pétitions des chefs dřÉtat lors
des sommets Afrique-France, se rejoignent pour dénoncer la bête immonde : la
corruption.
Les ONG, « entrepreneurs internationaux de normes »,204 comme Human Rights Watch
font cause commune avec la CIA (du moins selon ses notes ouvertes) pour dénoncer le
pétrole accaparé par les gouvernants angolais ou les « diamants du sang ». Le hit parade
de la pauvreté a cessé de faire recette avec son palmarès africain modulé par la
sécheresse, le VIH et les guerres. La hiérarchie négative de la transparence par contre
anime la scène internationale avec le Cameroun ou le Nigeria, capables enfin de rivaliser
avec la Russie ou lřIndonésie dans la graduation du pire. Il faut sonder les cœurs et les
reins, et découvrir selon un mode anatomopathologique, les viscères malades de la
société africaine. Cette autopsie est révélatrice de la dissimulation.
Sřil nřy avait de la corruption à cacher, comme dans le grand panoptique de Bentham,
tout et tous seraient visibles. Cette visibilité exigée assure le fondement de ce que lřon
pourrait appeler de la légitimité de lřappellation et de la fonction de Transparency
International. « Il faut rapatrier les fonds et les biens qui ont été volés au peuple africain
201
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- 86 par des gouvernements corrompus ; contraindre, par une loi, les banques étrangères à
divulguer leurs informations sur les comptes suspects ; sřoccuper des personnes
responsables dřavoir versé des dessous-de-table ; encourager les sociétés étrangères de
lřindustrie pétrolière, minière et autres industries extractives à rendre davantage publics
leurs débours ; et refuser les crédits à lřexportation aux entreprises qui versent des potsde-vin. Sans une meilleure gouvernance, toutes les autres réformes nřauront quřun effet
limité »205.

« Corruption », pour son départ de la présidence de la Banque mondiale, quřil rendait à
un néoconservateur, cřétait aussi le mot de la fin de M. Wolfensohn : « Vous avez
beaucoup à faire en Afrique pour la gouvernance et pour lutter contre la corruption, il
n'est pas correct de penser que le seul problème c'est l'annulation de la dette »206. Lřexprésident de la Banque mondiale évoquait avec la dette, un des grands dossiers porteurs
dřespoir de son mandat : lřinitiative PPTE207. Mais si lřallègement de la dette nřest pas
géré par un gouvernement délivré de ses mauvaises habitudes, et dans des structures
assainies,

208

lřinitiative, qui vise principalement les pays africains, ne devrait pas

produire dřeffets positifs, comme la réduction tant attendue de la pauvreté. En effet,
alléger le poids de la dette à un niveau soutenable revient à donner à des États débiles ou
corrompus, un nouveau départ, mais basé sur de bonnes résolutions : « Si le fardeau
initial du service de la dette est élevé, cela risque de décourager lřinvestissement et de
réduire le volume des ressources disponibles pour les dépenses de développement et la
réduction de la pauvreté. La croissance du revenu et des exportations, et de nouveaux
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- 87 apports de financements extérieurs, sont également importants du point de vue de la
viabilité à long terme de la dette. Ces facteurs dépendent en grande partie des politiques
suivies actuellement et des politiques futures. Dřune manière générale, plus la
croissance des exportations est forte, plus le PIB augmente, ce qui peut se traduire par
une augmentation plus marquée des recettes si le pays possède des mécanismes de
recouvrement efficaces. De la même manière, les conditions dont sont assortis les
nouveaux financements extérieurs affecteront indirectement la croissance future, « par le
biais du rendement de lřinvestissement et de leur impact sur la fiscalité »209.

Économie politique de la régénération ?
Cette « nouaison » de termes hérités de la fin de la guerre froide, comme la transparence
(glasnost), et de remise en cause du pacte postcolonial, associant intangibilité des
régimes politiques en place à lřIndépendance et affairisme, convoque la corruption
comme suture de phénomènes incontrôlés. Une Afrique, sans espoir, et meurtrie par une
série ininterrompue de guerres, de coups dřÉtat et de répressions depuis les
Indépendances, a fini de croire au développement et à la démocratie. Le combat contre
la corruption serait la plateforme la plus large sur laquelle ériger un projet minimal :
lřexpulsion de la mauvaise viande, celle des cannibales et des sorciers. Ce lavement est
aussi la possibilité dřun renouveau de la relation avec lřOccident qui doit faire plus pour
des hommes, «born again», de la renaissance africaine et du «new leadership»210.
Certains politistes voyaient, en particulier dans lřarrivée de Kabila père, (oubliant ses
racines dans lřhistoire politique de son pays), la fin de lřère postcoloniale de dictature,
de corruption, de guerre civile, la trilogie des maux qui blessaient lřAfrique comme un
trident. « Quand, en 2006, son fils Joseph Kabila devint le premier président élu de la
République Démocratique du Congo, beaucoup de Congolais dřobservateurs
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- 88 internationaux croyaient que la stabilité était enfin advenue dans ce pays » pouvait-on
lire dans Foreign Affairs211.

En contrepartie, les modernes, les nouveaux chefs inspirés par la bonne gouvernance,
par rapport aux « traditionalistes 212», approuveraient lřinvestissement étranger, la
transparence et les solutions pacifiques aux conflits… La suite des événements a infirmé
cette hypothèse dřune régénération spontanée du continent suite à lřintroduction de
nouvelles mentalités et dřhommes supposés sans passé. Mais demeure, en particulier
dans une vision mondialiste, que les améliorations vont dans un sens, celui du respect du
marché et de la démocratie et quřelles demandent une mutation de la culture politique.
Dans cette « clinique » de la corruption, sa dimension pathologique procède de la
perversion par le contrat malhonnête (la tumeur) de la transaction licite et protégée (la
bonne cellule), base de lřéconomie (la santé). La corruption politique « locale »,
indigène, de plus minerait le bon fonctionnement dřune économie forcément globale à
présent. La privatisation de lřÉtat serait un détournement de sa vocation naturelle à être
le protecteur des droits et des règles et il va sřinstaurer, quand le politique nřest plus
régulateur, une corruption systémique.
Lřanalyse systémique évacue souvent lřhistoricité et, ainsi minore la longue
interpénétration des États et des réseaux africains avec ceux du reste du monde, pour le
contrôle des rentes et des pouvoirs. Lřéconomie politique va aider à réinterpréter la
corruption, à travers une réflexion comme celle de Jean-François Bayart et alii sur « La
criminalisation du politique ». Elle était déjà anticipée avec la « La politique du ventre »
du même auteur, qui faisait émerger une trajectoire prédatrice et dévorante de lřÉtat en
Afrique. Lřintroduction du concept de « politique du ventre » et de lřhistoricité dans les
affaires publiques, a comme premier intérêt de montrer que leur gestion ne peut se
limiter à la seule administration des choses. Lřorganisation du pouvoir parait être un
préalable à saisir avant de penser contrôler les effets de la corruption sur la croissance
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- 89 économique. La notion de «gouvernementalité » que Jean-François Bayart213 reprend de
Foucault, peut ainsi aider à définir un régime de pouvoir entre crime et politique. Elle
instaure, dans ce chevauchement de la gestion de la puissance et de la force de la ruse,
un compromis, et sa reconduction selon une série dřaccommodements dont avait déjà
traité Machiavel. « Lřanalyse se déplace alors vers lřintelligence de ce mode de
ŖgouvernementalitéŖ, en tant que manière de diriger la conduite dřindividus ou de
groupes »214. La relation de pouvoir est fondée, y compris et peut-être surtout dans des
semi-dictatures, sur lřaltérité, non pas dřune société civile par essence « juste et libre »
mais sur la différenciation de ses composantes par « sélectivité adverse », c'est-à-dire
que chaque groupe ou individu négocie avec le pouvoir un avantage marginal qui est
loin dřun optimum général, mais qui se compare pas à celui des concurrents car:
« Gouverner (...) cřest structurer le champ dřaction éventuel des autres »215.
Ainsi, les multiples logiques pratiques et symboliques inhérentes à lřÉtat postcolonial
subsaharien semblent obéir à - ou tout au moins composer avec - un répertoire
dominant, celui de la « politique du ventre »216 dont lřidiome sřentend des rives de
lřocéan Indien à celles de lřAtlantique et du Sahara. « En soi, la corruption nřa rien de
spécifiquement africain. En termes de civilisation, la singularité du sous-continent, nous
lřavons vu, réside dans la corrélation entre cette pratique banale du Ŗchevauchementŗ
(straddling) des positions de pouvoir et des positions dřenrichissement, dřune part, et, de
lřautre, la perpétuation dřune économie de rente, voire de prédation, là où, par exemple,
lřAsie orientale associe la généralité des prébendes à la naissance dřune économie
productive »217.
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- 90 La richesse, aussi, est une ressource du pouvoir avant dřêtre un «corps» abstrait dont on
pourrait penser la bonne gestion et lřallocation optimale. Elle appartient à un cycle
africain dřappropriation, de raréfaction et de dispersion de la rente comme nous lřavons
décrit, avec François Misser, dans «Les Gemmocraties»218».Une économie politique
africaine des matières premières est indissociable dřenjeux, où est présente la
corruption, qui y empruntera des formes diverses selon la disponibilité ou lřabondance
de rentes, la nature de la rente, sa relation avec lřextérieur, etc. La prédation nřest pas un
stade critique de la corruption, mais une dimension politique de la rente, qui se déploie
selon des formes violentes ou non.

Se positionnant contre cette économie politique de la ressource en Afrique, Jeffrey
Sachs et Collier se retrouvent pour dire que lřabondance de richesses et sa mauvaise
gestion favorisent guerres, cupidité, luttes, absence de croissance et gaspillage
écologique. Sachs et Warner219 évaluent à un point de croissance annuelle du PIB, la
perte due à l'existence de ressources naturelles dans un contexte de mauvaise gestion et
de corruption. Collier et Hoffler220 soulignent, du fait de la malédiction des ressources
naturelles, une probabilité très élevée de conflits sociaux pouvant déboucher sur des
guerres civiles. En effet ils entendent démontrer que l'impact négatif des ressources
naturelles sur la croissance passe par une détérioration des institutions. Ainsi pour
Collier221, cřest la théorie de la prédation, qui serait une forme aigue de la corruption,
qui explique les guerres civiles africaines. A la source, lřargent sale finance les
rébellions qui se rentabilisent dans les pillages des ressources naturelles. Les conflits
ethniques et les différences religieuses, les luttes contre les inégalités et lřoppression ne
sont que des facteurs secondaires dans la genèse des conflits. La captation des
ressources est un état permanent de déstructuration de lřéconomie et de la société dont
les disparités ne seraient pas, selon Collier et Hoffler, les fondements des luttes armées.
218
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- 91 Dans «Postconflict Economics in Sub-Saharan Africa »222, Jean A.P. Clément, ainsi que
les trois autres auteurs du livre, Bernardin Akitoby, Ragnar Gudmundsson et Charles
Amo Yartey, étudient les causes de conflit à lřaide du modèle Collier-Hoeffler, mais en
ne lřappliquant quřà lřAfrique subsaharienne et en y ajoutant des indicateurs de la
qualité des institutions et de la corruption. Dřaprès leurs résultats, les causes des conflits
en Afrique subsaharienne proviendraient principalement de la lenteur de la croissance,
de la faiblesse des institutions, de la corruption et de la pauvreté.

Au Cameroun, où sera examinée spécialement la production des énoncés de la lutte
contre la corruption et les séquences dans lesquelles sřorganise la construction dřun
référentiel spécifique de son discours. Les niveaux et les segments de sa dénonciation
pourront être cependant différents au cours du déroulement du discours ou selon les
configurations locales ou nationales. Ainsi, le développement de la lutte contre la
corruption au Cameroun va être lié à lřinsistance de ses partenaires extérieurs à critiquer
la mauvaise gestion budgétaire. A la suite des reproches répétés des partenaires, cette
faiblesse des finances publiques entrainera une suspension des accords avec le FMI et
un report du bénéfice de lřallègement de la dette extérieure. Sont aussi stigmatisées les
personnalités du régime, dont les positions multiples, offrent des circonstances
dřincrimination. Dans ce registre, Édouard Etonde Ekoto, maire de Douala, dont nous
reparlerons dans le chapitre consacré au Cameroun, était aussi associé à lřadministration
de son port, le plus important du pays, et il sera inculpé avec des complices pour y avoir
détourné 40 milliards de FCFA. Leur procès223 qui se déroulera en décembre 2007 était
vu par beaucoup de commentateurs comme une expiation, exigée par le classement du
Cameroun par Transparency International, qui était de nouveau défavorable, plus que
par la solidité des accusations à leur encontre. Lřargument utilisé, pour aggraver leur
faute, est que lřargent détourné aurait pu servir plus utilement, encore une fois, à
lřéquipement du pays. Cela laissait songeur dans la mesure où les détournements
reprochés ne sont pas avérés ni exactement comptabilisés et quřil nřa été donné aucune
indication de leur éventuel recouvrement. En fonction de lřhistoire politique, des
situations institutionnelles, du rapport avec les militaires et des traditions de méfiance
222
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- 92 vis-à-vis des périphéries, des localités, la translation du discours de la corruption et le
déploiement de ses effets sřadaptent, se corrigent, se déforment. Les niveaux
dřexplication de lřétiologie de la corruption, par exemple le recours à la théorie
économique, assez datée, du milieu naturel, ou les situations

spécifiques

dřincrimination, comme celle du maire de Douala, semblent user dřun répertoire de
lřextrême.

Dans la section suivante, seront donc développées les hypothèses qui expliquent les
effets de résonnance entre les multiples difficultés de lřAfrique, la réverbération de
lřimage que les siècles de racisme et de colonialisme ont formée et lřavènement du
moment éthique de la chasse à la corruption. Lřéconomique, vicié par la corruption,
semblait être la référence américaine et moderne de la critique du politique comme
facteur dřaltération du marché, immanent et correcteur. LřAfrique appelle pour sa part,
un ensemble institutionnel et opérationnel qui, de la lutte contre la corruption à
lřémergence de ressources, encore inexploitées, devrait aider à réduire la pauvreté et à
diminuer les conflits qui la ravagent.
Mais le passage, de lřéconomie du mal, à un certain angélisme, selon un détour politicothéologique de gouvernement moral, demande une reddition des manifestations
négatives de la corruption. La rédemption passerait par une recension complète des
fautes, et, comme dans les affres de lřinquisition, il est préféré lřaveu, lřintrospection, le
sentiment de culpabilité, à lřexamen séculier du rôle social et économique du
phénomène.

Un continent de mal gouvernance ?

La corruption africaine : la dilatation
Le système de cantonnement224 de la corruption, au sens de sa délimitation, et aussi de
sa phylogenèse, sřaccommode bien du noir et du blanc, les zones grises, restant
« Dans lřarchipel de lřenfermement, sans cesse recomposé, le camp constitue une figure récurrente
et inquiétante, sombre héritage du XXe siècle », in Michelle Perrot, Les ombres de l’histoire, Crime et
châtiment au XIXe siècle, Flammarion, Paris, 2001, p. 37
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- 93 cependant les plus favorables aux chiasmes, aux hybridations et aux greffes225. Certes,
sur ce mode binaire, voire ternaire, la bascule des qualifications, les flux dřassimilation,
les oscillations peuvent être de grande amplitude. Il nřy a pas, toutefois, un registre très
étendu pour un nuancier. On est plus en présence dřun partage manichéen qui
sřinstallerait, non pas entre le bien et le mal, mais au sein même de lřaire de la
corruption. Le pullulement, en Afrique, dřautres zones grises, contiguës à la corruption,
comme lřincertitude des valeurs morales quřon y rencontre, la pauvreté, la guerre, le
« communautarisme », lřethnie, la drogue, lřoblation, lřostentation, font archipel. De cet
anneau madréporique, « obscur mais construit »,226 naît une vie biologique qui est
mutante, polymorphe, tératologique.
Ces corps caverneux et « illégaux » dřune corruption noire, correspondent à des codes
politiques, polémologiques, rentiers, économiques, voire moraux (au sens de lřéconomie
morale) qui sont autres. Ils relèvent dřune anatomie, et aussi dřune pathologie qui, avec
sa nocivité sourde, est au-delà, peut être, de lřimage de la gangrène, mafieuse ou
dévoyée, des corruptions occidentales et orientales.
La perception originelle de la corruption africaine était celle dřune extravagance
tropicale, dont le couronnement de Bokassa donnait à voir le midi. Cette exubérance ne
faisait pas système, et la faute était dans lřacceptation de la prodigalité (Giscard), plus
que dans la manifestation dřun délire tropical. De la tolérance de lřexcès de quelques
uns, dans une société inachevée, on va passer à une volonté de domestication de tous
dans un ordre mondialisé qui prétend à la complétude. Cette autre économie politique
sřélabore aussi dans le champ de lřanticorruption comme lieu de lřendiguement de
lřindiscipline et de lřoisiveté, mères de la corruption, au sens moral comme pénal. La
surveillance institutionnelle et policière qui en découle relèvera plus de lřobservation
que de la punition et, dans ses premières phases, la topographie de la corruption
est « imaginaire ». Les relevés de lřarpenteur sřinscrivent dans un univers anti-linéaire et
non panoptique. Au contraire même, on est en présence dřune géométrie fractale,
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- 94 incalculable, mais où « les symptômes vont faire syndrome »227. Les symptômes,
collectés par différentes sources, et réintroduits dans une série aléatoire, resserrent une
matrice qui se remplit peu à peu et se noircit. Il y a une microphysique des événements
qui débouche sur un aperçu macroscopique dřun phénomène qui a une forme de carte,
sřidentifie comme territoire, car les mille anfractuosités, les niches, les creux sont reliés
dans un dessin, un carton228, bien loin du paysage.
Cette saturation, satisfaisante comme dans la collection dřindices, est aussi, à la longue,
dérangeante, inquiétante, étrange. Et cela dřautant plus que cette œuvre au noir, cet
encrage des vides et des blancs, installe, au moins pour les « unités stratégiques » qui
convergent, une vision consensuelle, un pacte de réaction, une convention. Cette
association introduit une greffe (sans doute impensée et en tout cas non-dite) de la
notion « classique » de corruption noire, dans un contexte indigène qui nřy est pas
forcément réceptif. La corruption noire serait la pire, car trop « particulière » et donc
inéligible à un consensus minimal de tolérance. Ainsi, Heindenheimer229 et alii,
écrivaient : « Le terme de corruption noire indique qu'une action particulière est telle
qu'un consensus existe au sein de la grande majorité de l'opinion et de l'élite pour
condamner et sanctionner au nom des principes »230.
Cette projection dřune forme de la corruption réprouvée unanimement va sembler
pertinente dans le processus de désignation dřun mal spécifique et endémique au
continent noir. Cependant ses élites et son opinion nřen partagent pas toujours la même
perception et nřadhérent pas automatiquement à ce scenario de la punition. La poursuite
de la gradation dřHeindenheimer est instructive dans la qualification du blanc : « La
corruption blanche signifie que la majorité, tant de l'opinion que de l'élite, ne soutient
pas vigoureusement les essais de condamnation d'actes qui semblent tolérables »231.

227

Benoît Mandelbrot, Fractales, hasard et finance, Flammarion, Paris, 1997

228

Idem

229

Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston & Victor T. Le Vine, (eds.) Political Corruption: A
Handbook. New Brunswick, N. J. Transaction Publishers, 1995
230

Idem, p.47

231

Ibid

- 95 Contigüe au blanchiment de la corruption, surgit une zone indéterminée de réprobation :
« La corruption grise indique que certains éléments, les élites habituellement, veulent
voir l'acte réprimé, alors que d'autres ne le veulent pas, l'opinion majoritaire peut alors
être ambiguë »232.
Le recours à une appréciation extra pénale de la corruption, qui plus est, dans un milieu
occidental, est révélateur. La corruption qui serait insupportable, serait aussi celle dont
la majorité233 de la population nřaura pas la jouissance. Ainsi le cas des « affaires » de la
ville de Paris, révélait un rejet des électeurs, car la faveur des appartements donnés aux
enfants de Tiberi, nřétait justifiée par aucun besoin économique ou social de sa
progéniture. Il y a donc là un acte perçu comme manifestation de corruption sans
excuse, et de népotisme avéré. Mais la gravité repose plus dans la perception de gens
simples, qui nřauront jamais accès aux grands espaces des beaux quartiers du domaine
réservé de la ville de Paris, que dans le montant ou la nature de lřinfraction. Les avocats
pourront arguer quřaucune règle des marchés publics nřa été violée et que les coupables
verseront lřéventuelle différence de loyer si on le leur demande... « Le niveau social des
acteurs concernés et le montant des pots-de-vin rendent nécessaires de distinguer la
petite corruption de la grande corruption »234dit la doctrine. Ainsi lřobtention, par un
passe-droit, sans forcément de rémunération, mais par accointance politique, ethnique
ou familiale, dřun logement dans les HLM de la ville de Paris sera moins choquante que
lřattribution dřune luxueuse résidence à un célibataire fortuné car : « la corruption
administrative peut se développer, autant lors de la fourniture de services quand il s'agit
d'éviter les files d'attente (logements sociaux, place dans les crèches), que lors de l'achat
de biens (matériel médical, ordinateurs), ou encore dans les administrations ayant un
pouvoir de coercition (police, justice, fisc) ».
Le niveau social des acteurs, qui ne respectent pas les normes officielles et la nature des
relations qu'ils entretiennent, en dehors des actes de corruption, explique « la diversité
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- 96 des rapports de force qui existent entre les corrupteurs et les corrompus »235. En Europe,
il y aurait donc une distinction entre petite corruption et grande corruption, une rupture
de niveau qui relègue la grande corruption à la dégénérescence de la classe politique et
minore la petite corruption : « Ce qui caractérise la corruption européenne (malgré une
différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, plus clientélistes et possédant des
administrations peu efficaces) est donc la rareté de la petite corruption administrative et
l'importance de la grande corruption politico-administrative qui s'est développée à la
faveur du financement occulte des activités politiques par les grands groupes industriels
à la recherche de rentes; groupes dont les dirigeants appartiennent au même milieu
social que les hommes politiques (hors partis communistes) »236. Ce qui permet de rester
dans lřordre du délit, en Europe, cřest dřune part la tradition de « bonne gouvernance »,
dont lřabandon excessif serait alors sanctionné par la démocratie, et lřabsence de
pauvreté massive qui suscite une certaine intolérance à des comportements de vénalité
inexplicables.
A contrario, en Afrique, la petite corruption du bakchich serait devenue extensive avec
une administration sans ressources et sans éthique, tandis que la classe politique, issue
de la démocratie, redécouvrirait, approprierait et amplifierait les mauvaises habitudes de
ses homologues de lřOccident. Ce nřest pas lřheure ici dřune archéologie de la
corruption, mais il est avéré que lřachat de voix, à la période coloniale, après
lřIndépendance, et encore à présent, sont des pratiques qui demandent des ressources.
Les grandes sociétés coloniales et postcoloniales et les « petits blancs » ont induit des
comportements de corruption sous des formes à la fois actives et passives. Les élites
postindépendance se sont démarquées de leur statut de colonisés humiliés, certes par un
certain mimétisme des maîtres, mais transcendé par un souci de distinction et de
raffinement qui nřinspirait pas toujours ces derniers. De plus, le détournement de
ressources et lřaccumulation de richesses dans lřenceinte du pouvoir et dans les
coulisses des affaires offraient une transgression de la trilogie offerte par Prospero237 à
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- 97 Caliban pour vivre la servitude : « Travail, Patience, Continence, et le monde est à
vous… »
On ne tend pas ainsi à disculper les pratiques actuelles, ni on tente de démentir
lřextension du fait « corruption » : « Fait construit, il opère une sélection dont le
processus même indique des seuils de sensibilité, des formes de représentation, des
inquiétudes…à lřœuvre dans la société et son discours »238. Un peu plus tard, sera
illustré comment la dilatation de lřespace dogmatique de la corruption africaine présente
des menaces qui peuvent avoir aussi des incidences sur la sécurité intérieure et
extérieure de lřOccident : immigration, argent sale, interruption des approvisionnements
pétroliers, maladies, drogues, etc. Les origines de ce champ de représentation doivent
cependant beaucoup encore à la répulsion européenne envers le délit de ruse239, qui dans
les pays africains subvertit les intérêts du capitalisme moderne, encore majoritairement
étranger. Lřinsistance sur la corruption, dans la téléologie de la lutte contre la pauvreté
et du progrès économique, semble par contre atténuer la responsabilité que pourraient y
avoir les pauvres. Ces derniers auraient pour qualités, une certaine innocence, et il est
tentant dřen faire des victimes. Pourtant le monde de la violence sociale ne leur est pas
inconnu et ils nřy sont pas étrangers. Avant dřêtre confrontés au détournement urbain et
administratif de lřintérêt général, ils connaissent la multiplication des agressions
physiques et symboliques (coupeurs de route, pillards, sorciers). La violence
économique qui frappe les ruraux commence avec les achats bord champ, où leur
faiblesse ne leur permet pas de négocier réellement la transaction, tandis que la créance
du propriétaire ou de celui qui aide lors de la soudure, astreint beaucoup à une forme
dřesclavage. Le travail forcé de milliers dřenfants lors des récoltes ou dans les
plantations de cacao et de café nřest pas si fréquemment évoqué et, en milieu rural, les
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- 98 femmes sont déjà les victimes de viols ou de subornations qui ne seront que transposés
en ville.
Mais la ville africaine, comme celle du XIX

e

siècle européen, resterait le creuset de

cette finesse où se mêlent « les délits astucieux pratiqués en chambre et courtoisement et
la diffusion de la richesse, lřesprit de convoitise, qui sřest considérablement
développé »240. Ce qui fâche dans cette rouée corruption est quřelle draine des
références à lřargent mal gagné et évoque lřimage de citadins dispendieux. La
corruption procéderait dřune essence sophistiquée et serait peut-être un résidu de la
culture urbaine. De plus, la criminalité manifeste (vols avec effractions, crimes de sang)
des villes noires nřaffectant, jusquřau milieu des années 1990, que peu, les intérêts
étrangers et les expatriés, on se retournait plus facilement vers lřinsidieuse corruption
comme manifestation des déviances urbaines. Le climat des affaires est dans ce cas plus
délétère que celui des cités et des quartiers pauvres et lřappétit des fonctionnaires plus
inquiétant que celui des malnutris (il sřagit la plupart du temps dřinterpellations par la
police de la route en attente de lřargent pour la bière ou le café). A coté de cet émoi
boréal qui revisite les récits de sa criminalité, il faudra entendre les énonciations
« locales » et « indigènes » de la profondeur de lřébranlement social attribué à la
corruption. De cet entrelacs nait une compilation qui fournit des sens et assure leur
englobement dans un texte unifié.
Ce Texte, et le consensus défini par lřingénierie anticorruption, positionnent le mal de la
corruption assez simplement : « Lřusage du pouvoir dont on est investi pour obtenir des
gains personnels». Lřabus de pouvoir, de fonction, de position à des fins
dřenrichissement illégitime nřest pas incriminé (indexé) comme un degré supérieur de la
faute. Dans la conception originelle de lřOccident, où la corruption est liée à la charge
publique, le péché majeur réside plutôt dans la perte de confiance du peuple vis-à-vis de
la non-vénalité de lřacte public et dans la violation du principe dřégalité de traitement.
En Afrique, lřéchec de lřadministration à garantir le service public et le réalisme des
attentes de la population, ne font pas de sa non-vénalité la pierre de touche dřun
pouvoir républicain sain et honnête. Pour les usagers africains confrontés à une
administration défaillante et à des services publics inutilisables, un compromis semble
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- 99 nécessaire entre la mise à distance de lřÉtat et le recours à la transaction comme
ingrédient indispensable à un fonctionnement minimal du système social et économique.
Cela se manifestera par lřachat (pas toujours contre de lřargent) dřexamens, de
documents dřidentité, de prestations médicales améliorées, de versement de pensions ou
de salaires en souffrance, dřintervention de la police ou du juge, de recommandations,
etc. En somme, devant un service public en panne pour causes de manque dřintégrité, de
pauvreté, de mauvaise gouvernance (impunité), de faible rémunération des agents,
dřirrégularité dans le paiement des salaires, de recherche du gain facile, dřimplication du
politique dans les nominations et les affectations du personnel, il est nécessaire de
mettre lřhuile qui graisse les roues du char de lřadministration. Dans ce cas, serait-ce
une corruption blanche, tolérée et tolérable, face à un État inefficace et omniprésent241 ?
A contrario, la relation dirimante quřinstaure le discours globalisant de lřanticorruption
entre mauvaise gouvernance et échec de tout développement «noircit» cette «petty»
corruption africaine. La corruption redevient un des facteurs majeurs qui empêche les
entreprises de produire et dřinvestir et donc elle freine la croissance de lřéconomie et
perturbe la réduction de la pauvreté242. Cette causalité apparemment irréfragable de la
corruption, dans un environnement où la faiblesse de lřentreprise et la prégnance de la
pauvreté se conjuguent, renforce sa malignité. De plus, la frontière entre la petite
corruption et la prédation reste fluide, dans la mesure où cette dernière nřest quřune
alternative économique, comme les autres, dans un univers de concurrence atomistique.
Le prophète qui vend ses services dans lřinvisible, le multiplicateur de billets ou le
militaire qui loue sa protection, au lieu dřêtre un facteur ou une conséquence de
lřabsence dřun tissu dřentreprises organisées et performantes, témoigne plutôt de la
permanence dřun partage des marchés, privés et publics, entre producteurs et prédateurs.

Au commencement aussi était le pouvoir, et avec lui une économie oblative. Le
processus de lřoffre des richesses à lřoccasion de lřintronisation des chefs traditionnels
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- 100 en pays Hausa243instaure un circuit réglé de dons et de contre dons, maintient une
hiérarchie féodale dřallégeance, mais aussi de redistribution lors de lřinauguration de
nouveaux « sarki ». Cependant, le prestige retombe sur celui qui offre, plus que sur celui
qui reçoit, fut-il le chef. Celui qui donne de lřargent, sans plaisir, à un fonctionnaire ou à
un employé vénal, dans une dialectique du maître et de lřesclave de lřargent, récupère,
quelle que soit sa pauvreté, un peu dřascendant sur le « corrompu ». Y compris dans
lřaspect délétère du fait de corruption du « temps présent », sur lequel nous revenons ciaprès, il y a quelque chose de « lřaspect agonistique du don »244, cette mise en jeu de
lřautorité, qui peut révéler la supériorité de lřusager, du client, ce sujet fragile, faible,
vulnérable, mais finalement, capable de remettre en jeu la relation à la puissance par la
dépense quřexige la corruption du dominant. Le passage dřune économie oblative à une
économie prédatrice dans certaines parties de lřAfrique, avait été anticipé également par
Guy Nicolas, lorsquřil notait : « La quantification que lřon constate de plus en plus dans
les processus oblatifs, au fur et à mesure que le marché étend son influence, qui tend à
substituer, à lřaspect symbolique du présent, sa valeur mercantile, apparaît à première
vue comme un élément aberrant, mettant en cause la validité de certains signes dont le
sens sřest trouvé modifié, et même le sens général du système »245.

Lřaide au développement, crible de la corruption ?
Lřintroduction de « bruits » dans le code de lřéconomie du prestige et du don, qui la
parasitent et la contrefont, ont fini par brouiller ses premières significations.
Lřostentation vaut à présent présomption de détournement et de biens mal acquis. Le
« sens général du système » de la corruption, ou plutôt ce quřil faudrait interpréter
comme un système de génération de sens, restent assez peu abordés. Il semble que seuls
deux versants ont été retenus par lřapproche contemporaine, qui tend à criminaliser
lřéconomie politique du pouvoir. Le versant « économiste » rend lřÉtat, à travers la
défaillance de sa politique envers le marché, coupable de dissuader la croissance
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- 101 économique et lřinvestissement. Le versant sociologique se focalise sur lřÉtat comme
administration kleptocrate et disséminant la collecte de prébendes. Encore cette
distinction est-elle inspirée plus par une catégorisation dřétudes et dřanalyses que par un
exercice de classification ou de délimitation de niveaux et de domaines.

La

socioanthropologie de la corruption selon Olivier de Sardan, se trouve axée plus sur les
administrations, ses guiches et ses agents, non tant par un balisage théorique que par
négligence des politiques de lřÉtat africain, comme instance incontournable de
lřéconomie moderne. Pour sa part, The Economist ne sřembarrassait pas de fioritures en
1999, parlant du Nigéria comme de « la première kleptocratie mondiale, où le crime
nřest pas aux marges de la société mais dans son centre profond »246. Il était signalé
ainsi que les isolats, les périphéries ou les centralités dřune substance molle comme la
corruption ne valent que par et pour le découpage qui les instaure. A lřinverse, une
approche macroscopique du politique, de lřéconomique et du social autorise peut-être
moins de réduction, évite parfois la confusion entre État et administration, délimite un
peu mieux les parts respectives du privé et du public dans la corruption africaine.
Les échanges minuscules, moléculaires, du prisme sociologique, par rapport au supposé
trou noir de lřéconomie, que susciterait un mauvais climat de lřinvestissement, ne
doivent toutefois pas être négligés. La dimension quotidienne et intime de la corruption
africaine, fait dřailleurs lřobjet dřétudes et dřenquêtes statistiques, chèrement payées par
les délégations de la Commission européenne et les coopérations bilatérales, dont celle
de la France. Les ONG, internationales ou locales reçoivent aussi des fonds pour
débattre, identifier et répertorier les modalités de cette corruption, mineure, mais
toujours mise en système, pour faire sérieux, dans lřanalyse comme pour son objet :
« Dans le secteur de lřéducation, la corruption se manifeste de plusieurs manières :
premièrement la corruption met face à face certains enseignants correcteurs et certains
parents dřélèves, dont lřobjectif principal est la réussite de leurs enfants. En contre partie
de pot de vin, les enseignants ou examinateurs se communiquent les noms des candidats
entre eux afin de les faire admettre aux examens ; deuxièmement, la corruption peut se
produire par les intermédiaires professionnels qui prennent de lřargent des parents
dřélèves pour entreprendre des démarches auprès des correcteurs ; enfin la corruption
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- 102 peut sřorganiser en réseaux clandestins qui connaissent des membres de jury dřexamen
et proposent des services aux parents dřélèves en contre partie de Řpot de vinř. Les lieux
de corruption sont généralement le domicile247 du parent dřélève ou de lřenseignant, des
endroits convenus avec le corrupteur. Le rapport indique que les sommes varient de
1.500 à 200.000 FCFA selon quřon cherche la réinscription dřun élève renvoyé ou quřon
veut corrompre pour faire admettre un élève au baccalauréat. Les périodes où on
enregistre le plus de corruptions sont le début et la fin des années scolaires, car cřest le
temps du recrutement, des transferts dřélèves, des différents examens de passage et
redoublement, et de la recherche de bourse »248.
Une série de truismes…qui donne pourtant lřimpression, aux lecteurs attentifs,
provenant des bureaucraties de lřaide et des chancelleries de lřimpuissance, de tenir
enfin une réalité, de pénétrer la sphère réservée et privée dřune société quřils méprisent,
dont ils ont peur, ou quřils vénèrent. Transparency International pense que la présence
de valeurs chrétiennes dans les pays, contrecarre lřexpansion de la corruption. Cřest sans
doute en raison de ce préalable conservateur et religieux, que lřétude citée ne parle pas
des filles engrossées par leurs instituteurs, des étudiantes qui séduisent leurs professeurs
ou de ces derniers qui les harcèlent. Il est vrai que cette sexualisation de la relation de
corruption lui ôte une partie de son cachet politiquement correct, au moins pour la large
mouvance contemporaine qui veut que « la lutte contre la corruption passe dřabord par
la lutte contre la pauvreté ». Le rapport249 ajoute à ses observations du méfait, comme il
se doit, dans le moule des évaluations dřexperts de haut niveau, de profondes
recommandations : « Il faut améliorer les conditions de vie de la population, si possible
augmenter les salaires des enseignants, promouvoir la bonne gouvernance et bannir
lřimpunité, sensibiliser les populations sur les conséquences de la corruption, actualiser,
vulgariser et appliquer les lois sur la corruption ». Le rapport interpelle aussi lřÉtat « qui
doit être le principal acteur dans la lutte contre la corruption, car il a lřinitiative de toutes
les lois et mesures », mais aussi la société civile, qui doit, « contribuer en sensibilisant
Cette information ou ce truisme est-il supposé conféré de lřauthenticité ou de la scientificité à
lřanalyse « de terrain » de la corruption ?
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- 103 les populations sur les conséquences de la corruption sur le développement économique
et social du pays et en organisant périodiquement des enquêtes dans tous les secteurs,
afin dřélever la prise de conscience des autorités et des différents acteurs sur lřampleur
du phénomène ». Il est sûr que lřensemble de ces corrections de lřenvironnement
extirperait une bonne partie des sources de la corruption. Un État, dressé contre la
malédiction de la corruption et qui rajouterait, aux lois qui existent déjà, de nouveaux
règlements, est aussi sans nul doute une partie de la solution. La nouveauté et la
crédibilité dřune telle réponse semblent bien difficiles à invoquer. Mais ce nřest sans
doute pas là, le seul objectif de ce recyclage dans lřanticorruption des « entrepreneurs
moraux » de tout bord, après celle des entrepreneurs politiques, dont parlait JeanFrançois Bayart.
Après le développement rural intégré, communautaire, participatif, coopératif,
lřappropriation écologique et féminine du bois de chauffe, la prise de conscience des
effets de la jacinthe dřeau, il faut de nouveau enquêter, sensibiliser, augmenter la prise
de conscience… Et finalement, attendre de lřÉtat exsangue, quřil augmente les revenus
de ses fonctionnaires et quřil annonce à des jeunes, prêts à tout pour un diplôme dans
une société bloquée, que les vrais examens vont commencer. Un autre processus va
aboutir par contre, cřest celui de la création de la chaîne dřaide : « Les chaînes dřaide
sont des systèmes de pouvoir où les administrations extérieures (les bailleurs), les
entreprises intermédiaires et/ou les ONG, les responsables sur le terrain et les
bénéficiaires visés se retrouvent pour sřauto-reproduire. Ils vont généralement
interpréter, négocier, essayer dřobtenir des avantages, résister au contrôle et manipuler
lřinformation »250. Toutes techniques de manipulation et dřextorsion pourtant, dont
lřÉtat africain, véritable objet de ces enquêtes et de ces campagnes de sensibilisations,
où on ne peut sřempêcher de retrouver des aphorismes maoïstes251, est accusé. La
critique de la corruption installe automatiquement (les pourfendeurs) dans une posture
dřintégrité252, posture qui met en orbite dřailleurs les carrières politiques. Il est
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- 104 moralement distingué de se battre contre la corruption, et lřindignation permet aussi
dřocculter la rente des marchés relatifs à la bonne gouvernance. Une mine et une mise
compassionnelles sont aussi opportunes. Ce qui va heurter les esprits « sensibilisés » va
être la souffrance des parturientes ou le défaut de soins des enfants pour cause de
rémunération insuffisante des soignants. Une affliction réelle et sérieuse, pas comme
celle que lřon peut éprouver en lisant Dickens ou Achebe, car lřétude ou le rapport sont
étayés de statistiques et désignent un mal, la corruption, et un coupable, lřÉtat. Les
matrones impitoyables ou les douaniers véreux, entrepreneurs individuels comme leurs
concitoyens, ne sont pas vraiment odieux. On préfère incriminer, (mollement), leurs
mauvais chefs, qui pourtant sont invités à toutes les conférences internationales sur la
bonne gouvernance, inaugurent les ateliers sur la stratégie de réduction de la pauvreté ou
signent la directive contre le blanchiment dřargent sale.
De la compassion, on passe à lřauto-compassion, comme ce chef de mission
(coopération française), au Niger, qui plaignait ses assistants techniques confrontés à
des choses si traumatisantes comme la souffrance dans les hôpitaux, le laisser allez des
personnels locaux et le détournement du bon argent des contribuables français.
Lřambassadeur (France), lui, était passé à lřulcération et demandait aux ministres, quřil
invitait à écouter sa profonde analyse, pourquoi les Nigériens nřaimaient pas leurs
enfants. Son raisonnement était que si la vente des soins dans les centres de santé
existait, elle ne pouvait que refléter la dénaturation dřun peuple, composé dřestropiés
moraux. Cette posture de lutte conte lřillégalisme et de défense des vrais intérêts des
populations, renoue avec une certaine tradition coloniale de la civilisation, dressée
contre les chefs traditionnels, oppresseurs et féodaux. « Cette thématique », indique
Jean-Pierre Chrétien, dans un autre contexte, « porte la marque dřune logique coloniale,
celle opposant les Řpopulations indigènesř que lřon était censé protéger et les Řpotentats
locauxř que lřon combattait »253.Elle est aussi le denier créneau dřactivités dřambassades
en Afrique, dont les moyens financiers sont taris, le poids politique anémié et les
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- 105 effectifs de coopération chétifs. Cette dégénérescence de la puissance ne laisse dřautre
ambition que le pouvoir de surveiller et de dénoncer254. Il faut rendre les pauvres
« meilleurs », faute de les rendre heureux. La souffrance, découlant des détournements
et des vénalités, échappe pourtant aux programmes nationaux de développement de la
santé. Il semblerait utile de réviser les politiques dans ce domaine et les appuis
extérieurs, plutôt que dřévaluer lřamour parental des indigènes et de sřacharner contre la
corruption comme seule et principale origine de phénomènes, liés en fait à lřépuisement
du service public depuis la fin des années 1970. Lřengluement dřune partie de
lřobservation de la corruption dans sa micro-économie, tout en la rattachant au macropolitique des institutions et du personnel de lřÉtat, procède dřune sociologie sauvage.
Cet empressement à refouler le commerce généralisé des activités qui est pourtant le
ressort de la société africaine255, nřa pas pour corollaire pourtant, lřinvestigation accrue
de la modernité de la délinquance financière. Celle-ci a deux grandes familles, dřune
part la délinquance liée à des grosses opérations liées aux finances publiques (recettes
ou dépenses détournées), la commande et les marchés publics et, dřautre part la
criminalité organisée et transnationale. Le risque, il est vrai, pour un ambassadeur ou
une ONG, de porter le fer contre un État réellement criminel, est plus élevé si celui-ci
dispose de ressources pétrolières256 ou stratégiques, donc dřun pouvoir de rétorsion,
dřune force de dissuasion.
Lřinsurrection des pays industrialisés, face à la corruption, est peut-être une façon de se
disculper, après leur longue indifférence au comportement des gouvernements
récipiendaires de lřaide : « Il nřy a pas de preuve que les gouvernements les moins
corrompus reçoivent plus dřaide. Nous nřavons pas pu trouver de preuve non plus selon

« Trafic dřenfants : Paris aide les victimes à retrouver leurs familles ». « Paris a fait un don de
30.000 € pour aider 60 personnes, majoritairement des enfants, récemment sauvés d'un trafic humain
par la police de Lagos, à retrouver leurs familles, a annoncé l'ambassadeur de France au Nigeria, qui
s'est déclaré "écœuré" par ce type de pratiques. (…) » (AFP) Abuja, Nigeria 17 mars 2005
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- 106 laquelle une augmentation de lřaide peut faire diminuer la corruption »257. La nouvelle
mission de gardien de lřargent des contribuables que les ambassadeurs occidentaux se
donnent, justifie une neuve exigence dřhygiène financière vis-à-vis des gouvernements
africains. De leur coté, ces derniers estiment soit, lřaide bilatérale superflue, soit, ils la
jugent dérisoire en comparaison de ce que les institutions multilatérales (principalement
la Banque mondiale, la BAD, la BID, les fonds arabes, etc.) leur prêtent ou donnent.
Cřest une des raisons dřailleurs des violentes critiques de lřadministration américaine
contre la Banque mondiale qui favoriserait des infrastructures publiques (et donc des
marchés publics) plutôt que lřémergence dřun marché de micro capitalistes: « Que va-ton faire avec cinq milliards de dollars ?

Au lieu de laisser la Banque mondiale

construire un barrage hydroélectrique, il faudrait juste donner de lřargent en liquide à
chaque citoyen. Ils dépenseront cet argent comme il le faut, et en ce faisant, ils
démarreront une économie de micro capitalistes, juste comme cřest entrain de se passer
en Bosnie »258.
Les marchés publics révélateurs de la mauvaise gouvernance ?
Dans la plupart des pays dřAfrique, lřoctroi biaisé dřun marché public se trouve au
centre du fonctionnement de lřÉtat, car cřest ainsi que se forme son pouvoir politique et
que se garantit un excédent de ressource « libres », par rapport au budget. Beaucoup
dřentreprises savent que la sélection favorable constitue la seule garantie de leur survie,
en particulier quand elles sont étrangères et donc dépendantes de ce qui se rapproche le
plus dřun circuit économique formel. Ainsi la connaissance et la pratique de ces modes
de passation des marchés nřimpliquent pas de les considérer automatiquement comme
criminels. Le contrôle de la commande publique nřest pas oligarchique et/ou mafieux
comme souvent dans les pays riches, mais plus un compromis entre différents réseaux.
De nombreux intervenants peuvent se positionner sur la chaîne. Ainsi, « La corruption
peut se manifester avant la conclusion du marché, cřest à dire avant le lancement de
lřappel dřoffres. On peut, en rédigeant le dossier, en orienter les critères. On peut
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- 107 également jouer sur la publicité. Au Sénégal, le texte des marchés publics dit quřil faut
une large publicité, une large diffusion. Cette publicité doit permettre aux
soumissionnaires dřavoir un mois de préparation. Mais en utilisant une notion,
lřurgence, on peut limiter les délais des publicités. Par conséquent, on ne permet pas aux
uns et aux autres de préparer convenablement le marché alors que ceux dont le marché
est potentiellement réservé ont obtenu lřinformation deux mois à lřavance. Par
conséquent on est en train de fausser ici le principe dřégalité des soumissionnaires dans
le cadre de la commande publique »259. A la conclusion, le juriste revient à la « doxa »
européenne, qui demande quřil y ait un dol pour que lřon puisse parler dřatteinte au
principe dřégalité, comme lřexclusion de tiers dès le début du processus, ou des
concurrents évincés selon des critères arbitraires. Il décrit auparavant le mode de la
commande publique dans la plupart des pays du monde, hors dřAfrique, et continue sur
ce train : « Lřautre élément qui peut fausser avant la conclusion du marché, cřest que
dans la rédaction des critères dřévaluation de lřoffre, on va écrire le cahier des charges
de telle manière quřon va savoir quel est lřentrepreneur qui va gagner le marché. Donc
dans la phase pré conclusion, on peut utiliser toutes sortes de techniques pour fausser la
transparence ou le principe dřégalité. Ensuite, au moment de la conclusion du marché en
tant que tel, on peut voir des techniciens, peut-être des fonctionnaires, qui peuvent avoir
des intérêts ailleurs, par exemple dans le marché de la consultance, détenir le cahier des
charges comme consultants. Ils peuvent de manière informelle ou formelle
communiquer les dossiers dřappel dřoffres. Et en matière de passation des marchés
publics, cřest lřinformation qui est capitale. Lřinformation mais aussi le temps donné
aux sociétés de préparer convenablement leur offre. La corruption peut également
exister après la conclusion du marché. Comment ? Il peut arriver quřon conclue ce
quřon appelle les avenants. Lřavenant est tout simplement une clause qui permet de
modifier le contrat. Et le contrat peut être modifié fondamentalement de telle sorte quřon
ne retrouve plus lřoriginal, le véritable contrat. On a en cours de route dénaturé le
contrat. On a changé le marché public. En changeant le marché public, on obtient un
autre contrat. Par conséquent, là également, on retrouve des relations qui ne sont pas du
tout Řcatholiquesř entre lřadministration et le secteur privé. Lřautre élément qui me
M. Lamine Samb, juriste sénégalais, membre du forum civil : Note de présentation : «Cřest par le
biais des marchés publics que les partis se financent » avec lřONG Transparency International qui a
organisé du 7 au 9 mars 2005, à Niamey, un atelier international sur la passation des marchés.
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- 108 semble essentiel, cřest au moment du contrôle. Le marché est déjà exécuté, on se rend
compte que les contrôles ne sont pas efficaces, mais on ne sanctionne pas »260.
Et quand on ne sanctionne pas, on développe une culture, qui nřest pas la culture de la
bonne gouvernance, mais la culture de lřimpunité. Et lřimpunité favorise la commission
des infractions. « Un autre élément qui me semble essentiel, cřest que dans le dispositif
juridique et institutionnel, il y a des dispositions qui sont Řcorruptogènesř, en ce sens que
ce sont des dispositions qui favorisent la corruption. Cřest, par exemple, lorsque le
fonctionnaire nřest pas dans les conditions qui lui permettent de travailler, cřest lorsque
le gré à gré est là et quřon avance des principes dřurgence ou de défense nationale ou
des notions qui ont plusieurs sens et où par conséquent on peut y mettre tout ce que lřon
veut. Il faut inviter les acteurs de la commande publique à être en phase avec les
principes de bonne gouvernance et de démocratie »261.

Comme dans les cas de petite corruption, lors de la délivrance des notes scolaires et des
examens, le processus même de la passation des marchés publics est adaptatif et
beaucoup de fonctionnaires incriminés pourraient donner les preuves de lřordre reçu, ou
de la marge très large qui leur est laissée, pour biaiser les principes de la réglementation
dans ce domaine. Sřil y a absence de sanction, cřest donc parce que les institutions ne
seraient pas adéquates, la culture de la bonne gouvernance, encore en gestation, et le
milieu imparfait. Les censeurs de la corruption, quand ils sont africains, semblent
transférer à lřÉtat la charge de la punition, sachant parfaitement que la commande
publique est à la base, comme la délivrance du diplôme, de la stabilité politique.

Globalement, les marchés publics qui devaient être la plateforme de la réduction de la
corruption semblent donc souffrir encore de beaucoup de travers. Souvent les Codes des
Marchés Publics ne prennent pas en compte suffisamment les moyens de lutter contre la
corruption à travers les rappels des principes de liberté dřaccès à la commande publique,
dřégalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui permettent
dřassurer lřefficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers
260
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- 109 publics. Or cřest par la commande publique que les ressources de lřÉtat sont le plus
exposées et que les occasions de fraudes et de corruption sont les plus nombreuses. Il y a
en effet tout un ensemble de systèmes de corruption, entendue au sens large, englobant,
dřun côté, enrichissement personnel, travaux gratuits à domicile, grands voyages et
petits cadeaux (ou lřinverse), valorisation dřintérêts patrimoniaux et familiaux, etc., et
de lřautre, procédures truquées, surfacturation, sociétés prête-nom, organisation
dřententes anticoncurrentielles, faux, escroqueries sur les produits...Lřorganisation
administrative, quant à elle, génère des dizaines de décideurs, dřacheteurs, de personnes
responsables de marché, de membres de commissions dřappel dřoffres (les CAO),
commissions spécialisées de marchés qui gèrent des volumes considérables, selon
quřelles traitent des achats des établissements publics, des administrations centrales,
sans compter les multiples organismes et projets de développement et dřinvestissement
gouvernés, contrôlés ou subventionnés, en majorité par les institutions publiques. Par
conséquent, il sřagit de tout un réseau de personnes qui, à un moment donné, peuvent se
trouver dans une situation exposée, à qui il est procuré dřêtre tout simplement tentées :
de céder, solliciter, protéger, sřaffranchir des règles, etc. De plus la question se pose de
savoir quels sont réellement leurs comportements dřachat et leurs réelles capacités et
volontés dřévaluer la qualité et la quantité de lřoffre. Les modalités de publicité et de
mise en concurrence varient dřune personne publique à lřautre, dřun achat à un autre. Le
champ de la négociation et la marge dřadaptation de lřoffre à la demande peuvent
également varier selon lřacheteur ou/et lřentreprise. Les mises en concurrence «pro
forma» peuvent être nombreuses ; les décisions peuvent être prises sur des motifs pas
nécessairement objectifs et les arrangements peuvent être multiples.

Les États, engagés dans des conventions internationales de lutte contre la corruption, ne
se retrouvent pas nécessairement contraints à réformer leur administration et ses
procédures en conséquence. C'est d'ailleurs la principale critique formulée à l'encontre
d'États ratifiant trop rapidement les conventions ; et, bien souvent ce sont des États du
Sud ou de l'Est, pour des raisons stratégiques évidentes262. Si, dřaventure, les réformes
nécessaires ont lieu, encore faut-il que les nouvelles dispositions pénales soient
appliquées. Les moyens de la Justice et son indépendance sont alors au cœur du débat.
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- 110 Les résultats de la création ou du renforcement des différentes structures administratives
anticorruption sont le plus souvent décevants dans les pays en développement. Le
PNUD relève que les raisons principales en sont le manque de volonté politique,
l'absence de stratégie nationale, des ressources financières et humaines inadéquates ainsi
qu'un manque de valeurs éthiques263. Après lřoptimisme des années quatre-vingt dix, il
est maintenant admis que ces programmes spécifiques de lutte anticorruption ont une
probabilité de réussite inversement proportionnelle au degré de corruption initial dans le
pays considéré. La Banque mondiale démontre que si un pays est très corrompu, il ne
sert à rien de créer une agence anticorruption et de faire de la sensibilisation auprès des
agents publics. Mieux vaut se concentrer en amont du phénomène, cřest-à-dire au niveau
de l'établissement d'une administration qui fonctionne et du renforcement de
mécanismes citoyens dř « accountability » (rendre compte).

Dans cette logique, les critiques vont au-delà de la corruption dans le secteur public, qui
ne serait que le symptôme dřun mal plus profond, la mauvaise gouvernance. Les
réformes à y apporter doivent donc sřatteler au fonctionnement de lřappareil de lřÉtat
dans son entier, avec les objectifs suivants : asseoir le rôle du parlement, assurer la
séparation des pouvoirs, garantir des élections justes, transparentes et libres, faire la
lumière sur le financement des partis politiques, garantir les droits des citoyens. Mais
nřest-on pas passé dřune révision des codes des marchés publics à un véritable
programme de réforme de la constitution, à une révision des formes mêmes de la
démocratie et peut-être à une révolution au moins conceptuelle pour ce qui est de la
place des citoyens ?

Extension du domaine des criminalités ?
Les typologies de la criminalité économique rencontrée en Afrique foisonnent comme
les experts chargés de les formaliser et de les suivre : la corruption, les trafics de
diamant, de matières premières, de drogues et de personnes... Mais, par cette collection
des criminalités, leur conjonction et leur disjonction, cřest la frontière incertaine, entre
elles et le champ de la corruption, qui est constamment remanié. La corruption est une
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- 111 situation intermédiaire et mouvante et non pas un état. Elle est aussi, un mot ambigu,
dont ont peut reprendre ce que disait Louis Chevalier264 à propos du terme
« misérables » : « Évolution interne dřun mot qui sous une forme inchangée, traduit une
évolution des fait et de lřopinion concernant les faits, aussi nettement quřune ample
description du phénomène. Évolution difficile cependant en raison de ces données
contradictoires ». La terminologie juridique de la corruption offre des retournements
ponctuels, parfois dans le souci de bien faire et de convaincre. Ainsi pour le code pénal
burkinabé, elle est classée dans les crimes et délits contre la chose publique et la paix
publique, mais ces notions sont tellement vagues quřon frôle lřimmatérialité de la faute
pourtant nécessaire à sa punition. Des principes insaisissables, sinon en creux ou par
leur absence apparaissent tandis que dřautres définitions très concrètes resteront pourtant
incertaines : «Pour se livrer à la corruption», écrit le juriste Philip Heymann, «il faut
quřun responsable public et une partie privée sřidentifient comme complices potentiels,
trouvent le moyen de sceller une entente et tiennent leurs promesses réciproques sans
être démasqués. Chacune de ces étapes peut être très difficile en raison des risques de
détection»265. Le fait corruption ne serait, selon cette théorie du pacte privé-public, avéré
que lorsquřil est perçu, du stade de lřentente à celui de la forfaiture, et plus encore
divulgué. La technologie éthique a besoin de la délation pour qualifier pénalement et
sanctionner. Les « délits ordinaires », différents des promesses réciproques masquées
entre corrompus, restent, pour leur part, flagrants, même si le coupable nřest pas
immédiatement saisi.

La corruption, évoluant dans un contexte contemporain de fluidité juridique, a acquis
depuis longtemps une résonance économique. Elle serait, dans le partage dřAristote, du
coté de la chrématistique, là où lřargent pourrait corrompre le spirituel et le social.
« Quant à la vie de lucre, cřest un genre de vie quřon nřembrasse que sous lřempire de la
contrainte, et il est bien clair que la richesse nřest pas le bien que nous recherchons : elle
nřest bonne que pour autant quřelle est utile, cřest à dire, cřest un bien que lřon poursuit
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- 112 pour autrui »266. A lřorigine, la limite au lucre et à lřenrichissement ne vise pas la
corruption. Il sřagit plutôt de proposer une architecture à opposer au communisme
platonicien. Pour Aristote, les hommes doivent sřenrichir pour ne pas mourir de faim,
mais dans le cadre de la propriété privée, tempérée par la redistribution. La méfiance
aristotélicienne vis-à-vis de lřargent, vise le dérèglement social que la séparation entre
les hommes, résultante de lřaccumulation de richesse de quelques uns. Le capitalisme
contemporain prétend avoir créé un univers institutionnel légitime et stable, au-delà de
lřéquilibre de la cité, qui en retour injecte de la confiance dans les transactions qui se
déroulent sur le marché. Cette confiance demande, pour perdurer, à se démarquer dřune
négativité autre et plus perverse que la monnaie et lřenrichissement : la corruption. Dans
un système économique-monde, la corruption serait de plus dopée par « lřusage du
crime par la mondialisation »267.

Les chantres de la croissance par le marché, se retrouvent avec les défenseurs de la
souveraineté de lřÉtat, comme Maillard, pour dénoncer, selon des points de vue
différents, lřexplosion de lřillicite. La criminalité organisée transnationale semblerait
donc prendre une certaine expansion avec la globalisation des marchés et des capitaux.
En fait, elle sřest depuis longtemps greffée sur la vie des choses et des gens, dont elle
faisait commerce. Les trafics de personnes ou de substances ont toujours eu un champ
intercontinental, ne serait-ce que par lřexistence de relais étrangers des opérations
commerciales. La criminalité politique, comme les mafias, utilise les instruments du
système financier mondial pour banaliser ses ressources légales (dons, rentes, dette) ou
illégales (rançons, trafics de diamants, etc.). LřAfrique se retrouve donc engagée dans
un sas, où la délinquance financière liée à la corruption, peut rapidement être articulée à
des formes dites criminelles comme le trafic de drogues, dřarmes, ou de déchets
toxiques qui sont limitrophes, à la fois de la criminalité économique, et de la criminalité
organisée, voire transnationale.

Aristote, Éthique à Nicomaque, cité par Toon Vandevelde, in « Régler lřappropriation des signes de
richesse. Lřéconomie comme science morale et politique », in Rue Descartes, 28, Philosophie et
économie, PUF, Paris octobre 2000, pp. 21-49, p.25
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- 113 La dérégulation de lřéconomie mondiale qui autorise les approvisionnements les plus
divers et la compétition la plus extrême, développe ou réitère, dans les nombreux
conflits africains, des comportements dřentreprises souvent innovants mais aussi
préexistants à la mondialisation du troisième millénaire. Est-ce vraiment nouveau
quřelles aient des politiques dřexploitation des ressources et des pratiques commerciales,
violant les normes des États hôtes, comme de leurs États dřorigine (voir les rapports
parlementaires français sur lřexploitation du pétrole par Total en Birmanie ou au
Congo). Le conflit suggère plus lřoccasion de transformer une activité, minière ou
commerciale, en rente. Il autorise aussi des acteurs marginaux de lřindustrie et du
commerce à laminer les positions occupées par des concurrents plus puissants et
visibles, ou moins habiles. Les crises culminent plus facilement dans des pays africains
à lřéconomie duale : enrichissement des élites et appauvrissement généralisé. La
destruction, souvent préalable à la guerre, des ressources économiques de lřéconomie
formelle, facilite lřenrôlement des populations comme armée de réserve économique des
trafiquants et des forces militaires en présence. Les guerres civiles génèrent également
des réfugiés, vecteurs des trafics illégaux. Des diamants de Sierra Leone étaient vendus
à Conakry au fur et à mesure que les réfugiés fuyaient les zones de combat frontalières.
Les armées et les milices utilisent aussi les civils comme gisement de combattants ou
moyen de pression sur lřaide internationale. Les moyens de transport sont devenus peu
chers et abondants : la privatisation dřune bonne partie des équipements militaires du
bloc de lřEst, lřintervention de traders multicartes, la fluidité clandestine des aéroports et
des ports africains, la disposition de pôles commerciaux mondiaux comme Dubaï ou
financiers comme lřAfrique du Sud et de paradis fiscaux, lřutilisation dřinstruments
financiers globalisés (bons du Trésor américain, promissory notes). Les mafias
interviennent dans les trafics, en profitant des zones et des phases de conflits, pour
réaliser des affaires, se lier à dřautres mafias et développer leurs propres activités
criminelles et rentabiliser leurs filières nationales : Ukrainiens, Belges, Israéliens,
Camerounais, Nigérians, Libanais, Croates etc. Les embargos, en délimitant les trafics
interdits, leur donne une plus grande marge de « compétence ».
Les systèmes internationaux et nationaux de lutte contre le blanchiment dřargent sale
auront été de peu dřutilités pour retrouver les fonds criminels de Jonas Savimbi, Charles
Taylor ou Victor Bout. Le soupçon légitime de Jean de Maillard, sur les banques et les
centres off shore, pourrait englober le peu de vigilance des tutelles étatiques de

- 114 régulations financières des États développés, les Trésors britannique et français par
exemple, sur les devises qui rentrent dans leur balance des paiements. Certains auteurs
des relations internationales estiment pourtant que les sanctions des Nations-Unies (NU)
sont les plus propices à contrer la criminalité infiltrée dans les guerres africaines. A cette
occasion, les sanctions des NU ont surtout été dirigées vers les rebelles ou les nongouvernementaux. Ont été visés lřapprovisionnement en armes et en carburants de ces
groupes, leurs trafics, leurs avoirs et leurs déplacements à lřétranger, mais sans jamais
vraiment les perturber. Les sanctions des NU se déclinent sur une échelle de gravité, où
la sanction qui « fait mal » est largement différée :
- le « shaming » (faire honte) des acteurs politiques et/ou économiques ;
- lřembargo sur les exportations et/ou les importations de certains produits ;
- le « freezing » (le gel) des actifs des « rebelles ».

En effet, les contraintes annoncées ont de fortes limites :
- le « shaming », sans sanctions judiciaires ou financières, a un impact limité ;
- lřembargo sur les exportations et/ou les importations de certains produits génère des
lignes de fuite ou des associations dřintérêt des parties en présence ;
- le « freezing » des actifs des « rebelles » dépend des législations nationales, ellesmêmes sujettes des normes de compétition entre les places financières et des pratiques
laxistes du secret bancaire.
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dřapprovisionnement des conflits et dřextraction des richesses aura su rester intact, en
dépit des sanctions et des processus divers de moralisation. Les marchands dřarmes et
les réseaux privés de trafics sont peu concernés par la mise en cause politique du
Rwanda et de lřOuganda en RDC (le shaming des acteurs privés est inefficace et celui
des États ne repose que sur une faible base juridique). De Beers, avec un
approvisionnement de diamants purifié, ses pierres précieuses provenant tout dřun coup
de zones hors conflit, apparaît reconquérir ses positions. Le bois, la fausse monnaie, les
minerais, la drogue, les hommes deviennent de nouvelles sources dřexploitation pour les
milices.

La multiplication des antagonismes impliquant plusieurs États en Afrique, la répétition
des crises frontalières, auxquelles participent ceux que le congrès américain nomme des

- 115 « Non State Actors », et le développement de la prédation violente et illégale des
ressources, donnent une dimension globale et politique à la criminalité économique. La
Banque mondiale, à travers les analyses de Paul Collier268, à lřépoque directeur de la
recherche sur le développement, a adhéré au mouvement des ONG qualifiant les
diamants africains et les ressources naturelles en général, de « carburant de la
guerre »269. Lřaccaparement des ressources naturelles, leur détournement et le trafic
illégal sembleraient donc constituer un facteur de la guerre et des conflits. Ces actions
illégales relèveraient aussi plus de la criminalité que des affrontements idéologiques et
sociaux.
En même temps, lřintervention dřacteurs de différentes nationalités, lřextension des flux
transfrontaliers, lřapparition de pôles dřapprovisionnement en armes et dřécoulement
des ressources naturelles et lřargent quřelles procurent, favorisent une régionalisation de
la criminalité. Celle-ci limite la capacité de réaction des États africains qui voudraient
éviter sur leur territoire le déroulement de ce genre dřopérations et en protéger leur
population. On peut mentionner aussi que cette géographie régionale des transactions et
de lřéconomie grise aidait à contourner les embargos sur la livraison dřarmes, sur
lřimportation de diamants « du sang » ou la livraison de carburant vis à vis de rébellions
comme celles de lřUNITA ou de pays comme le Libéria. Le rapport de Collier aboutit à
la conclusion que les barons de la drogue colombiens, quřils soient de droite ou de
gauche, sont avant tout des criminels préoccupés par leur enrichissement, profitant de la
complicité objective dřun milieu social et économique appauvri qui trouve dans ce
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- 116 « travail », à la fois un statut social et une activité de survie. Pour les conflits dřAfrique
de lřOuest, on a inventé la contraction « sobel », car on aurait affaire à des militaires,
tour à tour soldats gouvernementaux et miliciens rebelles, mais avant tout à la recherche
dřargent ou de produits négociables à la pointe de lřAK 47, leur instrument de travail.
Cette hypothèse a des aspects intéressants, mais sa formulation, au bout de 40 ans de
pauvreté et de luttes sociales larvées, recèle quelque chose dřétrange. La cécité dřalors
de la Banque mondiale, sur la mauvaise gouvernance, lřabsence de démocratie, les
politiques économiques inefficaces, lřa conduite à ignorer les processus criminels à
lřœuvre avant quřils se montrent ouvertement politiques et brutaux.

La régionalisation du crime : le foyer nigérian ?
Si cette criminalisation devenue transnationale, nřest peut être plus dřordre idéologique,
elle reste toutefois politique, car le rapport à lřÉtat, le noyau du politique, demeure
déterminant, ne serait-ce quřà travers les élections qui couronnent lřachèvement
(souvent provisoire) de ces conflits et les programmes économiques de reconstruction
qui récompensent les nouveaux gouvernements légitimes. Les régulateurs occidentaux
des crises africaines de haute intensité veulent bien enterrer les idéologies, mais ne sont
pas prêts à entériner lřévanouissement de lřÉtat-nation.

Ils ont dans la deuxième partie de leur axiome en partie raison. Le commerce parallèle,
mais « pacifique », qui se développe sur les grands bassins de population comme le
Nigeria, lřex Zaïre ou dans le cône austral, sont anciens et jouent sur les frontières,
comme bornes des règles tarifaires et fiscales, sous-ensembles de spécialisation agricole
ou industrielle, à cheval sur des populations qui partagent des langues et des coutumes
comme lřHausa ou le Swahili. LřAfrique postcoloniale est caractérisée par la
cohabitation de rentes étatiques (cacao de Côte dřIvoire, pétrole du Nigeria, États
entrepôts du Bénin et du Togo etc.) et dřune économie des marchés, faute dřune
économie libérale. Les effondrements monétaires des systèmes financiers qui nřétaient
pas reliés à des monnaies de garantie comme le franc CFA ou le rand sud-africain ont
aussi favorisé la recherche de devises fortes pour un continent structurellement
importateur et dépourvu de réserves monétaires, souvent expatriées en Suisse ou aux
États-Unis. Les législations extrêmement rigoureuses de contrôle des changes, destinées
à donner à quelques privilégiés les avantages de lřimportation ou du transfert de

- 117 ressources à lřextérieur, ont incité les groupes marginalisés à développer leur commerce
et leurs finances parallèles, en contournant la loi, lřespace national et lřappartenance
étatique. La régionalisation des trafics illicites précède depuis longtemps le passage, de
lřusufruit des ressources naturelles, souvent monopolisé par lřÉtat, à un « abusus » de ce
patrimoine, souvent contrôlé par des oligarchies politico-militaires.

Le « mauvais objet » des diamants dits du sang révèle sans doute davantage le
changement de dynamique des échanges en période de crise270quřune forme odieuse de
la guerre. LřUNITA, le RUF, le mouvement dřIndépendance de Casamance, les
multiples fronts du delta nigérian avaient en commun de pratiquer lřextorsion de fonds,
lřexploitation de ressources qui ne leur appartiennent pas, la mise au travail forcé des
populations. Mais quand on fait lřétiologie de leur insertion dans cette dynamique, elle
était précédée, souvent à une échelle moindre et dans un registre moins violent et de
niveau inférieur, politiquement, de comportements de prédation du secteur formel ou
informel271, public ou privé. La dimension régionale était aussi présente avec les flux de
creuseurs de diamants, descendant, du Zaïre dans la vallée angolaise du Cuango, ceux-ci
achevant leur long circuit à Brazzaville qui ne produit pas de diamants mais délivre des
certificats facilement272. Trafics illicites et flux transfrontaliers paraissent donc
appartenir depuis plusieurs décennies à lřéconomie postcoloniale.
Ce qui est sans doute nouveau, si on en croit le rapport de Michael Horn 273, depuis le
début des années 1990, cřest le passage de lřillicite diffus et du pillage étatique (le Zaïre
de Mobutu) au registre criminel dřorganisations, qui nřont pas, en apparence, de liens de
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- 118 près ou de loin avec une rébellion. Son témoignage devant la chambre des représentants
américaine, indiquait que le trafic de drogue des syndicats criminels nigérians et Ouest
africains se déroule dans 60 pays, dont la Colombie, la Thaïlande, lřÉquateur et le
Brésil. Les criminels nigérians contrôlent à présent le trafic dřhéroïne dans des villes
américaines comme Chicago. Ce commerce sřaccompagne de nombreuses autres
infractions comme la fraude fiscale et le blanchiment dřargent sale avec des méthodes
sophistiquées et la corruption des autorités nigérianes. Il se distingue aussi du trafic
ancien de bétail, de cigarettes, de tissus entre le Niger et le Nigeria ou de lřimportation
de riz asiatique et dřalcool via le Bénin et le Togo. Ces trafics se logeaient dans la
perméabilité des frontières et des réseaux qui travaillaient dans lřillégalité, mais sans
échanger des produits ouvertement prohibés et de nature criminelle. Cette recension
criminelle de lřAfrique serait incomplète sans lřépopée des Feymen camerounais 274 . On
les retrouve du Transkei au Yémen, mais puisque la piste brillante du diamant inspire, il
faut rappeler quřils se sont également greffés sur certains chefs dřÉtat, en lřoccurrence
Compaoré et Eyadema, tous les deux impliqués dans la fourniture de carburant, de
maisons, dřavions, dřentraînement et dřarmes à lřUNITA, à Charles Taylor, aux autres
rébellions Ouest africaines et aux régimes corrompus déchus comme celui de Lissouba.
Le clan « Koagne » (des Feymen) a réussi à convaincre les présidents-bandits de
sřassocier, pour mieux les escroquer, à ses opérations de blanchiment et de magie
monétaire. La criminalité africaine sřest globalisée, en agglutinant dřautres activités que
la seule mécanique des flux de matières premières. Comme les criminalités modernes,
elle a besoin des réseaux financiers visibles (Monaco, Luxembourg), de laver lřargent
sale et de bénéficier de protections politiques hors dřAfrique275 comme sur le continent,
de se déplacer rapidement en avions comme de communiquer par des connexions
satellitaires. La modernité avance par le sentier rapide de la criminalisation tandis que
les États se recomposent dans un processus de privatisation276 qui entraine souvent le
déclin et le détournement de leurs missions dites régaliennes : surveillance du territoire,
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- 119 protection des populations, respect des lois du pays et des conventions internationales
etc.
Dans ce sens, lřintégration des marchés régionaux africains piétine dans la plupart des
ensembles pluritétatiques comme lřUEMOA, avec la persistance voire lřextension des
barrières non tarifaires aux flux de personnes et de marchandises et le développement de
lřinsécurité (routes dangereuses, véhicules délabrés, attaques diverses) tandis que lřon
assiste à des condensations criminelles. Le Burkina-Faso de Compaoré parvient pour sa
part à transcender ainsi les sous-ensembles régionaux et les vieilles divisions cardinales
(Nord, Ouest, Est, Sud) du continent. Charles Taylor, de hauts responsables rwandais,
des généraux de lřUNITA, des avions venus dřEurope, du Mali, du Libéria, dřAfrique
du Sud, de Libye, des diamants angolais, du matériel militaire ukrainien, du carburant
libyen se sont retrouvés dans sa capitale, Ouagadougou.

Régionalisation, globalisation, privatisation, ne se réduisent pas des processus neutres,
simplement parasités par la criminalisation. Le désordre, dans la définition de nouveaux
pavages territoriaux et lřinflexion dřun temps du monde277, ne se résume pas au fait que
circulent des « substances illicites ». Il ne suffirait pas de les « éradiquer » (les
substances illicites) pour nettoyer les économies, assainir la société et redonner son
cours à une figure prométhéenne du développement. Les choses nřont une vie quřà
travers les relations entre les hommes. Cette reconnaissance du façonnage de lřillicite,
au-delà de la matière, se contente souvent dřune théorie implicite de la frontière, où
lřÉtat et son fonctionnaire poursuivent la recherche de rente avec une appropriation de la
limite du territoire, mais finalement dans un jeu à somme nulle dont chacun tire son
avantage. « Lřamplification des transgressions de frontières a toutes chances de rester,
avec de multiples avatars, un des traits majeurs de lřactivité contemporaine. Rien ne
permet de penser que cette accélération conduise à une remise en question des
frontières : tout le monde a intérêt en effet à leur persistance. La fin des frontières
marquerait en effet celle de nombre de profits : pas de contrebandiers sans douaniers ;
plus de gros bénéfices si le risque disparaît. Ceci conduit à porter un regard nuancé sur
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- 120 le statu quo accepté en terme de frontières et sur lřintériorisation dřun État-nation qui
doit garder assez de consistance pour justifier et rentabiliser le trafic et en avoir trop peu
pour pouvoir le réprimer. Au-delà des réalités étatiques, estompées mais nécessaires, se
mettent en place des zones dřinfluence moins visibles et parfois discontinues,
chevauchant bien des frontières, qui ne sont pas nouvelles, certes, mais qui atteignent
une ampleur inégalée. En quasi-totalité, il sřagit dřaires de réseaux commerciaux
utilisant les disparités de réglementations et surtout les différences de taux de change
entre les pays ».278

On est là dans la lignée des analyses du CILSS et du Club du Sahel, à la fin des années
1980, qui voyaient dans les échanges transfrontaliers une transition vers le marché et
lřintégration régionale dans la zone franc. Elles voulaient y ajouter une couche
dřinstitutionnel au début des années 1990, comme prélude à la dévaluation et partaient
du principe libéral que lřÉtat était lřennemi dřun marché régional à même de répondre
aux crises alimentaires et de se transformer en foyer de création dřentrepreneurs. Cette
démarche postulait une « dépolitisation » des pouvoirs,279 phagocytés par les
dynamiques de réseaux et dřéchanges. Cela a biaisé lřappréhension des réalités du
développement de criminalités mondialisées, à la mode nigériane ou sud-africaine, au
milieu des années 1990. Pendant que lřon abandonnait subitement ce suivi des échanges
régionaux, les efforts extérieurs se sont concentrés sur le renforcement des lois et de la
coopération internationale, la recherche dřune réponse (sans succès) à la criminalisation
dřÉtats que lřon avait crus impuissants. Lřillumination des ONG devant les ressorts
matériels des sanglantes guerres de la fin des années 1990, a reporté sur les diamants, les
rebelles et le marché international le poids de lřopprobre. Mais à travers ces tragiques
péripéties, cette séquence accidentelle, il y a sans doute une stratégie fatale 280. La
criminalité nřest pas le produit de la régionalisation, mais lřextension spatiale et sociale
du champ des activités de groupes, liés à la dynamique des crises économiques et
Alain Dubresson et Jean-Pierre Raison, L’Afrique subsaharienne, une géographie du changement,
Armand Colin, Paris, 1998, p. 57
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- 121 politiques, et qui ont besoin des nœuds majeurs de pouvoirs que demeurent les États. Le
pavage territorial de la criminalité sřinscrit dans une cartographie renouvelée, de la
vallée du Cuango à Ouagadougou, des quartiers de Douala281 au développement des
sectes, qui mêle lřespace et le pouvoir à dřanciennes trajectoires de régionalisation et
dřéchanges

La part maudite
La relation entre corruption, pauvreté et absence de croissance est plus souvent une
hypothèse quřune équation irréfragable. Les guerres civiles et régionales avec leurs
millions de morts, les centaines de milliers de réfugiés et les destructions
dřinfrastructures et de biens, ont aggravé les conditions de survie de beaucoup en
Afrique. Cependant les crises ont trouvé leur économie politique post-conflit avec les
facilités des IBW, de lřUnion européenne, les table rondes, les collusions ou les
dispersions dřONG, les conseillers et les experts en reconstruction, désarmement,
démobilisation et réinsertion qui semblent attendre de cette « tabula rasa », un nouveau
départ. La guerre a révélé un besoin dřÉtat comme instrument de conservation dřun
minimum dřunité territoriale et de souveraineté. La lutte contre la corruption apparait
alors comme un élément de sa mise à niveau démocratique, avec en particulier la
réforme de lřadministration quřelle demande. Cřest un exercice dřéquilibriste, car du
coté du marché, on serait enclin à traiter lřillicite dans le cadre de lřarrangement. De
lřautre coté, sur le versant public, il faudrait réformer et dépolitiser lřadministration,
améliorer sa qualité, instaurer la fameuse transparence et les contrôles, une révolution
institutionnelle en somme

La corruption des puissants ne peut pas être remise en cause frontalement par la
coordination internationale de ceux qui la combattent. Quand elle est instaurée comme
monopole, et en liaison avec la criminalité économique transnationale, voire la
criminalité organisée, sur le modèle de la famille Nguema en Guinée équatoriale, on
nřentend guère de protestations des grandes puissances consommatrices de brut et
vendeuses de jets et de voitures de luxe. Au Burkina, la répartition locale et clientéliste,
dřune partie de la criminalité économique régionale et transnationale permet dřoffrir une
281
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- 122 « reddition des comptes publics», comme dirait Michel Camdessus, qui est acceptable à
lřinternational et supportable dans le cadre national. Elle agglomère également ainsi une
complicité de larges pans des couches moyennes locales, qui louent des maisons aux
politiques et aux trafiquants de lřensemble de lřAfrique, ouvrent des boites de nuit et
vendent leurs services. Cela relativise les attaques sur la corruption du régime, les
assassinats et la mauvaise gouvernance et on laisse à Jean Ziegler, le soin de décrire
lřarrivée en Helvétie, des diamants de « B.C. »282.

Les conflits et les crises qui se sont multipliés sur le continent, depuis le milieu des
années 1990, participent aussi dřune dépolitisation de la question de la corruption chez
les gouvernants au profit de la moralisation de lřordre public. En effet, dřune certaine
manière, la guerre va desserrer les verrous qui peuvent peser à un moment sur des
systèmes économiques et politiques qui font ostensiblement obstruction à la demande
interne dřune transformation ou à la timide requête extérieure de plus de transparence.
Dans la brutale suspension de la contrainte politique par la belligérance, les acteurs
dominants disposent dřune marge de tergiversation, tant que la corruption nřapparait pas
comme absolument menaçante pour lřidentité politique et sociale dřun pays ou dřune
communauté. En temps de paix, les externalités négatives de la corruption, comme la
supposée faiblesse de la croissance, les prébendes qui atteignent un niveau
déraisonnable pour assurer de leur continuité, ne sont pas toujours des rappels suffisants
à la rationalité technobureaucratique. Dřailleurs, les renvois croisés aux thèmes de la
faiblesse de la croissance, de lřaccroissement de la pauvreté et de la négativité de la
corruption finissent par devenir autoréférentiels : si la croissance est faible cřest parce
que la corruption empêche les entreprises dřêtre productives283. Les plus subtils des
analystes doivent décrypter un peu plus les résultantes économiques néfastes de la
corruption. Elle serait particulièrement pénalisante, en Afrique, parce quřelle serait
concurrentielle, anarchique, décentralisée, florissante, à lřéchelon local, sans être
coordonnée par une « main invisible ». En clair, à lřarrivée, le cumul dřune série de
compromis ou de rackets coûte plus cher à lřentreprise, par employé, quřun guichet
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- 123 unique à lřéchelon global (le ministre ou le président) ou quřune contribution à une
mafia puissante. Les entreprises sont pénalisées parce que la corruption est mal
encadrée. Cela peut indiquer bien sûr la faiblesse des institutions, à la fois comme
contre-pouvoir vis-à-vis des élites politiques, mais aussi la vulnérabilité de ces dernières
elles-mêmes, vis-à-vis de leurs cadets et subalternes.

Accompagnant ces séries discursives, économétriques et technocratiques, émerge, sur un
autre registre, un monde adjacent des signes « nocturnes » de la corruption. Ce domaine
est moins calibré et référencé que ne lřest le modèle conflictuel qui doit beaucoup à la
théorie des jeux. Ici va se développer un imaginaire de la corruption qui emprunte à une
perception inconsciente des vécus et des mythes de la situation de lřAfrique. Cet aspect
latent des signifiés de la corruption appelle bien sûr à les agglutiner à la prédation, à les
enchâsser dans lřéconomie libidinale du désir et du plaisir, qui eux-mêmes ne sont
jamais étrangers aux grands mythes de lřinceste et de lřorigine, aux paradigmes de
lřanimalité et de lřhumanité, aux partages du sacrificiel et de la souillure…
La corruption serait la dimension négative, le cancer, la topique nycthémérale 284dřune
Afrique qui dissout, dans sa misère et son désordre, toutes les politiques de
développement et le développement de la démocratie. Cette part maudite du maldéveloppement excède les définitions juridiques de la corruption, telles que les
différents procès, en France ou aux États-Unis, les restituent, dans un champ de
délinquance financière à col blanc. Il sřagit, sur le continent noir, dřun ensemble de
pratiques, sur tout le spectre des positions sociales (du sommet à la « petty » corruption),
qui se décline sur plusieurs répertoires. Alors que la délinquance en col blanc, la
criminalité financière, apparaît éloignée du sang et de la douleur dans la typologie
juridique et sécuritaire de lřOccident, la corruption en Afrique est largement investie et
réinterprétée à travers une thématique de la violence sociale. La conflictualité
grandissante des sociétés africaines et les guerres jamais très lointaines développent,
chez les diplomates et les spécialistes de lřaide, une réévaluation de la gravité et de la
nature de la corruption. La demande dřargent ou dřun présent, qui est souvent de lřordre
de la socialité, devient peut à peu assimilable à de lřagression. Lřambassadeur de France
Patrice Yengo, « Le rêve comme réalité, Oedipe lignager et mutations sociales de lřentreprise
sorcière », ŘRites et dépossessionsř, Ruptures-Solidarité, n° 5, Paris, Karthala, 2004
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- 124 au Niger pouvait ainsi « inventer »285une affaire dřÉtat grâce à la résonnance de la
corruption comme loi suprême. Une licence pour la chasse à lřoutarde avait été vendue,
en 2002, par les autorités compétentes de ce pays à un prince du Golfe. Cette mauvaise
action avait été dénoncée par lřambassadeur au gouvernement (qui était parfaitement au
courant de lřhabituelle visite fort voyante de cette équipe de chasseurs qui faisait moins
de dégâts que Valéry Giscard dřEstaing lors de ses exploits cynégétiques). Mais pour le
diplomate, inspiré par la haute conscience de son pays dans un univers de faible
élévation morale, cette complaisance politique relevait de la complicité avec lřécocide,
voisinait le trafic dřarmes, et de plus avec les Arabes, certains pensent que lřon nřest
jamais loin du terrorisme qui germe sur le terreau de la pauvreté et de la corruption.
Comme le juge dřinstruction Bruguière, le grand expert de lřanti-terrorisme, se livre à
une géopolitique sauvage pour laquelle il nřa aucune compétence professionnelle ou
institutionnelle, les messagers de lřanti-corruption finissent par sřinstituer magistrats
intègres et vertueux. La corruption est un fil rouge plus quřune marque spécifique. Elle
associe un cortège de désordres, ainsi que le note Collier, de la cupidité à lřabondance
de biens désirables, et comme lřillustre la revue286 de presse quotidienne du bureau
Ouest africain de lřONUDC287, en y insérant les thèmes cumulés des conflits, de la
corruption, de lřimmigration, de la criminalité, des armes, des drogues, et des trafics…
Un peu comme dans lřétiologie du blanchiment dřargent sale 288, on va extirper parfois
une « infraction de base », constitutive de la corruption, mais le plus souvent déceler un

Au sens dřinventer une grotte pour un spéléologue qui la trouve alors quřelle est là depuis plusieurs
millénaires.
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Le blanchiment implique généralement une multiplicité de transactions ayant pour but de
dissimuler lřorigine de gains financiers afin quřils puissent être utilisés en toute impunité par leurs
détenteurs. Il comprend en général trois phases : 1) le placement ou dépôt des fonds illégitimes dans
des institutions financières 2) lřempilement, qui consiste à éloigner de sa source le produit dřactivités
criminelles grâce à toute une série de transactions financières complexes, et 3) lřintégration, cřest-àdire lřutilisation dřune transaction en apparence légitime pour masquer des avoirs illicites. Grâce à ces
opérations, le blanchisseur tente de convertir en infraction avec la loi (fiscale par exemple) de lřargent
provenant dřactivités légales ou illégales en fonds dont la source parait légale. Le blanchiment peut
avoir des conséquences dévastatrices sur lřéconomie, la sécurité et la société. Il aide les trafiquants de

- 125 engendrement, dérouler une genèse avec justification « qualitative » de son existence.
En effet, le morcellement des institutions de répression de la corruption africaine, que
lřon verra plus tard, et lřimprécision, voire la trivialité, de la terminologie,

289

ramènent

souvent plus à une perception générale du phénomène quřà son entomologie. Les études
sur ce thème, sont obligées dřutiliser des corrélations en boucle pour montrer que là où
lřon ressent beaucoup de corruption, il y a aussi beaucoup de mortalité infantile et donc
peu de développement, cette absence de développement étant elle-même facteur de
corruption…Est ainsi dénoncé le harcèlement dont sont lřobjet les voyageurs et les
transporteurs en Afrique de lřOuest290, pratique fort ancienne, mais dont la
requalification au nom de la corruption, ajoute au spectacle chaotique de lřAfrique
contemporaine et revisite les régimes douaniers différents qui lui donneraient, pourraiton dire, sa base légale. Jusquřà la moitié des années 1990, ces dysfonctionnements
étaient imputés à la lenteur de la dérégulation, au refus dřabaisser les barrières
douanières dans une logique de rente des États et de leurs « fonctionnaires » et on ne
parlait pas de corruption, mais plutôt de rentes de situation. Celles-ci étaient supposées
aller en déclinant, en même temps que sřéteindraient les contrôles et les taxations et que
les progrès du libéralisme et des échanges se feraient sentir. Il y avait alors même une
certaine inclinaison des « observateurs », à la subversion des ces obstacles au
commerce, par la fraude transfrontalière, parée des valeurs dřune résistance des
entrepreneurs et de la société civile au mal protectionniste de lřÉtat291.

stupéfiants, les terroristes, les trafiquants dřarmes, les fonctionnaires corrompus et autres délinquants
financiers à se livrer à leurs activités criminelles et à les étendre.
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- 126 Aujourdřhui les trafics292 et le commerce parallèle sont rapidement

associés à la

criminalité293, la nourrissent et sont devenus une des formes de la corruption morale des
pauvres ou des rebelles, des vandales et des pirates. Implicitement, ce champ dřune
corruption extensible et épidémique, induit que la piraterie dans les eaux nigérianes ou
le racket sur les routes ivoiriennes sont des tactiques qui sont symétriques au haut mal
de lřÉtat et de lřinégalité des revenus. La compagnie Shell ne serait pas responsable
directement de la pendaison de Ken Saro-Wiva qui sřinsurgeait contre son
comportement dans sa région et vis-à-vis de son peuple. On préfère une approche plus
structurelle et économicienne, où le combat des populations du delta du fleuve Niger
serait davantage une réponse à la mauvaise répartition de la rente pétrolière par Abuja.
Peu à peu, à travers ces glissements de sens et ces annexions de domaines, se forme la
notion dřune « noire corruption », indépendante de la catégorisation classique, du blanc
au noir, en débutant par le blanc, étymologiquement candide. Dans ce paysage
monocolore, il nřest plus besoin de gradation ou de discrimination. La noire corruption
forme un archipel et lřentoure de son plasma en même temps, mettant en relations mille
plateaux adjacents et émergents. Tout en lui assignant une topique unique, lřAfrique
postcoloniale, la corruption plurivoque sera reliée au système-monde du mal, par le
truchement du blanchiment dřargent et du financement du terrorisme, extrémismes
globaux et expériences limite de la criminalité. Pour Jean et John Comaroff294, le
désordre et le crime apparaissent être devenus une préoccupation planétaire, bien quřils
inscrivent ce défi à la loi, dans le temps postcolonial. Mais pour distinguer la corruption
spécifique à lřAfrique, plutôt que de reprendre la « métaphysique du désordre » dont ils

292

«Le gouvernement fédéral a lancé une commande pour 88 vedettes armées afin de combattre le
détournement et le commerce illégal de pétrole, lřattaque des pipelines, le vandalisme et la piraterie
dans les eaux territoriales. » « Une source proche du Ministère des Transports » indiquait à This Day
« que les vedettes seraient utilisées en commun par lřarmée, la marine, la police, et le département
sécurité du ŘNational Inland Waterways Authority (NIWA)ř dans le cadre dřune force jointe dřaction
destinée à combattre les vandales qui détériorent la situation économique du pays. » (This Day) Lagos,
Nigeria, 22 février 2005.
Voir la lettre de lřONUDC précitée qui annonce des rubriques sur la Corruption, le Crime, le Trafic
dřêtres humains, les Migrations irrégulières, la Sécurité, le Terrorisme mais fait de fréquents
incursions dans les domaines de la drogue, du blanchiment dřargent sale et des entraves à la
circulation, en Afrique, bien sûr…
293

294

Jean Comaroff et John L. Comaroff, (eds), Law and Disorder in the Postcolony, The University of
Chicago Press, Londres, 2006

- 127 parlent dans leur contribution295 spécifique à « Law and Disorder in the Postcolony », je
suggère une cosmogonie de lřaltération. Dans cette configuration perverse, sřinsinuent
lřinvisible, le nocturne et le sorcier. La corruption noire est un peu ce que la magie noire
est à la magie blanche. Elle révèle le travail du négatif et se différencie de la corruption
blanche par sa part maudite, son œuvre multiple de destruction mortelle296. Dans ce
discours fictionnel et clinicien à la fois, le mal est pandémique, interne et opportuniste.
En contraste, la corruption blanche reste diurne, assignable et ponctuelle. Les idées
latentes qui suppurent dans cette narration onirique, participent de la création de
lřentreprise sorcière de la corruption protéiforme. Au terme du procès, on peut discerner
dans le visible, dans la réalité, le politique, les atteintes de la sorcellerie, ces résidus de
la nuit.

Le registre culturel occidental, sur lequel se déploie et se recompose la symbolique de la
« noire » corruption, offre de plus un terroir riche et interactif. La corruption,
«naturellement», y dépend du biologique par son lien avec la désagrégation des tissus
dřun organe, quřil soit végétal ou animal. Le fruit défendu des chrétiens, derrière son
habit appétissant, est corrompu dans son essence selon une mystique de la tentation. La
poésie baudelairienne, dans sa modernité urbaine et exotique, prolongeant ce drame de
la malédiction du désir, opposait les appas de femmes ondulantes et venues de lřocéan
indien, avec la putréfaction de leurs entrailles qui annonce la mort297. Cřest dřabord une
ombre de surface, puis un chaos de la structure profonde, qui dérègle le système. Le
processus de dégradation, après un mode interne initial et masqué, se répand au dehors,
disséminant les germes de la contamination. La corruption en Afrique sřépanouit en
295
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- 128 proliférant, provoque une divergence de la matière fissile qui fait réaction et autorise de
considérer que lřon a atteint un pallier systémique298, dans le dérèglement de la
physique, celui de turbulence immaîtrisable, le stade de la catastrophe.

La proximité de la séduction
Dans ce contexte, la collection précise de délits de corruption, leur classification et leur
hiérarchisation tend à laisser place à un essaimage insidieux, installe un climat dřalerte
générale, comme en temps de peste, où tous ne sont pas atteints mais où chacun est
frappé de la hantise des bubons annonciateurs de la contagion. A cette menace indécise
mais imminente, à ces attaques inéluctables mais sans préavis, la réponse se pose en
termes dřinvestigation, de divulgation, de défection, de prévention aussi : « Par exemple,
comment introduire des agents secrets dans la filière de la corruption pour la perturber?
Qui sont les mécontents et comment les amener à changer de camp ? Comment peut-on
dévoiler ou saper un contrat malhonnête ? Comment semer la désinformation pour
donner de fausses impressions, inciter à la dissidence et à la méfiance et créer des
risques ? »299. Mais le diagnostic et les tactiques de démantèlement de la filière de la
corruption manquent son aspect ambigu, en raison de la proximité du «corruptio» avec
le «seductio» : un moyen artificieux quřon emploie pour abuser de quelquřun, pour le
faire tomber dans lřerreur, pour corrompre la vertu.
Peu à peu la lourdeur tropicale, ce rejet fatal propice à «gâter» les mœurs comme les
vergers, les contrats comme les viandes faisandées, lřadministration comme les
réputations, introduit des éléments du désir coupable, une entropie de la passion subie.
La torpeur et la moiteur, qui annihilent la volonté et dissolvent la rigueur, suggéraient
des individus passifs, «perinde ac cadaver». La littérature coloniale, de Graham Greene
à Louis-Ferdinand Céline, fait encore litière à cette chaleur qui emporte les maris et les
comptables, déchaîne, au sens propre, les commis noirs et les compradores libanais.
Lřoubli du devoir sřaccompagne fatalement de la suspension de la supériorité raciale
« Alors quřun acte occasionnel de corruption peut être efficient, la corruption une fois systématisée
et profondément inséminée, ne le sera jamais », Robert Klitgaard, Ronald MacLean-Abaroa et H.
Lindsey Parris, Jr., Corrupt Cities…op.cit., p.42
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- 129 blanche. Et comment se consomme cette « déchéance », sinon par lřabandon aux corps,
à leur danse nocturne (« des morceaux de nuits », disait Céline, des danseurs africains,
dans son voyage au bout du noir), à leurs sexes. La relation amoureuse et sexuelle à
lřautre est indice dřun trouble et le début du manque de confiance de la communauté des
colonisateurs300. Comment confier les affaires de lřadministration ou celle du commerce
et de la banque à un homme oublieux de sa condition ou à un métis ?

La corruption sera revisitée, ailleurs dans le monde, comme désordre du système
économique et de la relation sociale, une inconnue de lřéquation du capitalisme. Elle
sřassimile aussi, dans la sphère du cauchemar climatisé dřHenry Miller, à la séduction
qui devient mortifère. De ce lien avec la mort, stade ultime de la corruption, Jean
Baudrillard livrera une définition récupérable de la séduction comme « puissance
immanente ». Une puissance immanente qui consiste à «tout ôter à la vérité et de la faire
rentrer dans le jeu pur des apparences et là de déjouer en un tour de main tous les
systèmes de sens et de pouvoir»301. La corruption africaine dénoue les sorts qui donnent
pouvoir, dans des sociétés défaites, «à des individus qui ont perdu les règles du jeu
social pour ne plus retenir que des astuces suggérées pour leurs intérêts»302.
Cette séduction, comme rituel dřéchanges avec le pouvoir, de lřargent et des corps, des
postures et des mots, des alliances et des trahisons, des votes et des défis, nřest pas
toujours perçue chez les adversaires du phénomène de la corruption. Ils nřy admettent
que lřaffirmation de «la folie du despotisme, ennemi de lřéconomie moderne»303. La
corruption regagne alors fondamentalement le camp de lřadministration et du politique,
où les hommes sans vertu, maximisant leurs rentes, laissent libre cours à leur passion
dřappropriation, sans contrepoids. Dans «Les Entrepreneurs Africains», jřessayais de
montrer comment la vie matérielle et spirituelle des sociétés africaines, de plus en plus,
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- 130 procédait dřune floraison des activités non coopératives et demandait leur inscription
dans un calcul monétaire et individualiste. Cřétait ce qui avait été appelé «raison
privée», et celle-ci anime aussi la sphère publique, plus que la raison dřÉtat, car ceux
qui y participent sont eux-mêmes impliqués dans une négociation de leur entreprise, futelle politique. Sous cet angle, la scission entre lřintérêt et la passion, nřétait pas tenable.
Et il semble que la corruption noire mérite aussi dřêtre relue en sřaffranchissant de ce
paradigme. Elle pourrait être davantage une adaptation, une hybridation, dirait JeanFrançois Bayart, du « doux commerce »304qui inspire une transaction, un arbitrage, un
choix mesuré entre passion et intérêt, ce vieux dilemme de lřOccident. Certes le «doux
commerce», dans la vieille Europe, laissa lřexploitation des enfants, des esclaves et les
guerres réduire les attentes de la substitution des marchands, représentants de lřintérêt,
aux nobles, des banquiers, aux guerriers, victimes de la passion. Mais comme le
mentionne Hirschman, au chapitre des avantages dřun monde gouverné par lřintérêt : «la
prévisibilité des comportements intéressés a pour sous-produit sur le plan économique,
non plus un fragile équilibre mais un solide réseau de rapports interdépendants»305.
En Afrique, cette production dřun capital social de réseau se fait au détriment du capital
économique, lřinterdépendance des rapports nřa pas pour conséquence, un sous-produit
favorable à lřaccumulation nationale. Ainsi, dans la plupart des pays africains,
lřentrelacs de corruption, entre les douaniers, les importateurs locaux et les fournisseurs
étrangers, aura amené à lřeffondrement des quelques unités textiles qui représentaient un
modeste embryon de production manufacturière. La paix elle-même nřest pas le
préambule, à lřinverse de ce quřavance Collier, dřun système de recréation dřalliances et
de confiance et de formation brute de capital fixe. Elle fonctionne plutôt comme une
phase de rééquilibrage des réseaux et de stabilisation des factions en présence, dans des
processus cycliques. Lřassimilation réciproque des élites dans les pays africains a permis
certes, pendant un temps, dřexcéder les ambitions factionnelles et de limiter les clivages
régionaux. Le partage des avantages, avec la répartition des positions de rente, exprimait
à la fois la condition dřexistence et lřenjeu de lřalliance de ces intérêts en phase de
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- 131 consolidation. Mais le désordre provenant des transformations des villes et des familles,
lřépuisement ou lřaccaparement monopolistique des ressources accessibles et la
croissance démographique vont concourir, en Afrique, à placer la corruption et/ou la
séduction au cœur de la relation amicale, sociale et économique306. Le couple
corruption/séduction, né du désir et de lřintérêt offre une voie centrale à lřaccès aux
ressources, quřelles soient matérielles ou symboliques. Lorsque celles-ci sřépuisent ou
que la corruption nřimplique plus quřun réseau restreint, on passe au stade de la
violence, de la guerre, de la rapine et du pillage.
La dimension dřamortisseur social et économique que la corruption pourrait avoir ne
serait cependant pas admissible, en raison du dévoiement du sens de lřargent quřelle
opère, se séparant du capital positif, celui que lřon accumule. Hirschman, sřinspirant des
travaux de Georg Simmel, précise que « satisfaire le désir dřune quelconque somme
dřargent ne sřaccompagne dřaucune déception à condition que lřargent ne soit pas
destiné à la dépense et que son accumulation devienne une fin en soi »307. Il y aurait en
Afrique, une inversion de ses valeurs : trop de désir surgit, car il excède le goût pour
lřargent seul, en le baignant dans une configuration, dite ludique, alors quřelle voisine
souvent avec le désespoir. Il est vrai que la corruption africaine se dévoile trop souvent
dans le refus de lřaccumulation que manifesterait la consumation effrénée de lřargent
des corrompus africains. Le parangon de la corruption, lřhomme à la toque de léopard,
ami des diamants et de la famille Giscard dřEstaing, malgré les milliards de dollars
comptabilisés à son actif, eut, à la fin de son règne, du mal à entretenir sa cour, son
armée personnelle et ses obligés de par le monde. Ne chantons pas ici lřantienne de la
solidarité africaine, mais soulignons que le plus insupportable au bon esprit européen,
tient peut-être à ce que lřargent noir se transforme en Mercedes ou en parfum, quřil
profite à de cupides maîtresses et à des grands couturiers. Il y a un désaveu structurel,
dans ce modèle exotique et exotérique, entre lřintérêt pour lřargent et la domestication
des passions. Le lucre africain serait lubrique, dans les bidonvilles comme dans les
palaces, il fleure lřostentatoire, dévie sur le registre du superflu, alors que subsistent
dřimmenses besoins primaires, essentiels, qui ne sont pas satisfaits, pis méprisés.
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Lřaccaparement de ressources ne se destine pas à leur thésaurisation, mais à leur
consumation. La corruption la précède comme sans doute les préliminaires de la
jouissance de sa monstration. Si le progrès demande, selon la thèse freudienne, le
refoulement de la libido, il y a sans doute un procès de lřéros noir qui est « inconscient »
chez les pères fouettards de lřargent sale. La souillure intolérable ne se situerait pas dans
le commerce dřun avantage ou dřun service, mais sřancrerait dans le passage immédiat
au plaisir. Jean-Marie Messier, sřil veut utiliser lřargent des actionnaires de Vivendi
pour dîner avec les actrices américaines les plus célèbres et les plus attirantes, fera le
détour productif, capitaliste, boursier, de racheter leur maison de production. Un
dignitaire africain, ému à la télévision par le spectacle dřune chanteuse, cherchera plutôt
à convaincre son « manager » de la conduire vivement à un rendez-vous308. Il ne sřy
trouve alors pas le préalable de la rétention, mais une série de transactions, où lřargent et
le désir circulent sans métamorphoses, et bien sûr, dans les deux cas (Messier et le
dignitaire africain), rien nřassure de la symétrie des actants et des désirs.
Mais attention ! Que lřon nřimagine pas la fête des sens, lřéloge de la frime et la
valorisation des pourris. Thanatos nřest pas loin. La captation de lřargent a un pôle
positif, les élus et les privilégiés, et un pôle négatif, les exclus et les bafoués.
« Aujourdřhui, lřaccaparement des richesses nationales par ces cercles de plus en plus
restreints constitue lřune des causes, peut-être la plus importante, de la pauvreté en
Afrique Centrale »309. Le grotesque aussi fraye entre pauvreté et abus, quand le
secrétaire permanent dřun comité national de lutte contre la pauvreté roule en BMW
dernier modèle. Le type de la voiture nřest pas en cause, mais en contradiction avec
lřobjet social de lřentreprise. Mais la promesse de la suspension de la pauvreté, urbaine
du moins, se voit davantage comme un clip de MTV, avec un « G man » bien entouré et
roulant dans une belle mécanique, que comme passage à « lřécole pour tous qui ont les
mêmes chances…. ».
Ram Oueadraogo racontait : « Dans ce pays jřai eu maille à partir avec de hautes personnalités.
Parce quřaprès avoir vu ces deux belles femmes artistes passer au journal télévisé, ces personnalités
ont voulu que je les leur livre ». « On ne peut pas encourager les artistes à la débauche… ». Africa
International, juin 2005
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Voitures, images, téléphones mobiles reconduisent lřimmédiateté de lřusage noir de
lřargent, où le détour de lřépargne resterait marginal. Lřargent sřimpose dans le présent,
lorsque le monde est privé de futur. Il est aussi le suppôt, peut-être le seul, avec la
violence, qui permet dřaccéder à la jouissance, atteste de la matérialisation de la
possession. Sur le cas dřenfants (des adultes en fait, mais des cadets lignagers qui
veulent conserver une parcelle -un terrain- appartenant à leur tante paternelle), Joseph
Tonda montre la supériorité et la plasticité de lřargent par rapport aux papiers (qui sont
un medium) : « Les papiers sont le moyen qui définit avec précision le droit de jouir de
la parcelle (droit qui ne nřest pas reconnu aux «enfants») comme locataire ou
propriétaire, et lřargent le moyen de réalisation ou de concrétisation de ce droit »310.

Le « moyen » fiduciaire est plus important que le droit, qui est dévalué, sans pouvoir, ni
spirituel, ni matériel. La prise de possession du foncier dans lřespace africain est
devenue une entreprise de « sans papiers », quřils soient riches et puissants ou
misérables et faibles. Les premiers achètent et les autres occupent lřespace, en attendant
la conflagration sociale ou le délitement urbain. La précarité du droit et des certificats
quřil délivre, face à la prégnance de lřargent, font que la loi du contrat, quřil soit social,
commercial, ou privé semble ignorée, inapplicable, inapte, inouïe en un mot, y compris
dans lřétat de paix. Il existe dřautres liens, dřautres garde-fous, mais contraires à cet
univers des économistes où les hommes sont informés et les tribunaux omniscients. On
pouvait se protéger et exiger par la force, la menace, la fraude, la soumission et quand
tout cela avait été épuisé, il resterait la guerre et la sorcellerie.

Seuls vont sřinsurger, dans la rupture, ceux qui nřont ni argent, ni papier, ni pouvoir,
souvent ceux que lřon a appelé les cadets sociaux et qui sont exclus de lřétat précaire de
négociation dřune partie des prébendes. On peut ainsi voir, en particulier en Afrique,
depuis le début des années 1990, la fabrication de ces classes dangereuses, avec une
jeunesse qui vacille entre enfants sorciers, enfants des rues, enfants soldats, et bandes de
pillards et de violeurs. Les marginaux de la société de corruption et les exclus de la
310

Joseph Tonda, « La figure invisible du souverain moderne », Rupture, N°5, Paris, Karthala, 2004,
p. 193

- 134 consommation sont rentrés en dissidence. Celle-ci est souvent perçue par lřextérieur
comme la forme ultime du désordre des aînés sociaux, la première ligne des conflits
avec les puissants dans la remise en cause de leur prédation et de la perpétuation de leur
domination. Cette facette de la crise sociale ne peut pas être rejetée. Cřest la part
symbolique de cette violence qui ne transparait pas toujours. Dans cette dimension, git
lřoppression sur le désir imaginaire des cadets qui nřest pas restituée dans leur
contestation de « ceux dřen haut ». Il subsisterait : « Cette indiscernabilité entre le réel et
lřirréel

qui

se

renforce

encore,

sřagissant

des

rapports

entre

la

consommation/consumation de la nourriture et la copulation »311.

Comme Lévi Strauss le soulignait, il y a une analogie très profonde, que partout dans le
monde, la pensée humaine semble concevoir entre lřacte de manger et celui de
copuler312. La corruption est une manducation du corps social, mais surtout une
appropriation totale de lřautre qui dans lřimaginaire, se sent avalé. A coté de cet
engloutissement, la copulation sřavère une forme subalterne de cette jouissance de la
corruption, corruption qui comme la jouissance, par essence, lřon ne peut toute dire,
encore moins voir. Lřostentation obscène du manger et du boire, où lřon est dans le voir,
coïncide, à Brazzaville313, avec lřapparition des enfants des rues. Cette apparition
développe le soupçon dřune jouissance invisible située dans la manducation sorcière des
« grands », en même temps quřelle exhibe les « petits » dans lřordre du mal, associé à la
misère. La privation de consommation symbolique infligée aux cadets et aux exclus ne
se confirme pas toujours dans lřaccusation de sorcellerie à leur égard ou leur
revendication de cette place pour manger à leur tour. Le répertoire des signes du jouir
nřappartient pas toujours à lřinvisible, car la revanche des cadets va transgresser cet
interdit du secret, aussi. Les jeunes patriotes ivoiriens, comme les artilleurs emperruqués
des premiers conflits libériens, exhibent en effet un phallus symbolique plus quřils ne
montrent une angoisse de castration/dévoration. La jouissance se délivrera, avec la
manifestation du pouvoir, sous une figure visible, attrayante et effrayante à la fois,
311

Joseph Tonda, art.cit., p. 189

312

Ibid., Cité par Joseph Tonda, in « La figure invisible du souverain moderne », art.cit.

313

Ibid.

- 135 ambiguë mais révélée. Cette apparition ne renvoie pas uniquement au nocturne comme
siège du mal. La puissance sřexpose, pas seulement avec la mort de lřautre, mais fait
partie dřun ordre de marche servi par les signes esthétiques du désir : vêtements,
coiffures, danses, voitures, alcools, etc. Ce défilé se veut aussi défi dans sa reprise de
lřobscène du manger et du boire des « élites », dans sa répétition de la consumation de
ceux dřen haut.
Le discours dřinhibition de la corruption, cette dernière étant intrinsèque à lřexcès de
jouissance, était déjà un des piliers de la morale réactionnaire, popularisée par le
maréchal Pétain qui voyait dans le « trop jouir » des Français, les causes de la défaite
nationale. LřAfrique métèque et marginale réinscrit une autre combinatoire thématique.
La jouissance exhibée entend signaler une participation au politique plus quřune action
sorcière. Le désir des jeunes exclus est à la recherche de sa justification morale et à
Abidjan, cette légitimité se nourrit de lřidentité patriotique revendiquée, qui
métamorphose le cadet social en « vieux père »314. Latéralisés auparavant, par rapport à
lřéconomie de la corruption, les jeunes qui font irruption dans les crises africaines
contemporaines, protestent de leur libido bafouée en même temps de que de leur
engagement patriotique et moral. Les jeunes kinois, qui déshabillent les filles en
pantalon (redevenu occidental et contraire aux bonnes mœurs et traditions du pagne), le
font à la fois au nom de la morale et des traditions, et de leur frustration de ne pouvoir
les séduire par lřargent et lřapparence, quřatteste le vêtement griffé. On assiste dřailleurs
à une réinvention, tout à la fois auto-érotique et politique, à travers un « système
dřobjets », dřun style de vie lié à la consommation, au plaisir et au désir. Ce mode dřêtre
finit par sřassimiler à un rituel315 de lřavoir qui mesure la revanche sur la
marginalisation. Charles Blé Goudé, général de la jeunesse et chef des patriotes
ivoiriens, ne se présente pas directement comme nationaliste ou militant. Le vêtement
lui importe « souverainement », quand il se décrit « griffé » et « stylé ». Cřest une
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- 136 question existentielle qui est en jeu, devenir une personne élégante 316, reconnue,
admirée, égale, par sa mise, aux « grands ». La répétition éburnéenne, dans un tempo
convulsif, de la grande aventure de la sape de Bakongo, procure une des composantes du
cérémonial du « général de la jeunesse », looké chic, véhiculé en « fumée » et associé à
une garde rapprochée de faire-valoir, dignes toutefois de sa « distinction ». Ce qui
culmine et cohabite dans lřévénement ivoirien, cřest peut-être lřaventure de la SAPE et
la terreur de la rue. Comme si on assistait à un précipité, de lřexploit du voyage à Paris
pour en rapporter la gamme, et du défi fatal à un autre exclu (le rebelle, le nordiste, le
musulman, lřétranger, le rural) par la danse des griffes. La version habillée de la
réinscription dans lřéconomie du désir, dřun sujet visible des classes dangereuses, là
aussi, nřexclut pas leurs atrocités et leurs dérives, de Makélé Kélé à Yopougon. Il ne
faudrait pas manquer surtout, quřen rejouant leur statut existentiel et social, ils ne se
réinsèrent pas moins dans la grammaire de la corruption, la portant à un nouveau stade,
que Joseph Tonda nomme « la consommation/consumation des corps et des choses »317.

Ces mutations politiques et sociales de la consommation/consumation des corps et des
choses vont au-delà de la récupération morale et sociologique de la critique morale,
contemporaine et exogène de la corruption africaine. Lřeffet de passe, à lřœuvre entre la
corruption et la séduction, entre la consommation et la consumation, apparait au
contraire se placer à la limite de la police morale de lřanticorruption. Si les dérèglements
ludiques et les excès appartiennent à une économie politique de la corruption, ils en
constituent la part maudite, le bord néfaste que lřon ne peut quřabusivement faire coller
à son ordre positif. Cette négativité présente comme un miroir inversé de lřordre étatique
et de lřimage de la corruption.

De la même manière que le miroir des rebelles et des cadets sociaux se promène le long

« Les rebelles à dřautres époques et sous dřautres latitudes, avec leur violence inscrivent aussi une
rupture avec le travail et la discipline en général. Lřapache (jeune voyou urbain en France) a aussi un
comportement ludique : goût pour la flânerie, le tabac, lřalcool, les filles, les plaisirs de la
consommation et surtout du vêtement (casquette à pont, veste courte et cintrée, pantalon à pattes
dřéléphant). » In Michelle Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque, les ŘApaches Ř », Les ombres de
l’histoire, Crime et châtiment au XIXe siècle, op.cit.
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- 137 de la route des « grands », je voudrais refléter dans les cas nigérians et camerounais, les
évolutions, à double face et en torsades, de lřorganisation du pouvoir, sous la contrainte
de la modification des dispositifs éthiques liée à lřanticorruption.
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CHAPITRE II : NIGERIA, VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME ?

« Le goût nřest pas seulement une partie et un index de la moralité, cřest la seule
moralité »
J. Ruskin

Problématiques indigènes

Une morphologie spécifique
Venons-en, à présent, à ce fléau, incrusté au Nigéria selon les observateurs, la
corruption, dont la morphologie se décline souvent sur des répertoires hétérogènes au
continent africain, et qui se conjugue avec les trajectoires de rénovation de lřÉtat
nigérian. Les réformes que ce pays a entrepris depuis plus dřune dizaine dřannées,
insèrent, de plus, un discours indigène de lřanticorruption. Il est devenu commun de
considérer des répertoires différenciés de culture politique du crime, selon que lřon est
au Japon ou en Italie, où les Yakuza ont par exemple une pratique à la fois du racket des
commerçants et de briseurs de grèves. LřAfrique, pour sa part, nřest que rarement
pensée comme une collection de formations historiques, indépendantes dřun grand tout
(ou dřun grand trou), que serait le continent, protéiforme mais unitaire. Le discours
postcolonial de la corruption, ainsi, confère, dřune certaine façon, des caractères
communs aux États africains, avec des comportements homogènes par rapport à une
criminalité indivisible. Cette identité, parait se renforcer sous lřeffet dřune dégradation
de leurs conditions économiques, sociales, morales et politiques (Les États fragiles318).
Lřaplatissement géographique et typologique est un des effets de la recension souvent
hâtive de la corruption, et de lřabandon de son inventaire à des « experts », porteurs de
savoirs incontestés comme de vérités essentielles. Se forme ainsi une topique continue
de la corruption, dont on ne saurait repérer que des sommets ou des bas-fonds, parce
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- 139 quřelle serait une pratique endogène, voire viscérale, affectant toute la société africaine.
Montaigne écrivait quřun « indivisible est ce qui nřa aucune partie, et lřétendue est ce
qui a diverses parties séparées »319. On aimerait dans lřexercice qui suit parvenir à
repositionner,

en

quelques

étendues

particulières,

les

conditions

spécifiques

dřénonciation du discours postcolonial de la corruption africaine. Par là, on en vient à
démarquer quelques sémantiques nationales et locales qui animent ses régimes de
représentation ou restructurent ses usages. La réception du message de dénonciation
généralisée est aussi une composante intéressante de la communication anticorruption,
comme lřillustre le rebond adaptatif des pouvoirs politiques et la réallocation
domestique de lřéthique universelle. Cet usage du « construit de discours», livré par les
normes et les agences de constitution du dispositif éthique ne se résume pas à son
instrumentalisation. Le code de lřanticorruption en produisant de lřinformation, des
données, dřune certaine façon, lâche un supplément, introduit une modernité et un
appareil analytique qui engendrent des ressources de remaniement pour les pays
africains. Il se forme une langue commune aux pouvoirs africains, et à leurs partenaires
extérieurs qui veulent les amender, les réformer, les subvertir, même quand le signifié
des mots et des conjonctions nřest pas identique. Cette rencontre, au sein dřune
configuration, interactive forcément, de lřénonciation locale et du métalangage externe
du « mal », produit ce que Foucault appelait des « modalités de rapport à soi, une
caractérisation de la substance éthique »320 au moment même où celle-ci se réinterprète
et sřassocie avec des sites et des terroirs de la corruption, redécouverts, émergeants ou
réinventés.
Le raccord de discours et de données exogènes va sřenchâsser dans une réinterprétation,
sur un mode « indigène », de lřimpératif de dénonciation de la corruption. Le Nigéria
offre une assez riche palette de ces thématiques de la contrition, de ces jugements de
faillite qui se réconcilient avec des thématiques particulières, en fonction des
arrangements du politique et du religieux, par exemple. Pour le président de
lř « Economic and Financial Crimes Commission » (lřEFCC), Mallam Nuhu Ribadu, qui

Pascal, De l’esprit géométrique et de l’art de persuader, Éditions Payot et Rivages, Paris, 2001, p.
126
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- 140 sera finalement remercié après les élections de 2007, durant sa mission, il sřest agi dřune
« croisade » contre la corruption321, lui-même étant musulman et appartenant à un pays
dont la majorité démographique est aussi celle de sa religion. Cette « bataille » sacrée
serait nécessaire car lřAfrique est responsable du détournement de 500 milliards de
dollars depuis lřIndépendance et ces milliards représentent « 25 pour cent du Produit
Intérieur Brut du continent ». Une large partie, « à tout seigneur, tout honneur», de cet
argent de la corruption a été détournée au Nigéria qui occupait pendant longtemps les
plus mauvaises places du hit parade de la corruption. Les chiffres, dans cette économie
politique de la dénonciation et de la repentance, nřont plus de numérateurs et de
dénominateurs crédibles, fiables, ou proportionnels. Cřest le patron de lřEFCC qui les
associe ; ce palmarès revalorise son action en même temps quřil reflète lřampleur
financière des détournements. Il déclarait ainsi : «que les indicateurs de la Banque
Africaine de Développement avaient montré que la corruption était responsable de la
perte dřà peu près 50 pour cent des revenus fiscaux. Il y a huit ans, lui affirmait la
Banque Centrale du Nigéria (CBN), (N) Nairas 200 milliards avaient été perdus par les
épargnants à cause dřun système bancaire en faillite. Il mentionnait aussi le cas récent de
Nairas 18 milliards qui avaient été récupérés auprès du chef dřune institution nationale
dřapplication de la loi et de la somme impressionnante de 220 milliards de livres
britanniques (environ US $ 500 milliards) dřaide au développement reçue par le Nigéria
depuis lřindépendance et volée par ses leaders successifs »322. Cet argent volé aurait
permis, dřaprès « lřAssistant Inspector-General of Police » (AIG-Nigéria) de financer
des infrastructures pour un montant équivalent à six fois le plan Marshall. Il y a aussi
une reprise, associée au registre sacré de la croisade, dans un pays aux accents
modernistes comme le Nigéria, seule puissance économique de lřAfrique Subsaharienne (ASS), du discours de lřintelligibilité que sous-tend le chiffrage de
corruption. Cet appel apparent à la comptabilité du désastre ne fonctionne-t-il pas aussi
comme un paravent, de lřéchec dřun développement régional équilibré (le cas du Delta
en particulier), et dřun vaste compromis avec les compagnies coloniales du pétrole ?
Michael Peel, une des plumes du Financial Times, écrivait dans son rapport sur le delta
du Niger destiné à Chatham House, en juillet 2005 : « selon mon expérience et celle des
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- 141 autres journalistes, le comportement des compagnies pétrolières manifeste un vaste
modèle de rétention de lřinformation et de divulgation partielle et différée de leur
activité au Nigéria »323. Il voulait parler de lřabsence de coopération de Shell, dřExxon,
entre autres, avec la version locale du fleuron de la lutte contre la corruption, initié par
Tony Blair lui-même au sommet mondial de Johannesburg (2002) sur le développement
durable: lřinitiative de transparence des industries extractives (ITIE) qui vise un effort
global pour réduire la corruption et le détournement des revenus issus du pétrole, du gaz
et de lřextraction minière. Pourtant cřest Obasanjo, une fois réélu, qui installe la NEITI,
avec le renfort de consultants et dřauditeurs financés par la Grande-Bretagne, et souvent
proches de « think tanks » conservateurs américains, quand ce nřest pas de la CIA et du
Pentagone. Henry Parham, une des figures de la coalition « Publish What You Pay »,
qui est plus bavarde sur les détournements du Congo Brazzaville que sur la
dissimulation des fraudes fiscales et des pots de vin par les opérateurs pétroliers et
gaziers au Nigéria324, sřinsurgeait cependant de ce que le secrétariat de la NEITI soit
logé dans une villa présidentielle et reste sous lřétroit contrôle dřObasanjo. Il est vrai
que malgré lřextrême bienveillance de ses parrains internationaux, la gestion dřObasanjo
nřéchappe pas à la critique qui en rappelle le bilan en termes de corruption et de
détournements. Cřest dřailleurs à travers un panégyrique dřObasanjo, que le Dr. Antonio
Maria Costa, le directeur de lřOrganisation des Nations Unies contre le Crime et la
Drogue, parlant devant lřEconomic and Financial Crimes Commission (EFCC), le cœur
du dispositif de lutte contre la corruption au Nigéria, produisit les chiffres à la fois
excessifs et inintéressants qui ont été repris plus haut par Mallam Nuhu Ribadu. Certains
journalistes nigérians excédés de ce zèle réagiront, en rappelant: « il est patent que le
gouvernement démocratique dřObasanjo a disposé de plus de revenus que tous les
gouvernements ensemble depuis lřindépendance. Cependant, le gouvernement du
Général Sani Abacha, supposé avoir été le plus corrompu quřait connu le Nigéria, selon
Obasanjo, a enregistré les meilleures performances de développement et de croissance,
en termes de dépenses dřinvestissement, de développement humain et de prospérité
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- 142 économique»325. Ce paradoxe est souvent oublié, la corruption et le vol de fonds publics
ne conduisent pas forcément à la guerre et à lřéchec économique. Ils sont loin dřêtre des
éléments nécessaires et souhaitables du développement, mais lřantienne internationale et
son chœur nigérian en font trop facilement les responsables du sous-développement de
la nation, malgré son potentiel, ses capacités et sa destinée de prospérité. Hélas! Poursuit
le président de la commission contre les crimes économiques et financiers, le dommage
ne se compte pas seulement en points de PIB ou en années de retard vis-à-vis du
progrès. Lřargent de la corruption financière pervertit aussi la politique qui devient la
voie de légitimation, si ce nřest de légalisation, du vol et du détournement. La mentalité
du vainqueur qui prend tout (winner takes all) a entrainé une déviation des enjeux
politiques et des processus électoraux. Ceux qui ont détourné un pactole se confortent
dans leurs rentes par la conquête et la conservation du pouvoir politique. La seule
réponse à cette double agression, à lřordre économique, et à la démocratie électorale,
réside dans le glaive de la justice, avec un accent sur la prévention des crimes.
Après le départ dřObasanjo et lřéviction de Mallam Nuhu Ribadu, le patron de
lřEconomic and Financial Crimes Commission, cřest au tour de lř'agence anti-corruption
nigériane, la Commission indépendante contre la corruption et les autres infractions
(ICPC) de faire monter les enchères dans la punition et lřincrimination. Ainsi son
président, Emmanuel Ayoola, président de l'ICPC, a indiqué que la prison à vie est
nécessaire du fait que la corruption prive le peuple de vie convenable, de bonnes routes,
d'éducation de bonne qualité, des soins sanitaires ainsi que d'autres bénéfices sociaux326.
Selon lui « Tout dirigeant qui prive son peuple de bien-être à cause de la corruption
devrait être détenu à vie sans remise de peine.» 327 Il a appelé à la vigilance des
Nigérians, car la corruption entrave gravement « nos progrès et développements »,
affirmant « qu'il faut que la population se mobilise pour défier la corruption et obliger
les responsables du gouvernement à remplir leur engagement.»328
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- 143 Cependant, certains, malgré les condamnations de gouverneurs qui se multiplient devant
les cours nigérianes (2007-2008), restent dubitatifs sur les chances de gagner la guerre
contre la corruption329. Pour Malam Yusuf Ali, un avocat perçu comme un représentant
de la société civile, les procès faits aux gouverneurs des États de la fédération ne
peuvent traduire un succès de la lutte contre la corruption. Il souhaite élargir la scène de
la critique du pouvoir, car pour lui, sans une remise en cause politique par les citoyens
des malversations, il nřy aura pas de culture démocratique qui serait le véritable moyen
dřassainir les campagnes électorales et de ne pas rendre les élus dépendants de ceux qui
les ont financés, leur rendant par des faveurs et des marchés, leurs « investissements ».
Se dégage, de ces débats, une phraséologie de recouvrement des fractures de lřunité
nationale par un discours de contamination de lřensemble de la société par le crime et la
corruption. Ainsi, les premiers généraux qui sřemparèrent du pouvoir, de Gowon330 à
Murtala Ramat Mohammed, nřauraient pas été eux-mêmes des chefs dřÉtat corrompus,
mais cřest le système des gouverneurs, reflet dřun fédéralisme331 laxiste, qui les a
impliqués dans ses mécanismes de clientélisme et de détournement. On impute aussi au
déficit de technologie appropriée, de culture démocratique et de volonté de rendre
compte, lřéchec de militaires intègres à sanctionner les coupables et à installer les
verrous aux dérives dřune société gangrenée. Ils étaient de surcroit privés de lřappareil
moderne et efficient que le dispositif exogène de contention de la corruption va offrir
plus tard. Dans ce sens, lřarrivée au pouvoir dřObasanjo apparaitrait comme une césure
dans la phylogenèse dřun mal nigérian de la corruption, qui serait intrinsèquement lié à
la compétition politique et fédéraliste comme espace de recyclage des rentes.
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Dans dřautres pays du continent, en particulier francophones, plutôt que dřun
enracinement dans le terroir local malsain, la référence à lřhistoire politique et
économique et lřincrimination du mauvais objet des pouvoirs intermédiaires, cřest la
mondialisation qui engendre une criminalité financière qui se nourrit et se recycle, de
préférence, dans les pays pauvres : « La globalisation financière conjuguée à un
développement sans précédent des organisations criminelles transnationales donne lieu à
une prolifération des capitaux sales issus de la vente des drogues, des armes, des
médicaments ou vaccins de contrefaçon, du trafic des enfants surtout dans les pays en
développement. 332» Gilles Favarel-Garrigues333 a montré de quelle manière cette
imputation de la grande explosion de la criminalité à un contexte de mondialisation est
difficile à vérifier. Cela bien sûr parce que les informations souffrent dřexagération,
quand il sřagit de source policière, et que par ailleurs, la dissimulation ou la négociation
de plages dřombre garantissent au journalisme dřinvestigation, sa sécurité et
lřaccessibilité à des renseignements. De plus, et cřest peut-être pour cela quřon y
rencontre peu dřexplications de la corruption et de la criminalité en général tenant à un
vent mauvais venu de lřOccident, au Nigéria la fuite des capitaux, lřexistence de circuits
régionaux de trafics, et lřescroquerie financière et commerciale, sont reconnues. Ces
fraudes se raffinent au gré des étapes successives des télécommunications, du télex
bancaire au virement par Internet et lřopinion publique salue cette innovation dans la
transgression de la bienfaisance internationale. Cette « transparence » du mal ne semble
pas encore de mise dans la zone franc alors quřAbidjan, Bissau, Lomé ou Douala sont
des pôles de délinquance financière qui rattrapent à grands pas le « leader » nigérian.
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« Alors que personne ne conteste aujourdřhui que la Ŗmondialisationŗ a joué un rôle considérable
dans le développement des délinquances transnationales, peu de sources publiques permettent de
vérifier cette hypothèse. En lřabsence de sources produites par les acteurs criminels eux-mêmes, deux
gisements alternatifs sont principalement exploités. Il sřagit dřabord des documents produits par les
services publics de lutte contre la criminalité. Comme les dossiers judiciaires clos demeurent rares, ce
sont en règle générale des données policières, qui sřappuient sur les faits constatés et éventuellement
sur des analyses proactives dont les conditions de production demeurent opaques. Il sřagit ensuite de
sources journalistiques, qui peuvent sřavérer précieuses lorsquřil sřagit dřinvestigations dans des
milieux fermés (voir, par exemple, sur les yakuza japonais, Kaplan et Dubro, 2002). Mais ces sources
ne permettent guère en elles-mêmes dřapprécier lřévolution des délinquances transnationales ». In
Gilles Favarel-Garrigues CNRS-CERI « Crime organisé transnational et lutte anti-blanchiment », VIIe
congrès de l’Association française de science politique, Lille, 18, 19, 20 et 21 septembre 2002
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La négociation des contraintes
Avec son gabarit et son inventivité, le Nigéria reste toutefois le géant du continent et le
stade suprême de sa corruption. Sřil connait de difficiles évolutions politiques, avec les
fraudes électorales, et se trouve exposé au débat de moralité publique sur la corruption,
il possède lřatout du pétrole comme rente à négocier, nationalement, mais aussi avec les
grandes puissances, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Cependant, la vigueur
actuelle du discours qui fustige la corruption au Nigeria, contraste avec la passivité, pour
ne pas dire lřhostilité, de Shell et des gouvernements occidentaux vis-à-vis de la critique
en actes de ses manifestations dans le delta du Niger, en particulier pour ce qui est des
attaques des mouvements des peuples de cette région.

La mutation brutale de la

politique et de la structure du système économique moderne, à partir de 2005, pose par
ailleurs la question du passage, de la forme politicienne de la corruption, à son mode
marchand, où elle prend un contenu déjà connu et que résumait ainsi Alain Badiou :
« Corruption, cela se dira essentiellement du fameux mot dřordre de Guizot : enrichissez
vous »334. Dans une langue moins acide et plus politiquement correcte, cřest ce que
préconisez, dès 1996, Gwartney, Lawson et Block en soutenant que : «dans lřère dřaprès
la guerre froide, la planification centralisée du développement devrait être minorée au
profit dřune plus grande contribution du marché. Il est important que le commerce basé
sur des bénéficies mutuels ne laisse à lřÉtat que des domaines de compétence
correspondant au concept de liberté économique qui sera garanti dans la constitution.
Ainsi lřÉtat fournira des biens collectifs et protègera la liberté et la propriété des
individus. Les contraintes imposées par le gouvernement, comme le contrôle des prix et
le plafonnement des taux dřintérêt, devront être éliminées, car elles interfèrent avec la
liberté dřentreprendre »335.
Le combat contre la corruption va sřaffirmer, avec la victoire de YarřAdua aux
présidentielles de 2007, comme la nouvelle frontière du pays, celle où il trouvera le
Alain Badiou, De quoi Sarkozy est le nom, chapitre VII, « LřIncorruptible », Paris, Nouvelles
Éditions Lignes, 2007, p.121
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James D. Gwartney, Robert Lawson, Wagner Block, (eds.), Economic Freedom of the World,
1975-1995, Vancouver, BC: Fraser Institute, 1996, p. 18.

- 146 chemin de son développement économique et social et quittera le classement infamant
qui a été le sien dans lřindex de Transparency International, (TI) : «Le Nigéria a, au
cours des années passées, été classé sur lřindex de corruption de Transparency
International, une organisation puritaine qui dénonce et combat la corruption. En 1996,
il était le plus corrompu sur 54 nations. En 1998, il était classé 81 sur 85; en 2001, il se
retrouvait 90 sur 91 pays notés; le dernier classement du Nigéria, en septembre 2007, lui
donne la 25ème place (avant le dernier), une nette amélioration par rapport au passé»336.
Cette temporalité, qui fait remonter le problème de la corruption à sa quantification
internationale et évalue les progrès nationaux sur cette échelle de mesure, occulte
dřautres dénonciations. Le comportement antisocial de leurs dirigeants avait pourtant
depuis longtemps été décrit par les écrivains nigérians, ainsi Ken Saro Wiva dans
« Prisoner of Jebs », ou à travers les chansons de Fela Anikulapo Kuti comme « Beasts
of no nation ». Ce sont maintenant les autorités, à travers la presse qui édictent le
contenu de la corruption : « ce terme est devenu générique pour désigner le pillage du
Trésor public, le détournement de fonds publics, le mensonge sur les chiffres, les
manipulations électorales, la surfacturation, la fraude, le népotisme, le favoritisme
lřextorsion, les prébendes, les gratifications sous forme dřargent, de services ou de
faveurs, etc.337 » Lřhydre de la corruption priverait le pays des bénéfices dřune véritable
démocratie de même quřelle empêche lřeffort de lřÉtat envers les plus pauvres. Cette
plaie, de la cupidité et de lřégoïsme, suppure dans le contexte dřun pays traversé de
fractures : « il y a quelque manifestation de lřexistence dřun lien entre la corruption et la
disparité sociale, le fractionnement ethnolinguistique, et la diversité dřappartenance de
la population à des traditions religieuses »338. Mais les analyses sociologiques de la
corruption et lřinvocation des stratégies de réduction de la pauvreté ne seraient-elles
quřun avatar de plus des initiatives précédentes des grands leaders du pays ? Shehu
Shagari avait sont « Ethical Revolution », « the War Against Indiscipline (WAI) » fut le
programme de Muhammadu Buhari, tandis que Babangida instituait le « Special
Military Tribunal on the Recovery of Public Property » (1990), tandis que Sani Abacha
franchissait une étape supplémentaire dans la rigueur, avec la «War Against Indiscipline
336
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- 147 and Corruption (WAIC) ». Pourtant, avec Olusegun Obasanjo, qui était, en 1977, alors à
la tête dřun gouvernement militaire, on pouvait déjà avoir un tableau édifiant du
Nigéria, dont il disait : « cřest un endroit où les gens sont disposés à tout détruire pour
dissimuler leurs crimes, si cela sert leur intérêt économique ou pourrait le faire ». Il
faisait allusion aux incendies qui, dans les années 1970, dévastèrent le ministère de
lřéducation, des affaires étrangères, des télécommunications (NITEL) et la compagnie
nationale des pétroles afin de consumer les preuves de fraude, de corruption et de
détournement. A partir de 2000, Obasanjo, en civil introduit un arsenal qui devait au
moins endiguer les flots de la corruption avec «lřIndependent Corrupt Practices and
other Related Offences Commission (ICPC)» et «lřEconomic and Financial Crimes
Commission (EFCC) » qui est créée en décembre 2002 et commence ses opérations en
avril 2003. Cependant la Commission339, surnommée la gestapo dřObasanjo, fut
sévèrement critiquée lorsquřelle accusa de corruption 153 candidats durant les élections
dřavril 2007 qui préparaient le départ dřObasanjo de la présidence. Les États-Unis et la
Commission européenne se résolurent à demander : « la preuve des allégations de
corruption à lřégard des candidats, avant que le document les accusant puisse être
considéré comme sérieux ». LřICPC est davantage un organe dřagit-prop, qui répète un
peu le projet de Babangida, et elle est chargée de convaincre la population, à lřéchelon
local, des dangers de la corruption. Le Sénateur S.K.N Waku, dans le journal « National
Mirror », accusait lřancien

président, Obasanjo dřavoir été le plus corrompu des

responsables nigérians. Mais est-ce que la corruption dřObasanjo permet dřignorer les
résultats de la Commission de lutte contre les crimes économiques et financiers ? Elle a
réussi à faire juger de puissants gouverneurs comme celui de lřÉtat dřEdo State, Chief
Lucky Igbinedion, accusé avec sa famille dřavoir détourné près de 3 milliards de Nairas.
Le 9 janvier 2008, lřEFCC, a requis, avec 142 charges de blanchiment dřargent sale et
de détournement, contre lřex-gouverneur de Kaduna devant Justice Muhammed Lawal
Shuaib de la « Federal High Court » de Kaduna Ŕ ce même juge ayant en charge le
procès du gouverneur de lřÉtat du Delta, Chief James Ibori.
« 2007 : les candidats présidentiels face à lřEconomic and Financial Crimes Commission (EFCC).
Mallam Nuhu Ribadu a déclaré que les candidats à lřélection présidentielle à venir (2007) seraient
enquêtés pour sřassurer que seuls ceux avec un passé de probité seraient éligibles (…) » in (This Day)
Lagos, Nigeria, 1er juin 2006
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Encore un effort !
Lřarrivée de Yar'Adua va donc fournir lřoccasion de réaffirmer à la communauté
internationale que la campagne de lutte contre la corruption va se poursuivre et
sřintensifier. Le nouveau haut commissaire britannique qui venait présenter ses lettres de
créances au nouveau président, a donc exprimé à sa sortie de State House : « la volonté
de la Grande-Bretagne dřencourager et de soutenir les réformes spécialement le combat
contre la corruption afin de créer une atmosphère favorable pour lřinvestissement et la
coopération entre les deux pays dans le but dřatteindre les objectifs de développement
du millénaire (ODM) et dřapporter la paix au Darfour ». La lutte contre la corruption, en
effet, contribue pour Gordon Brown,

le nouveau Premier ministre britannique, à

instaurer entre les deux nations, un climat propice, à la fois à des flux de capitaux vers le
Nigéria, et à des retrouvailles sur des questions diplomatiques comme le Soudan. Un
code de conduite offrirait au Nigéria la meilleure clé pour intégrer une sainte alliance
internationale contre les différentes formes du mal. Cet engagement, le président Umaru
Musa YarřAdua, le renouvellera à lřoccasion du diner, organisé par « the Partnership
Against Corruption Initiative (PACI)»340, lors du sommet du «World Economic Forum»
340

« Les principes anti-corruption du PACI Ŕ 2004 »

« Les principes du Partnership Against Corruption Initiative (PACI : Principles for countering
bribery), ont été développés par un groupe de travail multinational constitué dřentreprises travaillant
avec le Forum Économique Mondial, lřONG Transparency International et le Basel Institue of
Governance. Ces principes ont pour objectif dřoffrir un cadre de travail aux entreprises afin quřelles
mettent en place des pratiques de bonne gouvernance et développent des stratégies de gestion des
risques efficaces. Les Principes ont été adoptés lors du Word Economic Forum 2004. Lřinitiative
PACI poursuit quatre objectifs:
• Offrir une plate-forme de coordination neutre pour les différentes mesures de lutte contre la
corruption des entreprises impliquées;
• Mettre en œuvre des mesures concrètes et efficaces de lutte contre la corruption;
• Favoriser la coopération avec des experts indépendants, des organisations non gouvernementales
(ONG) et les autorités;
• Inciter un maximum dřentreprises à adopter des mesures anti-corruption.
Parmi les premières entreprises à avoir intégré ces mesures figurent ABB, ChevronTexaco,
Fluor, Hilti, Hochtief, Petronas, Skanska et Statoil. En France, seule lřentreprise AREVA a signé les
principes du PACI. Les signataires, en sřengageant, entendent :
• lutter activement contre la corruption;
• rendre public leur engagement contre la corruption (voir encadré);
• mener leurs activités dans la transparence et lřintégrité;
• ne tolérer en leur sein aucune forme de corruption;
• contrôler le respect de ces directives au moyen dřun programme interne. »

- 149 à Davos, le 23 janvier 2008 : «un des débats les plus animés au Nigéria aujourdřhui
porte sur lřimmunité constitutionnelle du Président, du Vice Président, des Gouverneurs
et de leurs adjoints. Cřest un sujet brûlant et jřai confiance que lřamendement prévu à la
constitution retirera à ces personnalités publiques leur immunité et je soutiens cette
mesure. Une autre chose que je veux signaler est que nos lois anti-corruption vont
contenir des disposions pour protéger les informateurs anonymes». Il prendra devant le
PACI, qui regroupe les plus grands groupes financiers et industriels du monde,
lřengagement supplémentaire de retirer lřimmunité du président et des gouverneurs, y
compris lors des affaires de corruption. Celle des gouverneurs était déjà remise en cause,
dès que lřaccusation de blanchiment dřargent sale était retenue, en se référant à des
règles internationales et avec souvent la coopération des autorités britanniques.
Quelques semaines après, lřEconomic and Financial Crimes Commission (EFCC) arrête
le coordonateur de la « Police Equipment Foundation », Kenny Martins, le beau-frère
dřOlusegun Obasanjo, qui est accusé de sřêtre approprié 50 milliards de Nairas lors des
achats de lřéquipement de la police341. Les jours suivant, cřest au tour de la fille
dřObasanjo, présidente du « Senate Committee on Health », la Sénatrice Iyabo
Obasanjo-Bello, qui sera emprisonnée, avant son jugement, dans les cellules de lřEFCC.
Martins sera relâché rapidement, et dira au journaliste : « vous voyez comment vote
journal déverse des ordures à mon sujet disant que jřétais arrêté ? Je partais juste pour
Lagos ce matin et je serai de retour à Abuja demain»342. Il semble cependant que les
problèmes de «détournement » étaient réels à la fondation pour lřéquipement de la
police et quřils conduisirent à la démission du président du conseil dřadministration, une
personnalité du Nigéria, le Sultan de Sokoto, Alhaji Sa'ad Abubakar III 343. Le sultan est
engagé dans le combat contre les pratiques douteuses et il est considéré comme proche
du nouveau président. Il a déclaré ainsi, qu'après sa création, l'EFCC avait évolué pour
devenir un organisme de lutte contre la corruption efficace et crédible, qui mérite de
bénéficier de tout le soutien requis. Pour le nouveau président, la lutte contre la
corruption ne visa pas seulement à améliorer la place de son pays dans les classements
341
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- 150 internationaux : « combattre la corruption nřest pas pour nous un moyen de briller par
notre classement ou une affaire de relations publiques. Davantage, il sřagit de notre
engagement sans équivoque à remplir le contrat social avec le peuple du Nigeria ainsi
quřil est convenu dans notre agenda en sept points»344. Il présente de plus la lutte anticorruption comme le seul moyen de rebâtir un nouveau climat de confiance. Cependant,
le nouveau gouvernement va soigner aussi la communication de la Commission des
crimes économiques et financiers (EFCC), l'organisme chargé de lutter contre la
corruption au Nigeria. Ainsi lorsquřelle présente son bilan sur le site nigérian
d'information, « ngex.com », on précise quřelle a rendu un verdict de culpabilité contre
250 individus et recouvré plus de 500 milliards de dollars en espèces et en nature au
cours de ses cinq années d'activités dans le pays345.

Le directeur par intérim de l'EFCC, Ibrahim Lamorde, qui a remplacé le tsar de la lutte

anticorruption à lřépoque dřObasanjo, dévoile quřil y a plus de 1.000 cas encore en
cours d'instruction, tandis que le nombre de plaintes demeure d'environ 300 par jour346.
Il relève qu'avant « que la lutte contre la corruption ne prenne une place centrale, la
communauté bancaire et la communauté financière au sens large appartenaient à un
environnement bizarre peuplé de fraudeurs et de dévaliseurs »347. Ibrahim Lamorde
regrette que la réglementation (de l'époque) n'ait été rien d'autre qu'une grande farce :
« Le système de gestion des affaires publiques appliqué dans le pays et même dans le
secteur privé est très différent de celui appliqué dans les pays respectant une certaine
éthique. C'est ainsi que le monde en a rapidement pris conscience et qu'il a commencé à
nous traiter de manière différente »348. Ces propos sont très critiques des élites
nigérianes et plus spécialement de la génération qui vient de quitter le pouvoir suprême.
Le système bancaire, qui va être, plus loin, spécialement étudié comme manifestation
dřune recomposition des modes dřenrichissement, avait été épargné par la Commission
344
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- 151 jusque là, ses coups se concentrant sur la classe politique. Avec cette nouvelle donne, les
privatisations, qui furent un des éléments de dynamisme de la bourse et du secteur
financier sous Obasanjo, sont remises en cause. Umaru YarřAdua, sřest par là retrouvé
opposé, après ses bons mots de Davos, au géant Mitall349, en annulant la vente de lřusine
sidérurgique géante350 dans laquelle lřÉtat a englouti des milliards lors de son
interminable

construction au début des

années 1980. Les bénéficiaires nigérians

initiaux de cette privatisation (le groupe Global Infrastructure Holdings) sont supposés
être des alliés dřObasanjo : « Umaru YarřAdua, le président, a annulé les ventes de
plusieurs actifs de lřÉtat qui semblaient favoriser des hommes dřaffaires liés à
Olusegun Obasanjo, le précédent président, depuis quřil a pris le pouvoir, il y a un an
»351. Dřailleurs YarřAdua a entrepris des poursuites contre les responsables de « Global
Infrastructure Holdings (GIHL) », qui eux mêmes avaient revendu une large partie de
leurs actions de lřunité sidérurgique, à Mitall. Pour sa part, le groupe indien ne perçoit
pas cette décision contre GIHL et ses pratiques commerciales, comme une partie de la
« révolution » contre la corruption mais lřassimile plutôt à une renationalisation : « cřest
un développement très préoccupant du nouveau gouvernement fédéral du Nigeria, cela a
déclenché des sonnettes dřalarme dans la communauté mondiale des affaires. Cela
ressemble à un début de politique de renationalisation dřune entreprise dont nous avons
amélioré les capacités au-delà de ce que lřon peut imaginer »352. Dřune certaine façon, le
réexamen des pratiques du libéralisme à la nigériane peut toucher à lřintérêt général du
monde international des affaires. En termes de strict droit de la propriété, Mittal pourrait
même plaider la confiscation de ses actifs industriels, quřil prétend avoir modernisés et
améliorés « out of all recognition ». Lřaporie de tout intégrisme nigérian de la lutte
contre la corruption ne résiderait-il pas dans le fonctionnement lui-même du capitalisme
mondialisé ?
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« Lřaciérie dřAjaokuta fur saluée comme lřétendard des ambitions industrielles du Nigéria quand
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- 152 L’arrière-plan

Le paysage politicien ne change guère
Les élections de 2007 ont été considérées comme un test de lřétat de la démocratie au
Nigeria, huit ans après la fin du régime militaire, lřaccession au pouvoir dřObasanjo et
un combat acharné contre la corruption. Ce scrutin a aussi mis en exergue la persistance
dřun système politique qui se reproduit dans le cercle vicieux associant la faiblesse de
lřÉtat fédéral et lřappropriation de la rente pétrolière. Quels que soient les régimes qui se
succèdent, les élites nigérianes resteraient elles insérées dans des réseaux clientélistes et
lřéconomie demeurerait-elle forcément dépendante du secteur pétrolier ?

Élu président en 1999, au sortir de la dictature militaire de Sani Abacha, incarnant alors
lřespoir dřun « nouveau départ du Nigeria353 », O. Obasanjo avait été réélu en 2003 dans
des conditions déjà litigieuses. Empêché par le Parlement de modifier la constitution
afin de briguer un troisième mandat, il a tenté de perpétuer son pouvoir en choisissant un
dauphin a priori plus malléable, U. YarřAdua, gouverneur PDP de lřÉtat de Katsina.
Cette manœuvre a impliqué la mise à lřécart de son vice-président, A. Abubakar, passé à
« lřAction Congress (AC) » avec une partie des membres du PDP. U.YarřAdua a été
également confronté à un autre grand rival dřOlusegun Obasanjo , lřex-général Buhari
de « lřAll Nigerian People Party (ANPP) », candidat malheureux, en 1999 et en 2003, et
promoteur, dans les années 1980, de la « guerre à lřindiscipline » et dřun premier assaut
contre la corruption civile et démocratique, en pleine expansion à lřoccasion du boom
pétrolier du début des années 1980.
Le scrutin de 2007 sřest inscrit dans une campagne heurtée, marquée par des méthodes
plus ou moins légales, allant des procédures anticorruption «ciblées» aux assassinats.
La large victoire du PDP à la présidentielle (71%) et dans la grande majorité des postes
de gouverneurs (27 sur 34) reflète peu les intentions de vote initiales dřune population
partagée entre le PDP dřU. YarřAdua et lřANPP de M. Buhari, tous deux crédités
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internationale, N°83, printemps 1999.

- 153 dřenviron 30%354. De fait, les élections ont eu lieu dans des conditions jugées très
insatisfaisantes par les observateurs indépendants. Ont été dénoncées les défaillances
logistiques « organisées » par une INEC355 plus ambivalente quřindépendante, des
fraudes classiques (bourrage dřurnes ou

votes multiples) ainsi que des entraves à

lřesprit dřun scrutin libre (absence quasi-généralisée dřisoloir, la présence dřassesseurs
« inquisiteurs », voire des intimidations menées par des bandes de voyous). Dus à la
frustration de la population, mais aussi à des rivalités partisanes, de nombreux actes de
violence ont été enregistrés, dont des assassinats de policiers, des incendies, etc. Les
variations du « cours de la machette » sont éloquentes356. Les mesures prises par les
autorités (délocalisation des chefs de police durant le premier week-end électoral,
désignation des chefs locaux de lřINEC, retardée jusquřau dernier moment) nřont pas
pallié le déficit de confiance du peuple et des partis dřopposition.
Préparé de longue date, marqué par lřaccélération de la neutralisation des rivaux
crédibles (marginalisation dřA. Abubakar), y compris au sein de lřarmée, ce
déroulement électoral reflète la nature de la politique nigériane, dénoncée localement
sous le nom de « godfather politics »357. Les oppositions ne relèvent en effet que
marginalement du débat dřidées mais bien plus dřune lutte sans merci autour dřintérêts
financiers largement liés aux hydrocarbures. Lřarsenal des clans en lutte recouvre
lřinstrumentalisation dřinstitutions, lřachat dřallégeances communautaires, sociales ou
économiques, la guérilla juridique et lřassassinat politique. Même les primaires des
partis obéissent à cette logique de violence (Democracy without democrats358). Lřimage
extérieure donnée par le scrutin de 2007 semble dřune importance très relative aux yeux
de lřoligarchie, qui se soucie fort peu de la communauté internationale, fidèle en cela à
Rapport de lřIFES, « What Nigerians think, Nigerian Public Opinion in the Pre-election,
Environment », avril 2007, p.18-19.
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- 154 la relativement faible dépendance des Nigérians à ses pressions, qui savent faire
lřimpasse sur les pendaisons des révoltés du delta. Au fond, les élections sont abordées
par les élites, tous partis confondus, comme un passage obligé où la concurrence doit
être terrassée et des alliances surprenantes élaborées, peu importe les moyens, sous
peine dřêtre soi-même écrasé, ou du moins marginalisé.

Ce fonctionnement tire sa source dans les conditions de la genèse de la fédération
nigériane. De lřaveu même de ses fondateurs, à lřorée de lřindépendance, « Le Nigeria
nřétait guère plus quřune expression géographique »359. De fait, aux prises avec une
forte diversité culturelle (près de 250 ethnies), un espace vaste (deux fois la France), des
centres de gravité démographiques éclatés, gouverné par des élites hétérogènes, sachant
cependant parfois composer entre elles, lřÉtat nigérian, a été confronté à la difficulté de
projeter son autorité360.

Dans ce contexte, la manne pétrolière a revêtu le caractère de moyen privilégié de
lřaction publique qui jongle avec les critères361 de sa répartition. Mais elle est aussi

Selon lřexpression de Chief Obafemi Awolowo en 1947 (un des grands nationalistes nigérians, cité
par Richard. A. Joseph: Democracy and Prebendal Politics in Nigeria, Cambridge University Press,
1987, p. 184). La naissance de la fédération découla de la volonté britannique de décoloniser en bloc
ce qui était un assemblage de plusieurs colonies (à lřinverse de Paris qui opta pour la dislocation des
AOF et AEF). Malgré un effort de constructivisme politique (Nnamdi Azikwe, premier dirigeant de
lřEastern Region à lřindépendance, affirma « Le Nord et le Sud sont un, quřon le souhaite ou non. Les
forces de lřHistoire en ont fait ainsi ».), la Fédération fut parfois violemment combattue, à lřinstar de
la sécession avortée de lřEst lors de la guerre du Biafra, 1967-70.
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a tendance à baisser, alors qu'ils sont très sollicités par leurs responsabilités envers la population,
notamment pour les infrastructures de base. De plus, l'argent qui doit leur parvenir des États fédérés
dont ils dépendent arrive souvent en retard, ou ne leur parvient que partiellement. Les critères
horizontaux sont eux très importants car ils déterminent la répartition entre les 36 États fédérés, des 30
% qui leur reviennent. Les cinq critères sont : l'équité, la population, la superficie, le niveau de
développement social et la capacité des États à dégager des revenus. Aujourd'hui, les trois premiers
critères (équité, superficie et population), qui comptent pour 80 % dans les critères horizontaux,

- 155 devenue lřobjectif de la compétition entre factions politiques, ancrant un peu plus les
transactions du clientélisme dans la culture électorale et administrative. QuřObasanjo ait
cumulé les fonctions de président et de ministre du pétrole est en soi un symbole. De
même, il est édifiant quřune des premières actions dřU. YarřAdua ait été de prendre en
compte les intérêts pétroliers de sa famille362.
Ainsi, sřil existe bien une profonde césure culturelle entre les émirats haoussa et les
ensembles yoruba et ibo, ce qui se traduit par la règle non écrite de lřalternance entre
Nord et Sud à la tête de lřÉtat, ce clivage est transcendé par la dimension financière dřun
ordre politique fédéral. Dans ce système fédéral, au-delà des obligations légales363 et
symboliques (systématique ticket présidentiel nord/sud), lřaccès aux prébendes requiert
en effet de disposer de relais dans tous les États fédérés. Le contrôle de la présidence
donne accès la manne pétrolière, tandis que celui des États fédérés permet de bénéficier
de sa distribution, les gouverneurs étant récipiendaires quasiment intuitu personae dřune
bonne part des recettes pétrolières, quelles que soient les luttes relatives aux règles de
péréquation verticale et horizontale et donc autour des résultats des recensements364. En
revanche, lřélection de lřassemblée dřÉtat est moins cruciale ; le gouverneur, une fois
élu, a toute latitude pour « acheter » une majorité si nécessaire. Ainsi, un lien
symbiotique associe politiciens dřenvergure nationale et locale mais aussi lřinfluente
élite coutumière (« des chefs bien peu traditionnels »365) : en échange dřune allégeance
favorisaient plutôt les États du Nord, plus grand et plus peuplés. Mais depuis 2000, le principe de
dérivation a fait son retour et 13 % de la totalité de la rente pétrolière revient désormais aux neuf États
producteurs, entre lesquels ils sont répartis proportionnellement à leur production. Les États
producteurs du Sud-Sud et les Ijaw du MEND réclament désormais un pourcentage de dérivation entre
20 et 50 %. Au cours d'une grande conférence nationale au printemps 2005, les délégués, y compris
des nordistes, étaient d'accord pour porter la dérivation à 20 voire 30 %. Mais cela n'a pas été entériné
officiellement car les dirigeants de certains États du Nord, alliés aux délégués Yoruba du Sud-ouest,
plus radicaux, n'étaient pas d'accord ». In P. Sébille-Lopez, « Obasanjo pourrait malgré tout continuer
à diriger le pays en sous-main », Le Monde, 6 février 2007
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Africa Energy Intelligence, « Le réseau pétrolier de la famille YarřAdua », N°560 du 27 juin 2007.
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La loi exclut tout parti fondé sur une base régionale ou religieuse et impose une représentation sur
un pourcentage suffisant du territoire.
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Cf. analyse de Philippe Sébille-Lopez dans Le Monde, 6 février
Géopolitiques du pétrole, Paris, A. Colin, 2006.

2007, qui a aussi écrit

De manière générale, les élites traditionnelles ont réussi à sřadapter à lřÉtat moderne. Associant
méthodes formelles et informelles pour asseoir leur réseau, elles ont su valoriser leur capital
365

- 156 et dřun soutien électoral, les « féodalités » sont rétribuées en protection et financement
(dans lřOyo State, lřhomme fort et « faiseur de gouverneurs », Lamidi Adedibu366 était
le relais dřO. Obasanjo367). Parallèlement, la majorité des institutions nationales ou
locales est dévoyée au service des stratégies politiques. Cela explique lřattitude oscillant
entre inefficacité et parti pris de la police ou de lřINEC lors des élections. Malgré ses
succès, la commission de lutte contre les crimes économiques et financiers (EFCC)
nřavait pas fait pas exception, reproduisant le schéma de la WAIC de S. Abacha368.
Seules les hautes juridictions de justice (Cour suprême) peuvent se prévaloir dřune réelle
autonomie politique, tout comme lřarmée, bien que tenues par des hommes proches des
élites traditionnelles (tels les généraux nordistes). Mais celles-ci, ne lřoublions pas,
quřelles soient du Nord ou du Sud, ont, depuis longtemps, des liens étroits avec les
affaires et certains sont impliqués dans la fraude financière et la fuite des capitaux. En
1988, Olufemi Vaughn dressait le tableau de ce chevauchement entre lřentreprise et
lřautorité coutumière et religieuse : « Lřémir de Kano est directeur de la BEWAC Ltd ;
lřémir de Zaria, directeur de lřUnited African Company369, …et lřémir dřIlorin, directeur
de la Glauber Enterprises, impliquée en 1984 dans le transfert illégal de la somme
colossale de 98 millions de nairas.370 »

symbolique et économique et sřinsérer habilement dans les affaires, la politique et lřadministration.
Depuis lřindépendance, un « processus dřinteractions plus fluides avec les hommes politiques, les
responsables militaires, les hauts fonctionnaires et les hommes dřaffaires marquants » peut être
constaté (cf. Olufemi Vaughn, « Les chefs traditionnels face au pouvoir politique », Politique
africaine N°32, décembre 1988, pp.44-56).
Ebenezer Obadare, « Lamidi Adedibu ou lřÉtat nigérian entre contraction et sous-traitance », in
Politique africaine N°106, juin 2007, p. 110-127
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Cf. S. Biville, « Le "parrain" dřIbadan », Radio France Internationale
(http://www.rfi.fr/actufr/articles/088/article_51034.asp);
367

368

War Against Indiscipline and Corruption. En dépit de sa résonance sémantique avec la politique de
M. Buhari (War Against Indiscipline), elle a brillé par sa partialité Ŕ les alliés de I. Babangida étaient
épargnés.
Une vieille et importante firme coloniale du commerce de traite, modernisée dans lřimport-export
avec le boom pétrolier…
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Olufemi Vaughn, « Les chefs traditionnels face au pouvoir politique », Politique africaine N°32,
décembre 1988, pp.44-56, pp. 50-51

- 157 Des paradoxes socio-économiques
Le Nigeria a beau être un des plus riches pays dřAfrique, il en affiche un des taux de
pauvreté les plus élevés et peine à faire émerger une classe moyenne. Il semble de ce fait
nécessaire de mettre en perspective la dimension économique avec le système politique.
La croissance soutenue enregistrée entre 2003 et 2006, y compris dans le secteur non
pétrolier, le remboursement de 35 milliards de $ de dette extérieure et un afflux
croissant de capitaux étrangers ne doivent pas leurrer, ni le fait que, dřaprès le World
Economic Outlook du FMI, le PIB par habitant soit passé de 450 US$ en 2003 à 800
US$ en 2007. Tout dřabord, quel que fût le satisfecit des institutions de Bretton Woods
sur ces résultats macro-économiques et les réformes de la seconde mandature du
président sortant371, la circonspection est de mise. En effet, soucieuses de préserver leur
emprise dans un système intrinsèquement clientéliste tout en accédant aux exigences
internationales, les élites nigérianes ont fait la preuve de leur excellence dans le
toilettage comptable et juridique. À cet égard, il semble quřObasanjo nřait pas rompu
avec les pratiques de privatisation de lřÉtat éprouvées par ses prédécesseurs I.
Babangida et S. Abacha372. Sous le régime dřI. Babangida (1985-93), la dérégulation
introduite pour répondre aux attentes du FMI avait coïncidé avec une hausse de la fraude
bancaire et comptable. En 1996, la Banque mondiale louerait les réformes de S. Abacha,
alors même que ce dernier était en train de manipuler le secteur bancaire pour
« discipliner » ses associés et affermir son emprise sur les ressources financières
provenant du pétrole. Elle se félicitait aussi des bons équilibres budgétaires et du taux de
croissance de 7% du secteur non pétrolier Ŕ chiffres plus que douteux dans le contexte
comptable de lřépoque. Quant aux privatisations, louées par les institutions de Bretton
Woods, The Economist, qui y est habituellement favorable, ne félicitait pas M.
Obasanjo: « qui a empiré les choses en autorisant la vente sauvage dřactifs publics :
lřattribution aux enchères de champs de pétrole à dřobscures compagnies avec des
relations politiques ; la vente de la plus grande raffinerie à des compagnies qui
Ngozi Okonjo-Iweala, Philip Osafo-Kwaako, Nigeria’s Economic Reforms, Progress and
Challenges, The Brooking Institution, mars 2007
371

« Les pressions extérieures en faveur dřun accès plus libre aux marché mondial dynamise les
groupes privés qui sont souvent en fait une composante de la classe politique qui elle sera accusée des
échecs économiques et des méfaits de lřajustement », « Anatomie du Nigeria dřAbacha » par W. Reno,
in Warlord Politics and African States, Boulder, London, 1998, pp. 6 et 183-212.
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- 158 possédaient déjà des actions dans lřentreprise et lřattribution de 1 000 licences pour
exploiter et chercher des minerais »373.

Confrontés à une classe politique rentière et à des groupes économiques indigènes qui
lui sont liés, les entrepreneurs Ŕ locaux ou non Ŕ pâtissent de coupures dřénergie quasi
systématiques affectant lřoutil de production. La diversification structurelle de
lřéconomie ne progresse guère alors quřil sřagit dřune priorité évidente pour un Nigeria
sous-développé (il a glissé du 151ème rang à lřindice de développement humain du
PNUD en 2004 au 159ème en 2006 ; sa population pauvre a doublé entre 1981 et 2004,
pour sřétablir à 70%). On ne voit guère dřexplication à cette impasse, sinon les
anticipations rationnelles de la classe politique (le rapport entre risques et bénéfices
dřune réelle ouverture). Une économie plus diversifiée produirait un embryon de classe
moyenne articulée autour dřentrepreneurs par nature moins dépendants du clientélisme
politique incrusté dans le système de répartition des ressources publiques entre État
fédéral et gouvernements fédérés374. De fait, elle nuirait à des élites dont le pouvoir est
assis sur des allégeances en boucle courte, adossées sur la manipulation dřune
combinaison flexible dřoutils publics et privés, en phase avec la mondialisation (lois et
règlements, institutions, sociétés bancaires et pétrolières). Dřailleurs, de même que des
notabilités locales sont les moellons du système politique375, les entrepreneurs locaux Ŕ
des marges du pays yoruba376 au capitalisme islamique de Kano Ŕ sont eux aussi des
compétiteurs qui bousculent lřordre des années 1980, tout en restant dépendants,
indirectement, de la rente pétrolière qui reste la source dřaccumulation de la richesse.
Réponse logique à la faiblesse initiale de lřÉtat central, la culture du clientélisme
sřentretient dřun réseau de liens économiques et politiques dualistes, où lřaccaparement
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The Economist, «New government, old problems», 26 mai 2007
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Jean Philippe, « Le fédéralisme et la question économique», Politique africaine N°32, décembre
1988, pp.31-41, plus spécialement pp. 38-39
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Olufemi Vaughn, « Les chefs traditionnels face au pouvoir politique », art.cit.

Sarah Berry, Fathers work for their sons: accumulation, mobility and class formation in an
extended Yoruba community, University of California Press, 1985, Cocoa, custom and socio-economic
change in rural western Nigeria. Clarendon Press, 1975.

- 159 de prébendes sert tant à la munificence quřà la survie377. En effet, les Tycoons 378
nigérians peuvent, dřune part recourir à lřexhibition de richesse qui leur confère une
stature de « big man », armé dřune philanthropie religieuse, ethnique ou nationale, que
lřon nomme évergétisme ou économie morale. Dřautre part, le détournement de brut à
partir des oléoducs ou le recyclage des restes de la consommation urbaine assurent un
revenu à des millions de laissés pour compte. Ce mode de relations sociales

se

rapproche plus dřune organisation semi mafieuses que de la libre entreprise. Cette
désarticulation de lřéconomie et de la société entrave un peu plus le desserrement des
marges de manœuvre dřun État assujetti au pétrole autant quřil en bénéficie, et aussi
confronté à la désobéissance fiscale due au poids de lřéconomie informelle et à la
prédation des élites379. Cette faiblesse du prélèvement fiscal demeure un facteur majeur
de reconduction de la pauvreté car elle freine lřaction sociale publique et amoindrit
lřintervention budgétaire en matière économique.
Mais la stratégie dřObasanjo était, de toute façon, davantage de bâtir un secteur privé
national et puissant que de sřengager dans un modèle de développement théorisé par les
organisations internationales et aux résultats effectivement peu probants, si lřon en juge
aux performances des pays voisins. Quand on reproche au président sortant la fortune
des nouveaux méga-riches comme Aliko Dangote ou Femi Odetola, il répond « quřen
Corée du sud quřil a visité dans les années 1980, il y avait six familles, dont les
Samsung et les Daewoo »380. Le choix de modèle de développement est donc bien
clarifié…Avant dřêtre démocrates, les patrons nigérians, de la politique comme de
lřéconomie, sont des libéraux au sens britannique et économique. Leur culture du
marché parait donc bien imperméable à la notion dřun État qui serait régulateur,
investisseur et interventionniste.
«Les occupations dominantes des gens de cette région (Niger Delta) sont lřagriculture, la chasse et
la pêche, la maçonnerie, le petit commerce, le transport en bicyclette ou en bateau, etc. cřest une claire
démonstration de cette crise quřau 21 ème siècle quřune activité typique du delta du Niger soit la
distillation du gin », S. R. Akinola in Resolving the Niger Delta Crises Through Polycentric
Governance System, exposé à lřIndiana University, Bloomington, USA.
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Le pétrole représente 65% des ressources de lřÉtat fédéral, 95% des recettes extérieures et 20% du
PIB. Lřéconomie informelle Ŕ non fiscalisée Ŕ pèse près de 75% du PNB (contre 16% en France).
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Lřaccentuation des dynamiques agonistiques
En dépit dřannées de « démocrature » civile ou militaire, les Nigérians, à travers les
media, affichent une conscience politique moderne et critique les excès communautaires
et clientélistes du système, quand bien même elle y participe par nécessité. Les puissants
médias nigérians, empreints de lřhéritage libéral britannique, illustrent, par leur liberté
de ton, la capacité critique dřune société civile qui aspire à une démocratie plus juste et
effective. Aussi, lřabstention massive des présidentielles traduit-elle sans doute une exit
option, un désintérêt vis-à-vis du politique, mais aussi le refus de cautionner un scrutin
perçu comme joué dřavance. En toute hypothèse, lřépisode électoral a ravivé les
fragilités du pays, en donnant du crédit aux exutoires extraparlementaires. Cependant
une contestation idéologique, de type révolution orange vécue dans lřespace
postcommuniste, était jugée improbable, quelle que fût lřire populaire381. De fait,
lřopposition nřest guère perçue comme une alternative crédible, ses meneurs étant
principalement issus de lřoligarchie nordiste (M. Buhari de lřANPP et A. Abubakar de
lřAC). Le ralliement, dès juin 2007, dřune partie de lřANPP, sans M. Buhari, à U.
YarřAdua nřa pas été fait pour infirmer cette perception. La grève générale de la mi-juin
2007 a prouvé que le seul motif susceptible à court terme de souder les Nigérians dans la
rue était lřatteinte à leurs conditions de (sur)vie quotidienne. Lucides sur le fait que
lřensemble des partis partage le même schéma de confiscation du pouvoir, les Nigérians
pourraient ainsi sřen remettre à des entrepreneurs identitaires.
Au nord, la frustration est susceptible dřaccroître encore lřinfluence des mouvances
islamiques réformistes de type izalite382 plutôt que les médiatisés, mais somme toute
marginaux « talibans », mis à la une par les heurts dřavril 2007 à Kano. Au sud-est, elle
alimente les aspirations autonomistes des Ibos (Movement for the Actualization of the
381
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« annus-amaqi aw adib-la talazI » (Mouvement pour la suppression des innovations et la
restauration de la sunna) fondé par Aboubacar Gumi (1922-1992) au Nigeria, arrivé dans les années
1980 au Niger (Maradi). Selon le modèle analogue à la réforme protestante en Europe, lřIzala opère
une rupture avec la société traditionnelle haoussa permettant une forme de modernisation commerciale
et capitalistique propice à l'insertion dans l'économie mondialisée qui n'implique cependant pas
l'adoption de normes culturelles occidentales. Cf. "Islamism in West Africa / Niger", Robert B.
Charlick, in African Studies Review V.47 N°2, September 2004.
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- 161 Sovereign State of Biafra, MASSOB Ŕ leur capitale, Onitsha, reste soumise au couvrefeu). Dans le delta du Niger, elle conforte la posture antisystème des mouvements
rebelles, en particulier du MEND Ŕ Movement for the Emancipation of the Niger Delta,
quel que fut leur degré passé dřinstrumentalisés par Abuja383. Cette inflexion pourrait
aussi altérer un peu plus les associations affairistes interethniques. Ciment politique
concret dřun pays à lřunité incertaine, ces « mafias » (au sens de guildes), présentes dans
chaque grand centre urbain, tirent leur force, de réseaux commerciaux plus ou moins
légaux384. Mais en face apparait une citoyenneté, en particulier dans les zones de crise
aigue comme le delta, qui met en cause les fondements du fédéralisme répartiteur. Pour
bon nombre d'habitants des quatre principaux États du delta, le temps des négociations
sur lřévolution de leur régime économique et politique est révolu. Ils veulent un accord
fondé sur les conclusions, en 2005, d'un comité présidé par le lieutenant général
Alexander Ogomudia, qui appelait le gouvernement à octroyer à la région 50 pour cent
de ses revenus perçus au titre des activités pétrolières menées dans le delta, et
recommandait l'abrogation des lois ayant permis d'exproprier les populations de leurs
terres. Le comité demandait également la libération du chef militant Henry Orkah ; de la
transparence de la part du gouvernement fédéral dans le cadre du financement de la
Commission de développement du delta du Niger ; la création d'emplois ; et la mise en
383

Philippe Sébille-Lopez, « Obasanjo pourrait malgré tout continuer à diriger le pays en sous-main »,
Le Monde, 6 février 2007
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Guy Nicolas, « Le Nigeria : dynamique agonistique d'une Nation à polarisation variable », Cultures
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objectifs de l'ancien dirigeant du NPC et Premier ministre du gouvernement de la Northern Region : le
sardauna Ahamadu Bello ; Ikenne mafia, constituée des fidèles de l'ancien leader yoruba Obafemi
Awolowo, candidat toujours malheureux à la présidence nationale ; Enugu mafia, axée sur les intérêts
des disciples de l'ancien président Azikwe, puis du leader du Biafra ; Langtang mafia ou Bida old
boys, très présentes au sein de l'armée, ou Kuru mafia, formée des anciens du NIPSS de Kuru. Les
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internationales qui peuvent financer leurs entreprises ».

- 162 œuvre d'un 'plan Marshall' dans la région, promis lors des élections par le président
nigérian Umaru Yar'Adua. Pour Isaac Osuaka, militant de la société civile, tant qu'un
système politique gangrené par la corruption, qui renie la vraie démocratie tout en
cautionnant le pillage massif des ressources, sera en place, l'instabilité prévaudra 385. « Si
les collectivités pouvaient élire directement leurs représentants politiques [sans qu'il y
ait de fraude], les militants déposeraient systématiquement les armes », déclarait-il, plus
dřun an avant les élections présidentielles à IRIN/PlusNews. Pour ce type de
contestataire du système nigérian, il nřy a dřissue à la violence que par la remise en
cause du clientélisme électoral, donc de la corruption politique, qui est articulée à la
corruption économique qui facilite le vol des richesses du delta. En attendant, « nous
aurons droit à des moments de quiétude et à des moments de troubles. 386» concluait-il.

Il semble avec la déclaration du MEND, de septembre 2008, affirmant avoir lancé une
"guerre du pétrole", que tous les pétroliers et méthaniers qui s'approcheront du delta du
Niger, la zone d'où le Nigeria tire 90% de ses devises se trouvent menacés…387
lřalternance entre le calme et le désordre, semble avoir laissé la place à lřescalade…
Pourtant, en mai 2008, à l'occasion de son premier anniversaire à la tête du pays, le
président Umaru YarřAdua avait annoncé à l'AFP un sommet sur le delta du Niger « au
maximum dans huit semaines »388, sommet qui n'a jamais eu lieu. Dernièrement, il a
annoncé la création d'un ministère consacré au développement et à la pacification de
cette région, une initiative immédiatement tournée en dérision par le MEND qui n'y voit
qu'un « moyen de plus pour la corruption et le favoritisme politique »389. « Avec tout ce
que nous faisons, je pense que nous devrions voir la fin (du cauchemar) dans les trois
prochaines années », avait également assuré à l'AFP390 le président YarřAdua.
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- 163 Hélas, il semble que les nuages sřaccumulent aussi sur dřautres parties du Nigéria.
Dřores et déjà, la stigmatisation à des fins politiciennes des Ibos dans les États du Nord
dotés de la Shariřa391 a encouragé une partie de cette communauté de commerçants
avisés et prospères à repartir dans leur région et à y pratiquer en retour le même
ostracisme392. Les déceptions nées de la dérive électorale pourraient aussi réveiller la
tradition putschiste dřune armée qui ne manque pas dřexpérience en la matière. Une
dégradation de la situation intérieure pourrait lřinciter à intervenir de manière
conservatoire en affichant un objectif similaire à la junte mauritanienne de 2005-2007 :
remettre le pays sur les rails pour organiser des élections crédibles393. Ce scénario nřest
pas le plus probable. La nouvelle génération dřofficiers est légaliste et consciente des
impasses de tout coup dřÉtat (ostracisme international, incapacité à gérer durablement le
pays). Lřarmée pâtit certes aussi de sa position de parrainage social. Creuset des élites
du pays (presque tous les chefs dřÉtat et nombre de candidats dřopposition sont issus de
ses rangs) elle nřest pas exempte de « collusions lucratives ». Pourtant, a contrario, elle
reste le seul réel symbole de lřunité nationale et peut sřappuyer sur la popularité, intacte
au nord comme au sud du pays, du régime « de discipline » du général Buhari entre
1983 et 85 (ce qui nřest pas sans rappeler lřimage du régime du général S. Kountché au
Niger voisin, certes bien antérieur et à la longévité plus probante que celle des généraux
intègres nigérians). Même les plus démocrates observateurs de la vie publique filent la
métaphore sibylline. Évoquant un pays qui avait besoin dřune révolution pour casser le
La loi coranique Ŕ quřU. YarřAdua a au demeurant introduite dans son État fédéré Ŕ est souvent
perçue comme signe dřintégrisme croissant. Cette vision mérite dřêtre nuancée. Tout dřabord car le
droit coutumier du Nord est fondé sur le Coran et quřil avait été largement maintenu sous la tutelle
britannique. Ensuite car sa forme est globalement modérée. Elle nřest pas dřailleurs pas censée
sřappliquer aux non musulmans. Son introduction marque surtout la faillite de la justice classique
(type common law) à assurer lřordre public. Cela étant, dans un contexte dřinstrumentalisation du fait
ethnique, elle sert souvent de cadre aux manipulations politiques. Enfin, la loi fédérale restant
supérieure au droit locale, la portée de cette Shari’a est de facto limitée. Si des peines de lapidation ont
pu être prononcées, elles nřont jamais été exécutées, car la peine de mort est illégale, nřexistant pas en
dans le droit fédéral. Voir Susan M. OřBrien, « La charia contestée : démocratie, débat et diversité
musulmane dans les « États charia » du Nigeria », Politique africaine N°106, juin 2007, p. 46-68
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Il sřagit dřune tendance de fond, Toutefois, à Kano, bien que victimes de pogroms à répétition, les
Ibos restent encore très présents.
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« Wahlmarathon in Nigeria Ŕ erster legitimer Machtwechsel ? », H. Bergstresser, Giga Focus, N° 4,
2007, Hamburg, p. 7.
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- 164 cycle de pouvoirs incompétents et inhumains, le prix Nobel W. Soyinka affirmait sur la
BBC, fin mai 2007 « je pense quřun pays comme le Nigeria a besoin dřune révolution
profonde, authentique, mais humaine ».

Cette « énonciation du pire » doit cependant être pondérée. On se trouve peut-être dans
une configuration où la critique du pouvoir politique et de son influence économique,
par le biais de la lutte anti-corruption, plus spécialement, se situe sur un pallier de
stabilisation. En effet, sřil nřy a pas de remise en cause frontale des modes dégradés du
politique et du marché que lřon a pu rencontrer par exemple au Kenya ou au Zimbabwe.
Les modalités du départ dřObasanjo ont illustré les faiblesses du cadre démocratique
formel394 (élections) tandis quřau plan économique, son passif Ŕ la création dřun
capitalisme oligarchique avec quelques grandes fortunes qui ont prospéré grâce à sa
tolérance Ŕ est en voie dřêtre réaménagé par YarřAdua. Par ailleurs, lřévolution
tendancielle du pays vers un « fédéralisme centralisé aux conflits localisés 395 » atténue
lřimpact sur le jeu politique dřune violence communautaire surmédiatisée396. Le
développement de la logique « distributrice » du système, à travers les péréquations
pétrolières décrites et les alliances transversales des oligarques dans les nouveaux
groupes financiers et commerciaux peut aussi expliquer aussi lřestompement, sous la IV
ème

République, de la dimension identitaire, par le passé forte, dans lřorganisation et le

discours des partis. En même temps, le relatif consensus politicien aggrave la
contestation du mode capitalistique national et international.

La lutte contre la
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Laurent Fourchard, « Violence et ordre politique au Nigeria », Politique africaine N°106, juin
2007, p. 5-27
Selon lřexpression de Rotimi Suberu in Federalism and ethnic conflict in Nigeria, United States
Institute of Peace Press, 2001, p. 5 et 10, cité par Laurent Fourchard (art.cit.). « En multipliant les
centres de pouvoir concurrents, le fédéralisme disperse les enjeux de la compétition politique et réduit
lřintensité des luttes pour le contrôle du centre. (…) Les victoires sont rarement totales et les défaites
rarement irréparables ».
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Cf. Laurent Fourchard, « Violence et ordre politique au Nigeria », Politique africaine N°106, juin
2007. « En dépit de la gravité et la récurrence de ces affrontements, on peut, au final, sřétonner de leur
faible impact politique. (…) Lřexpression "conflit communautaire" et sa popularité dans les milieux
des médias, de lřuniversité et des ministères dilue un peu plus la responsabilité des acteurs de
violences. Leur caractère local et conjoncturel a en réalité peu de répercussions politiques sur le
gouvernement fédéral et sur les gouverneurs (sauf lorsque lřétat de siège est décrété) ».

- 165 corruption est certes un canal de reformulation et de réorientation de la dissidence, vis-àvis du système politique et des élites qui lřoccupent. Mais ces dernières ont bouclé le
noyautage de la haute administration et renouvellent lřessaimage régional de notabilités
et de professionnels du contrôle des situations rentières. Vu la prégnance subsistante de
la matrice politico-institutionnelle, la viscosité du milieu des affaires face à toute mesure
adaptative, il resterait donc beaucoup dřembuches sur le chemin dřun YarřAdua,
supposé réformateur et dévoué à la fin des passe-droits.

Le menuet des élites ?
Dřailleurs, avant même son élection sřétait posée la question de lřautonomie du nouveau
président, dont la mise en avant a participé, à plus dřun titre, dřune logique de « renvoi
dřascenseur » par Obasanjo au profit de lřélite militaire et nordiste (règle de lřalternance
Nord/Sud,

mais aussi au sein de la caste militaire, il sřagissait dřune dette

personnelle397). En même temps, que le président sortant savait ne pas être ingrat et
sřentourait dřune constellation apte à assurer sa sécurité judiciaire398. Élu dans un scrutin
contesté, U. YarřAdua restera quelque temps entouré de personnages importants de lřère
Obasanjo399. Perçu comme lřhomme lige de son prédécesseur Ŕ au même titre que le
vice-président J. Goodluck qui pourrait lui succéder en cas de disparition Ŕ il sřavance
dans un état de déficit de légitimité qui pèse sur lřexercice de son pouvoir. Lřenjeu du
début de mandature aura été de donner des gages suffisant à lřopposition et dřamadouer
une communauté internationale, pragmatique, mais encore peu enthousiaste. Le nouveau
président a ainsi tenté de capitaliser sur les acquis de la mandature précédente. Si N.
Okonjo-Iweala, icône féminine de la bonne gouvernance économique400 ne revient pas

Le frère dřU. YarřAdua, membre de la haute hiérarchie militaire du nord, avait sauvé de la mort O.
Obasanjo, sous les yeux duquel il devait lui-même décéder, lorsquřil fut son compagnon de cellule
dans les années 1980.
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Au sein même de son parti, le PDP, il est vu comme la personne qui garantira lřimmunité à lřancien
président yoruba : « beaucoup de membres du parti, désillusionnés, pensent que la principale utilité de
YarřAdua sera de protéger son patron, à travers la préservation de son immunité, des poursuites
lorsquřil aura quitté ses fonctions», The Economist, 23 décembre 2006.
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Ex-généraux A. Mohammed (chef de cabinet), A. Muktar (conseiller national à la sécurité) et D.
Mark (nouveau président du Sénat). On note aussi la nomination dřO. Maduekwe au poste de ministre
des Affaires étrangères.

- 166 aux Finances, le président sřadjoint néanmoins de S. Usman, ex-directeur adjoint de la
banque centrale et soutien des réformes de lřère Obasanjo. Il valide pourtant le départ
pour des études de lřhomme de la lutte contre la corruption, N. Ribadu, chef de lřaussi
efficace que controversée EFCC401.

Toutefois, en impliquant la rétribution de services rendus, les modalités de sa victoire
électorale forment un frein aux tentatives de réformes et de lutte anticorruption402. Fût-til même aussi honnête que ses laudateurs lřaffirment403, U. YarřAdua ne pourrait guère,
selon beaucoup de commentateurs, aller contre les intérêts des nouveaux gouverneurs
dřÉtats, dont la majorité est de son bord, ni envers une série de notables divers,
dřentrepreneurs, en particulier dans les milieux du crime organisé et des syndicats, coarchitectes de son succès. Comme son prédécesseur, il est handicapé par la nature même
du comportement de la classe politique nigériane. Dřabord motivés par leur propre
agenda, les députés continueront à changer de bord et les gouverneurs dřÉtats fédérés à
défier Abuja. LřAssemblée nationale, pour ces mêmes raisons, bien quřelle soit
majoritairement PDP, continuera aussi à maintenir son autonomie. Enfin, sur la question
de la pauvreté, si U. YarřAdua a évoqué un « plan Marshall » pour le delta du Niger qui

400

En 2006, Ngozi Okonjo-Iweala, ministre des Finances du Nigeria depuis 2003, a été nommée par
Paul Wolfowitz, comme membre dřune commission sur la croissance et le développement, au sein de
la Banque mondiale. Actrice clé de lřeffacement de la dette nigériane auprès du Club de Paris, elle est
titulaire dřun diplôme de Harvard et dřun doctorat en Économie du prestigieux Massachusetts Institute
of Technology. Entrée en 1982 à la Banque mondiale où elle exercera diverses fonctions dřéconomiste
avant dřêtre promue secrétaire générale et vice présidente de lřinstitution, elle avait quitté ce fauteuil
confortable pour retourner, au Nigeria en juin 2003, occuper la fonction de ministre des finances. Elle
a été élue héros de lřannée 2004 par le magazine Time et reçu le Prix de la vision et du courage
décerné par le Forum Euromarket.
401

La lutte contre la corruption a permis à O. Obasanjo de gagner une image de marque extérieure tout
en disqualifiant nombre de concurrents.
The Economist, ŖNew government, old problemsŗ, 26 mai 2007 : « Monsieur YarřAdua doit
décider quels sont les influents courtiers du pouvoir seront courtisés et quels sont les financiers et
soutiens de sa campagne dont il peut se séparer sans diminuer son autorité ou compromettre son
combat contre la corruption (…) en effet les soutiens de la campagne pourraient exiger un bouclier
protecteur afin de continuer leurs activités les plus néfastes. »
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Réputé honnête dans son État de Katsina, il est un des rares gouverneurs à nřavoir pas été soumis à
des procédures anti-corruption.
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- 167 a amené le MEND404 a proposer un cessez-le-feu dřun mois, le 2 juin 2007, la demeure
du vice-président J. Goodluck, originaire du delta et censé appuyer ce plan, avait peu de
temps auparavant été visée par cette même rébellion…

La dimension stratégique du Nigéria
Dans le grand cercle international, les États-Unis et les principaux États de lřUE ont
entériné la victoire dřU. YarřAdua, tout en adoptant un ton aussi réservé que possible,
vu les circonstances, le Parlement européen faisant exception avec sa déclaration très
morale405. Cette ligne qui se veut réaliste privilégie la stabilité à moyen terme. Outre
quřil semble illusoire de penser influencer sérieusement un pays de 140 millions
dřhabitants, 6ème producteur mondial de pétrole, doté de solides réserves financières
(de 40 à 50 milliards de $, à comparer aux 120 millions dř€ par an du FED européen,
soit 1% du budget annuel de lřÉtat fédéral), cette volonté de ne pas jeter de lřhuile sur le
feu répond aussi à lřidée quřune condamnation pourrait impulser un cycle de désordre
nřamenant pour résultat quřune énième reprise en main autoritaire.

Le delta du Niger, Lřémergence du Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) est
parfois vue comme la poursuite par des méthodes violentes des revendications du Movement for the
Survival of the Ogoni People (MOSOP), dont un des meneurs, lřécrivain et activiste Ken Saro Wiwa,
avait été exécuté suite à un procès biaisé par la junte de Sani Abacha. Pour dřautres, elle aurait été
favorisée dans les années 1990 par Abuja dans lřidée de diviser les populations du delta et dřentraver
de la sorte leurs revendications (péréquation plus juste de la manne extraite de leurs terres).
Cependant, le MEND semble désormais en partie avoir échappé à ses créateurs et dériverait selon
certaines analyses vers un « banditisme autarcique » doublé de revendications politiques ciblant
notamment des élus du PDP. Il a un impact sur les exportations pétrolières (90% des ressources
nationales et donc lřessentiel de la manne à disposition des acteurs politiques : selon le département
US de lřénergie, le manque à gagner sřélèverait à 16 milliards de dollars depuis décembre 2005). Cela
étant, les attaques du MEND veillent à rester sous un certain seuil de nuisance, afin de ne pas tarir une
manne qui profite à tous le monde, y compris lui-même. Il existe également une tension historique
entre les Ijaws, majoritaires dans le Delta (7 millions sur une population de 20) mais marginalisés par
les Anglais au profit des Itsekiri (aujourdřhui 0,5 millions) lors de lřimplantation des compagnies
pétrolières. Lésée sur un plan financier, cette population a subi, comme tout le Delta, la très forte
dégradation de son environnement. Lřamélioration de la péréquation financière a peu changé la donne,
car les crédits sont gérés au niveau dřun gouverneur dont lřélection a été dénoncée par le MEND.
Source : ESISC (European Strategic Intelligence and Security Center)
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- 168 Ainsi, les anticipations occidentales, mêlant prudence et intérêts bien compris assurent
au Nigeria une rente géopolitique406 où la caution extérieure est échangée contre lřespoir
dřune stabilité. Vue dřAbuja, cette configuration incite lřoligarchie, quelles que fussent
ses rivalités, à rester soudée dans la formulation dřun modus vivendi biaisé.
À cet égard, que ce soit du point de vue quantitatif, avec lřépuisement des gisements, ou
du point de vue qualitatif, le faible attrait de lřon shore, les compagnies pétrolières
étrangères considèrent ostensiblement avec effroi leur exposition aux risques politiques
nigérians. Les propos offensifs du président de Total407 vis-à-vis du pouvoir dřAbuja qui
est ainsi appelé à revoir le contexte social et sécuritaire, mais aussi financier, de la
gestion de la rente du pétrole posent plusieurs défis, mais qui ne se solderont pas
forcément par un échec du système en place. Le recul ou le retrait de compagnies
pétrolières qui ont engendré le « monstre » de la collusion militaro-rentière nřest pas une
option sans attrait pour ceux qui prônent le capitalisme indigène comme U. YarřAdua.
Ce dernier pourrait sřinscrire, à sa manière, dans les pas de lřex-président de la seconde
république, S. Shagari, politicien civil du nord et héritier dřune prestigieuse dynastie
maraboutique, qui commerçait avec les Soviétiques, tout en échangeant avec Riyad
comme Washington.

De fait, le capitalisme indigène du pétrole est sans doute déjà agissant, à travers la
pression fiscale ou lřagitation sociale exercées sur Shell et les nouveaux alliés,
Malaisiens et Chinois, sauront remplacer les occidentaux du pétrole, bien mal inspirés
de jouer aux donneurs de leçons après avoir contribué à entretenir le désordre. Par
« Les États-Unis lancent la Řdiplomatie du vaisseau de la gouvernanceř en Afrique », Financial
Times, Matthew Green, à bord du navire de guerre américain USS Fort McHenry , 14 avril 2008 ,
« Lřamiral américain voit lřŖAfrica Partnership Stationŗ comme un laboratoire pour une stratégie plus
large de reconfiguration de ŘlřUS navyř en une force post guerre froide destinée à améliorer la sécurité
globale en renforçant les liens avec les alliés de lřAmérique. Lřamirauté américaine nomme cela la
Ŗdiplomatie du vaisseau de la gouvernanceŗ qui remplace Ŗla diplomatie de la canonnièreŗ.
Cependant les critiques de la politique étrangère des États-Unis dénoncent un engagement militaire
croissant en Afrique qui reflète un agenda guerrier pour sécuriser les approvisionnements
énergétiques, étendre la guerre contre le terrorisme et contrer lřinfluence grandissante de la Chine. »
406
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AFP, « Otages Nigeria: libération de la petite Margaret Hill », 8 juillet 2007. « Alors que de plus
en plus de compagnies évacuent les familles de leur personnel expatrié, lřenlèvement de Margaret a
accru lřexaspération ambiante. "Avec lřanglo-néerlandais Shell, on va clairement leur dire quřon ne
peut pas continuer comme cela sur le long terme", sřest exclamé Christophe de Margerie, le directeur
général de Total, lřun des premiers opérateurs pétroliers étrangers. Il sřest indigné de "la situation
dřinstabilité" et a demandé aux autorités nigérianes de "dire que (la sécurité) est leur priorité" ».

- 169 ailleurs, si le secteur de lřéconomie réelle ne se développe pas hors dřune logique
rentière, rien nřempêche la valorisation de nouveaux segments dans lřimport-export,
lřextension des activités minières hors pétrole en particulier, et la modernisation des
réseaux financiers dans une série dřassociations avec des partenaires russes, moyenorientaux ou du « venture capital 408» sud-africain. On voit déjà émerger une nouvelle
banque nigériane qui nřa, elle aussi, plus grand-chose à emprunter, à tous les sens du
terme, au modèle européen. Avec le développement de produits nouveaux et attractifs
sur la bourse de Lagos, une firme nigériane comme Afrinvest West Africa peut
aujourdřhui « être dans la même salle de réunion que J.P. Morgan et Morgan
Stanley »409. De même, First Bank, banque nigériane créée en 1894, par un Britannique,
et qui avait déjà, à cette époque, un bureau à Liverpool, préfère aujourdřhui les
investisseurs du Golfe et sřassocie à Ecobank, la puissance financière montante de la
CEDEAO (voir ci-après).
Lřarrivée dřU. YarřAdua Ŕ qui partage beaucoup des aspects fragiles de S. Shagari Ŕ se
déroule néanmoins dans un contexte certainement plus avantageux du point de vue
économique et financier que celui des années 1980. Son élection indique aussi la
tendance à la continuité de la vie politique, dans ce pays des soubresauts. Frère dřun
hiérarque militaire et venu du nord, il symbolise la capacité des élites à sřassimiler
réciproquement et à prendre le relais lorsque besoin est. Le monde extérieur, sřil est
considéré parfois, vu du Nigeria, avec componction, ne lui est cependant pas étranger.
Des hommes comme O. Obasanjo, fêté dans les forums internationaux, lřincarnent bien
également et les artistes nigérians comme les écrivains bénéficient aussi dřune
reconnaissance internationale. Pour la diaspora nigériane et africaine de lřOuest,
lřAfrique du sud nřest libre, que depuis les années 1990, alors que les Nigérians sont des
acteurs de lřhistoire postcoloniale de lřAfrique depuis plus de quarante ans. Murtala
Mohammed, le général président, à la réputation dřintégrité, assassiné dans sa Mercedes
criblée de balles a donné son nom à des boulevards, de Luanda à Freetown. Le Nigéria
actuel refuse quřon lřassimile à lřAfrique de lřacceptation des mesures dictées par
lřextérieur et quřon lui impose une direction à suivre sur un mode paternaliste. Charles
408
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Quřon traduit en français par capital risque
Matthew Green, «Betting bus-loads of cash », Financial Times, 12 juillet 2007.

- 170 Soludo410, le père de la réforme financière nigériane sous le mandat Obasanjo,
concluaient une étude menée avec Thandika Mkandawire411 sur les effets de
lřajustement et les perspectives du continent, en appelant les élites africaines à la
reconstruction dřÉtats légitimes et efficaces, en même temps quřà se consacrer à une
relance de lřéconomie de marché dont lřAfrique a désespérément besoin, selon lui.
Lřintervention très modulée des grandes puissances occidentales vis-à-vis du désordre
nigérian et le développement, dans ce pays, dřun mode autonome de conception des
politiques, doivent amener à revisiter lřinsémination, peut-être trop rapide et
superficielle, de la technologie de la bonne gouvernance, durant lřère Obasanjo.
L’insémination de la gouvernance
« La corruption nřest pas simplement le symptôme de problèmes plus profonds de
lřAfrique. Cřest le problème le plus grave. Quand les ministres pillent des programmes
sociaux, cela accroît la pauvreté, la maladie et lřanalphabétisme. Quand les douaniers
demandent des pots de vin pour laisser les camions franchir les frontières, cela accroît
les couts de transport et donc les prix pour les consommateurs les plus pauvres. Quand
les gouvernants distribuent des emplois et des contrats aux membres de leur tribu, cela
intensifie les haines ethniques »412.
La nouvelle donne de lřéthique tendait à instaurer au Nigéria un compromis dynamique
entre les logiques dřacteurs en compétition, leur proposant la recomposition de leurs
rôles, à la lumière dřun enjeu, la richesse. Les gouvernants nigérians vont dřabord
adhérer, en termes de diagnostic de la corruption, au schéma de la bureaucratie, ennemie
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Thandika Mkandawire et Charles Soludo, (eds.), African voices on Structural Adjustment, a
companion to Our Continent, Our Future, Council for the Development of Social Research in Africa,
Dakar, CODESRIA Book Series, 2003
411
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Amselle comme «un personnage central de l’histoire de cet organisme » in Jean-Loup Amselle,
L’Occident décroché, Enquête sur les postcolonialismes, Stock, Paris, 2008, pp. 71, 83-87
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Washington, D.C., 2004, p. 6

- 171 de la création de capital par le marché. Les auteurs de la théorie du «Public Choice»413
retiennent une analyse tranchée, voire simpliste, de lřorigine des coups dřÉtat militaires
et des modèles civils autoritaires au Nigéria : il ne sřagit ni plus ni moins que de la
recherche de rentes par les élites414 du secteur public, qui vont de plus contenir le naturel
dynamisme de la société civile et du secteur privé. Un chercheur libéral et conservateur,
comme Mbaku415, développe cette vision que les fonctionnaires sont à la base et à la fin
dřun mécanisme qui dérègle par opportunisme les fonctionnements efficaces du marché.
Dans un système sans remise en jeu politique des pouvoirs, « le gouvernement peut ne
pas être désireux dřassumer ses missions comme il serait souhaitable. Les élites au
pouvoir peuvent vouloir des résultats des politiques publiques qui diffèrent de ceux
désirés par la plus grande partie de la société416. »

Dans une société politique où le choix le plus large, et par définition le plus favorable à
lřavantage individuel et collectif, qui iraient naturellement de pair, ne peut sřexprimer, il
y a des risques que lřÉtat ne puisse remplir correctement ses fonctions. Quelles sont ses
fonctions ? On attend principalement quřil ne fausse pas le marché et quřil permette de
maximiser la production et la consommation et assure une équation où le pauvre dispose
dřun minimum sans affecter le maximum du riche. Pour que cette justice minimale
sřinstaure, il y a une condition que soulève John Rawls : « Le développement de désirs
qui ne soient pas compatibles avec les principes de justice devrait être découragé »417.
La mesure de la passion ou le projet de la régulation du désir forment lřhorizon dřune
économie politique, dont Hirschman a montré quřelle sřavérait un leurre et que la vraie
question résidait plutôt dans la domestication de lřintérêt privé418.
413
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- 172 Dans la théorie du «Public Choice», selon Mbaku, on fait lřéconomie de principes de la
justice sociale et des contradictions entre répartition et désir individuel. Le diagnostic se
révèle plus immédiat et désigne lřÉtat à la racine du mauvais choix, car « il y a tant de
signes que lřéchec de lřÉtat africain de la postindépendance à remplir ses fonctions
efficacement doit avant tout à lřopportunisme des fonctionnaires. En dřautres mots,
lřabsence de personnel compétent dans les services publics en Afrique nřa pas été la
cause majeure des faibles performances économiques. Lřopportunisme politique (i.e. la
recherche de rentes et la corruption) des fonctionnaires et des politiciens a été le
principal facteur dřune détérioration continue de lřéconomie»419. Le dévoiement de la
démocratie par les politiciens aurait sans doute été relativement contournable, selon lui,
avec le concours de fonctionnaires rationnels et conscients de lřintérêt général.
Or, cette école, dans la conjoncture africaine, constate que lřopportunisme politique, soit
la corruption, installe une conjonction entre les gouvernants comme figures du politique
et les technocrates, corps de lřÉtat, dans une commune appropriation de la richesse en
dehors des règles du marché, qui exigent concurrence et transparence. En symétrie dřun
État où les électeurs ne peuvent exercer leurs préférences, on va trouver un marché où
les agents économiques ont perdu la faculté dřun choix rationnel. Cette présentation de
la détermination des politiques publiques où les bons choix sont dictés par la rationalité,
est fortement marquée par une tradition américaine de lřéconomie politique. Elle était
appelée à recevoir dans un pays de tradition anglo-saxonne et fédéraliste, qui

se

compare dřailleurs souvent aux États-Unis, où de nombreux Nigérians émigrent ou
étudient, un bon accueil. Cette construction théorique a le grand avantage de postuler la
compétence nationale des élites et dřévacuer tout ce qui serait un sous-produit de
conceptions autres quřéconomiques. Lřopportunisme politique en lui-même nřest pas
affecté dřune catégorisation péjorative : son principal défaut réside dans la médiocrité de
ses résultats économiques. John Mukum Mbaku sait de plus être accommodant dans ses
publications récentes420 où il accorde au Cameroun de Paul Biya le bénéfice dřune
419

420
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Crossroads: Between Regionalism and Globalization (2004), en collaboration avec Suresh Chandra
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- 173 capacité dřintégrer la stratégie de réduction de la pauvreté et dřy articuler des
transformations institutionnelles où le choix de la nation sřexercera, si sa composante
anglophone est reconnue.
Pourtant, cřest davantage Obasanjo, avant la conquête de la présidence en 1999, qui
incarne le mieux cette doctrine. Il réclame depuis la fin des années 1980, un « new
leadership » pour un « new management » qui sřappliquerait aussi bien au secteur privé
quřau secteur public. Il condamne la distorsion dans lřattribution des marchés et
lřallocation des ressources qui serait inhérente à lřÉtat, et cela particulièrement au
Nigéria. De plus, cette lutte contre la corruption, qui ouvre le chemin de la richesse
économique, correspond mieux à lřethos des élites du Nigeria que le discours de la lutte
contre la pauvreté qui ne sřimposera réellement, que lors du deuxième mandat
dřObasanjo. La première vague de réformes de la gouvernance va donc sřinspirer dřune
critique de lřopportunisme politique qui impute aux politiciens et à la bureaucratie la
capture des rentes et la corruption. Mais, de cette segmentation « étroite » du
phénomène de la corruption corrélée avec « lřopportunisme » des fonctionnaires, va
découler pourtant une dissémination multifocale de ses manifestations dans le terreau
apparemment fertile du Nigéria.

La déclinaison plurielle, à des niveaux multiples, du mal nigérian va être servie par
lřeffet rhizome de la notion de corruption. Une seule de ses radicelles sřavère en effet
indicatrice dřautres déviations, ainsi en est-il de la mauvaise gouvernance. Comment ne
pas la considérer aussi comme facteur de collapsus majeurs comme les guerres civiles421
ou lřinstabilité politique de haute intensité ? Elle est perceptible, dans les signes
ostentatoires de richesse (les kleptocrates en Mercedes)422, mais se discerne aussi dans
les compromis avec de nouveaux bandits dřhonneur, les « transhumances » politiques ou
Joseph Takougang; Institutions and Development in Africa, 2004; et Culture and Customs of
Cameroon , 2005.
421
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Robert Guest, The Shackled Continent… op. cit. «En Afrique, où tant de gens ont si peu, il est
facile de fomenter une rébellion contre les kleptocrate qui roulent en Mercedes. Comme ceux qui
perdent le pouvoir sont habituellement dépouillés de leur richesse mal acquises, ils ont tendance à être
paranoïdes et cruels. »
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- 174 lřinstallation, à la marge, de seigneurs de la guerre. Par scissiparité, il devient possible
dřenchâsser dans la grammaire anti-corruption toute une série de disruptions qui ont
atteint, après le 11 septembre 2001, un seuil qui se révèle critique. Cet état dřalerte
atteint vite un niveau maximal de dangerosité dans le contexte africain où lřÉtat est
considéré comme fragile ou corrompu. Il est présumé incapable de faire régner lřordre
interne et de participer à la solidarité sécuritaire globale dont a besoin le monde
occidental.

Le monde redécouvre alors des terres inconnues, sans cartographie politique et policière,
des espaces de non-droit. Colette Braeckman423 parle de zones grises pour désigner les
territoires dřAfrique qui échappent au contrôle étatique, entrain de sřaffaiblir comme de
se renouveler. Mais ce clair obscur recouvre aussi les trafics qui eux sřétendent à de plus
en plus de ressources, y compris les hommes et les armes. Y font irruptions de nouveaux
acteurs « indigènes » et non-occidentaux. Colette Braeckman établit ainsi un lien entre
la géographie envahissante des zones grises et la « notion dřÉtat en faillite, origine de
tous les drames, parfaitement compatible avec deux autres clichés, la crise humanitaire
et la guerre civile »424. Les attaques en règle sur la décomposition de lřunité nationale, la
sécession, lřimpuissance et lřincurie du pouvoir central ne suffisent toutefois pas à
induire une économie politique de la guerre pour les ressources qui apparaisse
cohérente, du moins au Nigéria. Si lřenjeu de la mainmise sur le pétrole existe depuis le
milieu des années 1970425, les conflits sřy inscrivent pourtant sur un spectre où ne
culmine pas, à lřexception du Biafra, souvent la crise humanitaire ou la guerre civile de
forte intensité. Renverser la charge de la prédation sur les puissances occidentales,
comme Colette Braeckman le fait, peut conduire à négliger la faculté de résistance, voire
de nuisance, des pouvoirs africains426. Cette marge dřincertitude politique et
économique sur lřappropriation et la gestion des ressources sera souvent rebaptisée du
nom de corruption par les investisseurs extérieurs et leurs alliés, dřautant plus que les
423
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- 175 ressources du sous-sol sont habituellement propriétés de lřÉtat. Si la prédation nřest
pas son monopole, la qualité de corrompu, ce prédicat, délivré par les investisseurs et la
société civile, continue dřopacifier les responsabilités en particulier des grandes sociétés
pétrolières et de parfaire la constellation de représentations dřun Nigéria chaotique.
Avec ce syndrome construit de déficit de gouvernance de lřÉtat, dont on insiste sur ses
incidences sur la sécurité et le marché, vont intervenir des arbitres, jusque là en
contradiction avec les intérêts des compagnies pétrolières occidentales, comme les
ONG427, ou les IBW, très fâchées avec la gestion peu orthodoxe des États pétroliers
africains. Il va se produire un retournement, assez bien cadencé, des acteurs
transnationaux, sur la question du pétrole et de la gouvernance. Un des pivots de ce
réaménagement de la perception de la crise du delta du Niger serait, selon le chapitre
The Next Gulf du livre dřAnton Rowell428, James Marriott, et Lorne Stockman, le think
tank conservateur, « Center for Strategic and International Studies » de Washington. Le
CSIS participera comme

élément moteur dřune « task force » du gouvernement

américain qui établissait « quřil était nécessaire que les États-Unis poursuivent un
engagement de haut niveau pour promouvoir la transparence et la réforme au Nigéria
afin de pouvoir exploiter les réserves de pétrole en Afrique de lřOuest »429. Dans la note
de ce groupe de travail, publiée en juillet 2003, on ajoutait que lřallègement de la dette
aiderait Obasanjo dans sa coopération militaire avec les États-Unis comme pour ses
réformes politiques et financières. Tony Blair et sa commission pour lřAfrique vont de
leur coté, essayer de donner une impulsion à lřEurope, incapable de jouer la partition
américaine de lřaide couplée à la réforme, et de répondre aux enjeux de sécurité des
ressources. L'endettement du Nigéria était alors encore considérable, aggravé par la
mauvaise gestion ou lřaccaparement des ressources dřemprunt, par les cliques civiles et
militaires.
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- 176 La sécurité et la corruption
La sécurisation des réserves pétrolières africaines, pour les pays puissants du reste du
monde, en particulier des États-Unis, sollicite une déclinaison des thèmes de lřÉtat, de
lřentreprise, de la lutte contre la pauvreté en même temps que se profile une opération
militaire et policière dřendiguement militaire des zones grises. Ce ne sont pas les seuls
militaires ou leurs succédanés privés et paramilitaires qui parviendront à garantir la
sécurité et la continuité des extractions et des transferts du pétrole. Les groupes
pétroliers veulent opérer dans un environnement fiscal et légal prévisible et transparent,
non réversible et abrité des pressions syndicales et sociales. La politique vis-à-vis du
secteur privé et les conseils en matière dřinvestissement veilleront à définir la bonne
gouvernance que lřÉtat doit imposer contre toute tentative dřextorsion, c'est-à-dire la
tentation de profiter dřune position dans la sphère publique pour limiter la marge de
manœuvre de lřentreprise. « La bonne gestion des revenus du pétrole et la stabilité
politique » rappellent la dichotomie entre corruption et bonne gouvernance et marquent
la ligne à ne pas franchir. Ces fondements institutionnels solides et sains confortent de
plus la sécurisation militaire et policière430. Cřest ainsi que lorsque le Center for
Strategic Studies, qui dépend de lřacadémie militaire du Pentagone, organise un
séminaire sur lřénergie et la sécurité au Nigeria431, il invite aussi à la transparence. Pour
ce faire, rien de mieux que de convier à un débat sur le pétrole, les ONG de moralisation
comme « Publish What You Pay » ou dřaide aux plus pauvres comme les Catholic
Relief Services (les ONG caritatives islamiques ne sont pas invitées). Lřancien conseiller
international du patron du département de lřénergie aux États-Unis assistait au
séminaire, maintenant quřil est lřexpert du gouvernement nigérian, avec son propre
cabinet, en matière de transparence des ressources pétrolières, un sujet avec lequel on ne
badine pas432 et qui ouvre de nouveaux marchés à lřaudit et à la vérification des
comptes, un véritable business de lřanticorruption433. Intervenir à ce niveau est devenu
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- 177 nécessaire pour la technologie de la sécurité, car pour les « analystes des nouvelles
guerres »434, un « vortex » général de décomposition de la stabilité politique et de
dégradation du climat de lřinvestissement ouvre la porte à lřintervention de « nouveaux
entrepreneurs militaires, de grands prédateurs qui font la guerre pour la guerre ou, ce qui
est équivalent, pour la prédation »435.

Si la politique américaine combine au Nigeria, à partir de 2003, vente de navires de
guerre et bonne gouvernance, cřest sans doute parce que le besoin de pétrole est de plus
en plus impératif. Cřest aussi parce que sans une nouvelle donne éthique et des
concessions au gouvernement comme aux chantres de la transparence et de la société
civile, la montée des périls dans le delta du Niger, mais aussi en Angola comme au
Soudan, ne pourra que difficilement être jugulée. Les actions des groupes du delta du
Niger, opposés à lřÉtat central et aux compagnies pétrolières, couvrent un large registre.
Il sřagit parfois dřobtenir des aides et une contribution minimale par la pression, tandis
que certaines interventions sřapprochent du niveau dřopérations de guerre. Les incidents
de piraterie et les prises d'otages se sont multipliés, prenant un caractère de plus en plus
organisé, maintenant depuis bientôt dix ans. Le 6 octobre 1998, des commandos de
jeunes Ijaws (l'ethnie majoritaire du Delta) s'emparèrent de vingt stations de pompage de
pétrole et les occupèrent pendant des semaines. La production nationale de pétrole brut plus de 2 millions de barils par jour - a baissé alors de 15 % à 25 % au plus fort des
violents affrontements qui ont opposé les Ijaws et leurs rivaux Itsekiri, quand le couvrefeu a dû être instauré à Warri. Les jeunes militants, qui exhibent souvent des armes
automatiques et utilisent des bateaux rapides pour leurs raids, se montreront de plus en
pétrolier, miné par la corruption, a-t-on appris mercredi de source officielle. (…) L'audit sera assuré
par la firme Hart Group et concernera la Compagnie nationale nigériane des pétroles (NNPC) et les
multinationales du secteur opérant dans le pays, a indiqué Oby Ezekwesili, un conseiller à la
présidence. "L'audit étudiera notamment ce que nous (le Nigeria) avons perçu en matière de taxes et
royalties, tous les revenus provenant du secteur", a précisé M. Ezekwesili. "L'audit passera en revue ce
que les compagnies pétrolières ont versé au gouvernement ces cinq dernières années. Il fera également
la liste de ce que les compagnies ont déclaré avoir versé (...) afin de détecter toute divergence
éventuelle", a-t-il poursuivi. » (AFP), Abuja, Nigeria 16 mars 2005.
Voir Roland Marchal, Christine Messiant, « Les guerres civiles à lřheure de la globalisation »,
Critique internationale, N° 18, CERI, Paris, 2003, p. 91-112 (malgré son titre « globalisant », cet
article évoque surtout les guerres civiles africaines).
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- 178 plus audacieux, confisquant des barges de transport fluvial, voire des hélicoptères, qu'ils
restituent contre des rançons équivalant à plusieurs dizaines de milliers de dollars. La
compagnie américaine Texaco avait déjà dû payer pour faire libérer huit otages - dont
sept expatriés - capturés en novembre 1997 sur une plate-forme située à 20 kilomètres
de la côte, en plein océan. Le 5 avril 1999, des jeunes du delta ont attaqué Shell et se
sont emparés de barges et de remorqueurs. La plus organisée et la plus cohérente des
organisations qui affrontaient lřÉtat central, les autorités locales et ceux quřelles
appellent les collaborateurs des transnationales pétrolières, est le MOSOP, Movement
for the Survival of the Ogoni People. Le MOSOP regroupe principalement les Ogonis,
qui ont lřavantage de pouvoir se déplacer sur la terre ferme et ne sont pas loin de la
capitale régionale de Port Harcourt. En Octobre 1992, le Movement for the Survival of
the Izon (Ijaw) Ethnic Nationality in the Niger Delta (MOSIEND) présenta lř « Izon
Peopleřs Charter » qui demandait une compensation pour les revenues pétroliers qui
nřavaient pas été versés à cette communauté qui habite les zones les plus riches en
pétrole du delta. Les Ijaws semblaient avoir pris à ce stade le relais des Ogoni dans
l'agitation. Ils représentent de six à huit millions de personnes disséminées dans huit
États du sud du pays dont certains ont rejoint la Niger Delta Volunteer Force (NDVF),
une milice fondée en 1966. Peu de temps après, 52 chefs traditionnel des Ogbia (un
sous-groupe Ijaw qui a sur son territoire le premier puits pétrolier du Nigeria, à Oloibiri)
ont aussi signé une charte préparée par le Movement for Reparation to Ogbia,
(MORETO). Cette charte demandait, au profit des propriétaires du sol, le paiement de
tous les loyers et redevances pétroliers dus depuis 1956, soit 226.5 milliards de £ et le
paiement de 35.5 milliards de £ pour la réhabilitation de lřenvironnement et pour le
développement. Les jeunes Ijaw originaires de plus de 500 différentes communautés
avaient adopté en décembre 1998 la déclaration de Kaiama qui affirme la propriété des
Ijaw sur le sol et demande le retrait de toutes les forces militaires de la région. Cette
déclaration suivait la baisse de 40% des sorties de pétrole des terres Ijaw, suite à des
actions de désobéissance civile. En 1999, des actions plus violentes ont mené la Security
Task Force que lřarmée a déployé dans le delta, à réprimer les mouvements Ijaw. En
août 1997, plus dřun millier de personnes se sont réunies à Alejbiri dans lřÉtat de
Bayelsa pour lancer un nouveau mouvement nommé Chikoko, du nom du terreau de la
mangrove.

- 179 Ce mouvement voulait se démarquer des organisations à base ethnique ou
communautaire, en se transformant en un organe de combat des minorités contre leurs
oppresseurs. A coté de ces mouvements nettement politiques, on peut citer des
associations spécialisées comme :
-

Environmental Rights Action (ERA)

-

Rivers Coalition and the Rivers State chapter of the Civil Liberties Organization

-

Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization (ND-HERO)

-

Oil Producing Communities Development Organisation

-

Institute for Human Rights and Humanitarian Law de Port Harcourt

-

Southern Minorities Movement.
La contestation de la situation des populations du delta essaime dřabord à travers
lřécheveau ethnique, puis tente de recomposer des foyers dřassociation des militants sur
des thèmes «universels» qui déconnectent le mouvement dřune image locale,
traditionnelle et tribale.

Les premières réponses du pouvoir nigérian et des compagnies pétrolières ont
principalement joué sur le registre sécuritaire. Dès lřIndépendance, des forces de polices
spéciales opéraient dans le delta et avaient reçu le surnom de « kill and go ». En
novembre 1993, le général Sani Abacha par un coup dřÉtat sřempare du pouvoir. Le
régime dissout tous les partis politiques et suspend la constitution de 1979. Avec un
organe qui exerce le pouvoir par décrets, le « Provisional Ruling Council » (PRC), il
criminalise toutes les obstructions aux activités économiques et les rend punissables de
mort. Le gouvernement nigérian disposait déjà dřune large gamme dřinstruments, datant
des années 1950 (période coloniale), qui permet aux compagnies privées dřengager des
policiers pour des fonctions précises de protection des biens et des personnes. Des
unités spéciales furent également créées dont la plus connue est la Rivers State Internal
Security Task Force, une force paramilitaire destinée à réprimer le MOSOP. Cette force
spéciale est cantonnée depuis 1998, mais la Mobile Police Force a pris de relais. Le
commandement naval de lřEst est intervenu à plusieurs reprises et dispose aujourdřhui
de Gardes-côtes avec des moyens amphibies. Le State Security Service436 traque les
436
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- 180 opposants des différents mouvements. Lřopération «Salvage» a donné naissance dans
lřÉtat de Bayelsa à une nouvelle Security Task Force. Des sociétés comme la SNDPC
(qui regroupe Shell, Elf, Agip), avec un effectif total de 11 000 personnes, en dédient
20% à la sécurité. Il y a peu dřentreprises qui pourraient supporter un tel ratio de
personnel affecté à la prévention et à la répression.

La rente, un nouveau produit pour les ONG ?
Lřinfluence accrue des ONG éthiques, dans certains pays du Nord, confrontaient depuis
plusieurs années les multinationales du pétrole à des critiques de plus en plus vives :
«Human Rights Watch», basée à Washington, a publié en 1999, «Le coût du pétrole »,
qui prétend « que Chevron - comme Anglo-Dutch Shell, Agip, la compagnie italienne,
Elf-Aquitaine (France) et Mobil Ŕ ont endommagé lřenvironnement du delta, ont échoué
à nettoyer les eaux des effluents répandus et quřainsi la pêche a été détruite, tandis que
ces compagnies ont, en connivence avec les forces armées du Nigéria, participé à
lřexécution et à la détention de personnes. Lřattention portée au Nigéria en raison de
lřélection dřun président civil en 1999 devrait sřétendre au reste de lřAfrique de lřOuest
pour enquêter sur le rôle des compagnies pétrolières ailleurs»437.
La nature douteuse438 de la pétrocratie nigériane en faisait de toute façon un partenaire
difficile du lobby pétrolier occidental. Les gouvernants sont en effet dangereux
indirectement, car capables, vis-à-vis de leurs partenaires occidentaux, de jouer la carte
politique, alors que ces derniers souhaiteraient rester sur le principe de seules relations

« THE PRICE OF OIL, Corporate Responsibility and Human Rights Violations in Nigeria’s Oil
Producing Communities», Human Rights Watch Report, February 23, 1999
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- 181 économiques. Mais la gestion du pétrole au Nigéria (importance de lřon shore) ne peut
éviter la question du comportement des pétroliers dans leur espace immédiat et de leurs
relations avec les syndicats, lřenvironnement, les communautés locales. Les relations
avec les forces nationales de sécurité, lřattitude et la sécurité des personnels expatriés,
les relations avec les prestataires de services, nombreux dans lřindustrie pétrolière sont
aussi des occasions de voir le politique et social interférer. Ainsi les frères Chaguri, des
Libano-Nigérians avaient obtenu en octobre 1997, avec la société bordelaise Ponticelli,
la maîtrise dřœuvre de la station de compression de gaz « Orbite », propriété conjointe
de la NNPC et dřElf. Les frères Chaguri intervenaient auprès dřAbacha pour lřoctroi des
enlèvements de brut et de fourniture de produits raffinés par les traders, avec des
commissions de courtage. Ils se manifestèrent également dřune façon menaçante vis à
vis du leader des jeunes Umugo qui était venu visiter le chantier dřOrbite. Battu par la
Mobile Police Force, il avait porté plainte et les frères Chaguri lui proposèrent de retirer
sa plainte contre compensation. Son refus lřa contraint, vu les avertissements explicites
reçus, à quitter le Nigeria. Le comportement et la responsabilité de leurs prestataires de
services sont des facteurs de risque pour les compagnies pétrolières. Les « contractors »
étrangers sont souvent en première ligne car il leur revient dřaccomplir des travaux de
déforestation ou dřaplanissement pour installer des têtes de puits ou des oléoducs. Les
modalités selon lesquelles ces prestataires de services accomplissent leurs missions ont
un effet en retour sur les compagnies pétrolières.
Mais il était plus judicieux de changer de terrain et, plutôt que dřapparaître comme un
générateur de nuisances, de se poser comme une cible de chantage. Certains se
demandèrent si lřévolution des menaces et des attaques dans le delta ne trahissait pas
lřarrivée de seigneurs de la guerre qui pourraient à la longue substituer, à la
revendication dřune réparation historique, le paiement dřune prime de protection. Cřétait
le temps où les compagnies, au nom de la visibilité, préféraient dépenser des millions
dřUS $, comme Shell, dans des campagnes de contre-information vis à vis des ONG. La
séduction des hommes politiques et le paiement de primes aux officiers du delta
semblaient aussi plus utiles aux pétroliers que la participation à des projets conçus par
des spécialistes du développement communautaire. Il est vrai que les ONG de
moralisation tapaient dur et juste. Ainsi, Human Rights Watch, dans son rapport sur le
rôle et les responsabilités des compagnies pétrolières, était à cette époque très critique :
« Les injustices subies par les peuples du delta sont par beaucoup dřaspects les mêmes

- 182 que celles que rencontrent tous les Nigérians après des décennies de régimes militaires
successifs au pouvoir … »439
Ce propos nřétait pas faux, car la division par quatre du PIB par habitant, entre 1980 et
2000, ne pouvait que provoquer une crise sociale, aggravée par la destruction des
ressources (pêche, chasse, cultures) des groupes humains proches des lieux de
production pétrolière. Cette dégradation générale du revenu national a voisiné avec
lřélargissement de lřécart des richesses, la poursuite de lřidentité « consumériste » du
Nigeria opulent et le durcissement dřun appareil répressif. La genèse de lřinsécurité
sřavère donc le résultat de plusieurs facteurs tandis que la résurgence de la menace
contre le pétrole du delta, dans les années 2000, sera protéiforme. Le rapport dřHuman
Rights Watch voulait démontrer que la sécurité peut se construire. Elle reposerait avant
tout sur la réforme des pétrocraties et la formation de sociétés politiques dans le Golfe
de Guinée. Les ONG reprennent ainsi la posture de conseillers, délégués par les pays
occidentaux qui avaient abandonné jusquřalors une partie de cette mission aux IBW. Ils
doivent à présent appuyer le développement de la bonne gouvernance et suivre, pas à
pas, les changements qui peuvent réduire le risque soit dřaffrontement avec lřÉtat, soit la
contestation par les opinions publiques et les communautés de base440.

La délinquance des compagnies pétrolières
Pourtant, estiment beaucoup dřobservateurs des puissances énergétiques, la compagnie
pétrolière contribuerait à cette construction de lřÉtat, simplement en respectant ses
obligations citoyennes. Parmi celles-ci, lřexemple des comportements de probité dans
les sous-traitances, lřacquittement des obligations fiscales et douanières, lřélaboration de
droits sociaux et syndicaux paraissent évidents comme moteur des améliorations des
relations avec la population du pays hôte. Pendant longtemps, un des exercices des
compagnies pétrolières étaient de pratiquer la sous-traitance avec des sociétés taxis ou
amies pour gonfler leurs frais généraux et diminuer leurs impôts. Elles ont été parmi les
obstacles à la réforme douanière en refusant la limitation de lřexonération douanière aux
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- 183 seuls équipements pétroliers pour conserver des avantages sur toutes leurs importations.
Le népotisme dans le recrutement qui favorisait les enfants des familles au pouvoir
nřapparaît pas non plus édifiant, au sens propre, dřune communauté dřintérêts avec le
pays hôte. Le transfert de la charge de la revendication, des populations locales vers les
ONG, qui, elles-mêmes, pour se faire entendre doivent menacer publiquement les
quartiers généraux des compagnies pétrolières traduit aussi la faiblesse de lřéchange des
entreprises pétrolières avec leur environnement nigérian. Elles nřont peut être pas
dřailleurs une attitude exorbitante de celle des autres secteurs économiques, mais leur
taille et leur vulnérabilité à la fois, la rendent insupportable. Au gré des affaires, les
comptes bancaires qui scellaient lřalliance entre les multinationales du pétrole et la
pétrocratie sont connus (avec Abacha notamment), rendant patente la spoliation de la
collectivité et éclatante sa frustration.

La sécurité directe des personnes et des installations pétrolières doit se négocier dans le
cadre dřaffaires privées des généraux et des commodores nigérians, des chefs de milice
et des sociétés de sécurité. Le recours à des spécialistes internationaux de la sécurité
comme les épigones dřExecutive Outcomes441 ou de Sandline a aussi lřintérêt de faire
intervenir des vigiles dans la grande banlieue énergétique de lřoccident sans que le corps
expéditionnaire ne porte un drapeau. La corruption est habilement retournée par les
sociétés pétrolières contre ceux quřelle a voulu aider. Dans une autocritique de sa
générosité pour les populations des zones pétrolifères, qui relève du grand art de la
casuistique, en avril 2005, Chevron Texaco442 déclarait : « quřau Nigeria, le groupe
allait cesser de donner de lřaide directe en raison du détournement de ses buts, par des
corrompus et des gangsters et au motif que cet argent nourrissait les conflits
ethniques »443.
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«Violents et incessants, les conflits inter et intra-ethniques ont détruit les projets de développement
financés par la compagnie pétrolière, sans compter les vies et les biens perdus. », Reuters, 30 avril
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- 184 La technologie de lřéthique concourt à redéfinir la source de lřinsécurité des
approvisionnements pétroliers et miniers, par une série de touches, où les discours et les
pratiques de bonne gouvernance sřassocient aux techniques de contre-insurrection. Mais
le business peut difficilement quitter ses habitudes, malgré les initiatives, les
repentances, les conférences et les bonnes résolutions, ainsi au Nigeria : « Une enquête
est toujours ouverte, comme en France et aux États-Unis, contre Halliburton, accusée
d'avoir versé des pots de vin dans le cadre de l'obtention d'un contrat pour la
maintenance pétrolière. En septembre 2004, le gouvernement nigérian avait également
vivement critiqué Halliburton, l'accusant de ne pas coopérer à une enquête sur la perte
de matériaux nucléaires sur l'un de ses sites dans le delta du Niger. Funsho Kupolokun,
directeur de la compagnie nationale de production pétrolière (NNPC),

attribuera

cependant un contrat, d'une valeur d'1,7 milliard de dollars au consortium Team JKS
pour la construction dřune unité de liquéfaction de gaz. JKS rassemble l'Italien
Snamprogetti, le Japonais Gasoline Corporation and Kellog, et Brown and Root (KBR),
une filiale de Halliburton. L'usine sera située près du terminal d'exportation de Chevron
Texaco dans l'État du Delta, et transformera du gaz naturel en pétrole liquide à raison de
34.000 barils par jour »444.
Au Nigeria, bien avant lřère de la transparence, la commission dřenquête « Irikefe », en
1980, avait estimé que 2 milliards dřUS $ avaient été perdus par la NNPC à lřoccasion
de contrats de joint venture ou de partage de production avec les multinationales
pétrolières. La presse nationale et internationale avait plutôt publicisé la corruption de la
NNPC, mais la commission demandait toutefois aux compagnies pétrolières étrangères
de rembourser 183 millions barils de pétrole. Celles-ci transigèrent à 80 millions de
barils, remboursables sur plusieurs années. La relation entre les pétroliers et les États
producteurs est semée dřaffaires qui expliquent cet engouement pour un nouvel ordre de
relations qui passe par lřoubli des épisodes qui fâchent. Mais la nouvelle donne
nigériane avec lřélection dřObasanjo, qui aurait valeur exemplaire vu la réputation de ce
géant africain, était loin dřêtre une première et ne constituait pas une promesse de
réussite. En 1978, un décret du chef de l'État dřalors, le général Olusegun Obasanjo,
conférait au pouvoir fédéral un droit exclusif sur les richesses du sous-sol et des zones
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- 185 côtières, à charge pour lui d'en faire ensuite bénéficier l'ensemble du pays suivant une
formule complexe de redistribution qui constitue l'un des traits les plus originaux du
fédéralisme nigérian. Cette grille de répartition de la rente pétrolière qui prévoyait que
35% de son total allaient aux États fédérés et 10% aux Gouvernements locaux, sans
oublier 1.5% pour les « ecological problems » ne fut pas appliquée. La dévaluation de la
Naira faussait également ces transferts, les devises restant accessibles seulement pour les
privilégiés de la Banque Centrale et des intermédiaires du marché parallèle. La mise en
place, à cette époque, de lřOmpadec, un organisme chargé dřutiliser la part des revenus
pétroliers attribuée aux régions productrices pour les développer nřest pas un succès.
Quand quelques fonds sont disponibles, les contrats sont attribués à des amis des
militaires et des fonctionnaires, corruption aidant445. Après la question de la rétrocession
dřune partie de la rente pétrolière, il reste à organiser son réel bénéfice pour les
populations des zones de production. Mais ce système à visée égalitaire n'a jamais été
appliqué de façon satisfaisante : «C'est comme voler une chemise, et rendre seulement
un bouton à son propriétaire», répétait l'un de ses plus virulents critiques, l'écrivain
ogoni Ken Saro-Wiwa, quand les pétrolier ont fait semblant de rembourser ce quřils
devaient, avant de le laisser pendre...Des années après, en dépit du retrait de Tony Blair,
la disponibilité du pétrole nigérian reste un problème vital pour lřOccident. Ainsi, Le
Premier ministre britannique, Gordon Brown, a déclaré le 9 juillet 2008, en marge du
sommet du G8 de Toyako, que le Royaume-Uni était prêt à apporter son aide au Nigeria
pour résoudre le conflit dans la région du delta du Niger. Il a annoncé quřil
rencontrerait à cet effet le président nigérian Umaru Yar'Adua à Londres. Également
présent au Japon pour une rencontre avec des chefs dřÉtats africains, ce dernier a par
ailleurs appelé la communauté internationale à lutter contre le trafic de pétrole, qui
alimente lřinstabilité du delta du Niger. Jusquřici, le gouvernement dřAbuja sřétait
montré hostile à toute implication étrangère dans ce conflit, quřil considère comme une
affaire purement intérieure.

Le Nigeria reste le premier producteur de pétrole en Afrique, et le huitième exportateur
mondial avec 2,14 millions de barils par jour. Sa production a toutefois été amputée de
25% depuis 2006 en raison des actions du Mouvement d'émancipation du delta du Niger
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- 186 (MEND) contre les compagnies étrangères. Le MEND lutte en effet « contre
l'exploitation et l'oppression des peuples du delta du Niger », et exige une meilleure
répartition des revenus du pétrole. Tout en affirmant sa volonté de poursuivre la lutte
contre les groupes armés, le président Yar'Adua a aussi promis que son gouvernement
travaillerait au développement des communautés dont les sols ont été pollués par
lřexploitation pétrolière.

Un enrichissement de marché

Le général Olusegun Obasanjo joue donc depuis les années 1970 un rôle décisif dans
lřhistoire politique de son pays. Jusquřà son départ du pouvoir en 2007, on peut aussi
considérer quřil a considérablement favorisé la modernisation financière de lřéconomie
nigériane et le redressement des finances publiques. Pendant quřil obtenait, dans un
contexte dřassainissement des pratiques de lřopportunisme politique et de sécurisation
internationale du pétrole, le bénéfice de lřallègement de la dette extérieure, les circuits
de lřargent connaissaient une profonde réorganisation. Ce réaménagement du système
financier a modifié les structures du pouvoir et a renouvelé partiellement les élites du
pays. Cependant, ces changements suscitent aussi des interrogations : de la même
manière que la lutte contre la corruption a temporairement combattu les pouvoirs
politiques fédérés, est-ce que la transformation du capitalisme nigérian nřaurait pas été
aussi lřoccasion de nouveaux enrichissements illicites et dřune dérégulation aux effets
pernicieux ? Les accusations de favoritisme à lřencontre dřObasanjo, dans le cadre des
privatisations, ont déjà été évoquées. Cependant, il faut réinscrire ces dérives dans un
plus vaste processus de stabilisation de la monnaie et de consolidation du système
financier que laisse derrière lřéquipe Obasanjo. Le Nigéria lui doit aussi dans le domaine
économique, une domestication des instances périphériques, en particulier dans le
contrôle de la rente pétrolière qui ne sera pas réinjectée automatiquement vers les États
fédérés, en dépit de la clé de répartition. Cette maitrise de la ressource nřest pas
indifférente à une meilleure gestion budgétaire et à une organisation de lřinvestissement,
en dépit des critiques alors mesurées des gouverneurs. Il nřest pas sûr au regard des
évolutions de la gestion des fonds de stabilisation et des réserves en devises du pays,
depuis lřarrivée de Yar Adua, que lřhéritage financier et la centralisation autoritaire de la
rente résistent longtemps à lřappétit des forces centripètes…Un des exemples de cette

- 187 revanche des gouverneurs est la révision de la clé de répartition des revenus pétroliers en
leur faveur, validée par le sénat et devant laquelle le pouvoir central sřest incliné.

La réforme du système bancaire
Au cours du deuxième mandat du président Obasanjo, sous lřimpulsion du gouverneur
de la CBN (Central Bank of Nigeria), le Professeur Charles Chukwuma Soludo446, un
plan de consolidation du système bancaire a été élaboré et mis en œuvre avec pour but,
dřune part, dřaccroitre ses capacités de financer des projets de grande ampleur et,
dřautre part, de lui assurer une base capitalistique permettant de fournir des services
financiers à la partie de la population encore largement non bancarisée. Ce plan,
annoncé en juillet 2004, imposa aux établissements financiers un capital minimal,
complètement libéré de N25 milliards pour exercer la profession bancaire, alors que
N2 milliards suffisaient avant les nouvelles règles de supervision.

Les banques

disposaient de 18 mois pour satisfaire à ces nouveaux cadres dřexercice de leur activité
et le 31 décembre devait marquer la fin de la vieille finance nigériane au profit dřun
système bancaire consolidé et assaini. Le cycle de lřargent provenant du secteur public
et peu cher, qui était jusquřalors le levier de lřactivité économique, était de plus remis en
question. Des banques aux capitaux élargis, et assurées de dominer les petites
institutions, seraient amenées à étendre leurs réseaux et à sřadresser au grand marché
dřAfrique de lřOuest. Quand on sait que 83.9% de la monnaie en circulation au Nigeria
est hors du système bancaire447, les réseaux bancaires pouvaient envisager de drainer des
dépôts fort appréciable qui les dégageraient peu à peu du refinancement auprès du
secteur public. Pour ce faire, la plupart des grandes banques ont parié sur lřaugmentation
de leur capital, négocié des placements avec des investisseurs internationaux et procédé
à des fusions. Trois milliards dřUSD ont été levé par le secteur bancaire sous forme de
placements privés ou dřémissions dřactions destinées au public. La CBN sřest efforcée
dřêtre vigilante afin que les emprunts des banques ne servent pas à financer la
souscription de leurs propres actions. Mais pour leur recapitalisation, les banques ont dû,
quřelles soient cotées en bourse ou pas, lever des fonds sur les marchés primaires et
Déjà mentionné comme auteur dřun ouvrage sur la responsabilité des Africains dans un monde
post-ajustement.
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- 188 secondaires des capitaux. A cette occasion, ont été enregistré des effets dřéviction qui
ont pénalisé dřautres secteurs de lřéconomie. Pour les banques les mieux positionnées à
la bourse, cela a été aussi lřoccasion de lever des capitaux qui ont été placés hors du
pays, à Londres et à New-York en particulier, donc dřinnover dans les mécanismes de
fuite des capitaux. Mais lřargument selon lequel des banques plus puissantes pourraient
fournir plus de clients et mobiliser plus de fonds venant de lřépargne domestique,
incitait le gouvernement à soutenir lřopération.
Sur les 89 banques dřavant la réforme, il ne demeurera que 25 acteurs principaux, 63
banques ayant choisi de se fédérer en 22 groupes. Le premier cercle est constitué par
celles que lřon nommait les « big three» : First Bank Nigeria, Union Bank of Nigeria
and United Bank for Africa (UBA), qui étaient toutes des filiales des grandes banques
occidentales. First Bank, la plus vieille des banques du Nigeria, était une succursale de
la « Bank of British West Africa Ltd » ; Union Bank appartenait à Barclays Bank Ltd.
au début des années 1900 ; UBA, la plus jeune des trois fut établie, en 1961, par Banque
Nationale de Paris et Bankers International Corporation, comme principaux
actionnaires. Avec la Zenith Bank et les « big three», sřest formé avec un ensemble que
lřon nomme aujourdřhui les «big four». Les «big four», à elles seules, comptent pour
80% des agences, 72% du total des dépôts et 60% du total des engagements de prêts. Au
cours des ans, First Bank et Union Bank se sont démarquées dřUBA, en termes de taille
et de rentabilité. Pour réduire cet écart, UBA a fusionné avec Standard Trust Bank
(STB), en juillet 2005, et sřest hissée à égalité avec les deux autres géants. Pour
conserver leur rentabilité après lřaugmentation du capital, les banques ont dû pleinement
utiliser leur licence en se lançant dans la panoplie complète des activités financières et
en développant de nouveaux segments de marché. Elles ont du aussi partir à la conquête
du marché financier régional et international. Les «big four» sont les plus proches du
modèle de banque universelle et la réforme du régime des retraites et des fonds de
pension devrait leur ouvrir de nouvelles opportunités.

La réconciliation avec le grand capital
Les dix premières banques du pays nřont pas réellement fusionné pour atteindre le
niveau de capital requis, elles ont plutôt acquis des banques de taille inférieure qui
nřavaient pas le choix, sinon de disparaitre. Dřautres banques considérées comme les

- 189 plus agressives de lřaprès consolidation, comme Zenith Bank, Oceanic, Afribank et GT
Bank ont levé des capitaux pour grandir et lřopération la plus conséquente a été
lřémission publique de titres par Zenith Bank qui voulait gonfler son capital à Nairas 90
milliards. Ainsi cette banque a sollicité le marché boursier pour 390 millions USD. A la
clé de cette augmentation de capital qui la rend éligible à des opérations monétaires,
Zenith Bank aimerait bien sûr capter une partie de la gestion des réserves en devises de
la CBN.

Après la restructuration du système financier, les banques constituent plus de la moitié
des vingt premières capitalisations de la bourse nigériane et elles occupent 6 places sur
les 10 premières cotations, comme le montre le tableau ci-dessous qui fournit les plus
grandes capitalisations à la fin 2006.

Tableau 3

- 190 Lřobligation dřun capital dřau moins 25 milliards de Nairas (190 millions USD) avait
dřabord été perçue par les banques et leurs actionnaires nigérians comme une barrière à
lřentrée de concurrents étrangers, déjà découragés par le climat des affaires, la
corruption et lřhostilité des régimes militaires à leur égard. Buhari avait emprisonné le
directeur de la filiale de la Société Générale impliquée dans le scandale du métro de
Lagos qui coûta 1 milliard USD, sans quřun coup de pioche ne fût jamais donné.

Un trio de banques étrangères, déjà installé, a cependant augmenté son capital, estimant
que les réserves de la CBN et les opérations pétrolières devenaient prometteuses. Il
sřagit de Citigroup (présent dans 17 pays africains), de Standard Chartered (12 pays
africains). Standard Chartered (Afrique du sud) était le principal actionnaire de First
Bank, dont elle sortit en 1996. Citibank pour sa part avait une ancienne participation
dans Nigeria International Bank (NIB) quřelle a porté à 80% à lřoccasion de la réforme
et sřefforce dřaffirmer le nom du groupe et son image internationale dans un
environnement plus accueillant. Le troisième étranger encore sur le terrain, Standard
Bank (Afrique du sud), était présent depuis quřil avait racheté le réseau africain dřANZ
Grindlays. Dřautres banques sud-africaines et internationales veulent rentrer sur le
marché nigérian. JPMorgan a essayé de négocier une association avec Zenith Bank. La
banque dřaffaires américaine a déjà le mandat de gérer les quelques 40 à 50 milliards
USD de réserves en devises de la CBN. Celle-ci voudrait dřailleurs confier la gestion
des réserves en devises à des banques nationales, à condition quřelles disposent dřun
capital dřau moins 1 milliard USD. JPMorgan serait intéressée par la conservation dřune
partie de son mandat et cherche à trouver un associé local, dřautant plus que sa rivale
Goldman Sachs place le Nigéria dans les grands pays émergents qui seront dans les
vingt premières économies du monde en 2050. Les fonds dřinvestissement
internationaux comme Renaissance, qui a pris son expansion en Russie, ou Kingdom
Zephyr, du prince saoudien Al Walid, ont des ambitions claires de prendre le contrôle de
banques du pôle de tête. Le déficit de ressources pour lřexploration et lřexploitation de
lřoff shore pétrolier et gazier leur donnerait lřoccasion dřêtre plus proches de
compagnies «indigènes» du secteur ou dřaccompagner les sociétés nationales pétrolières
asiatiques qui se dessinent comme les partenaires privilégiés du Nigéria.

Après la restructuration, UBA a acquis un niveau comparable à celui de First Bank et
dřUnion Bank, et se classe donc comme une des plus grandes banques du Nigeria.

- 191 United Bank for Africa (UBA) a été aussi la première, dès les années 1990, à entretenir
des liens avec la communauté internationale de la finance en raison de ses produits
dřinvestissement de standard mondial. Standard Trust Bank (STB), quřelle a rejoint lors
de la grande réforme de 2005, sřétait installée initialement (1990) sous le nom de
Crystal Bank of Africa Limited. La première remise en ordre du secteur, en 1997,
changea le nom de Crystal Bank of Africa en Standard Trust Limited. Cette banque fut
ouverte à lřactionnariat public en 2002, et réussit, par une émission dřactions en 2004,
son introduction sur le Nigeria Stock Exchange, la même année. En janvier 2005, STB
approcha le marché nigérian des capitaux pour lever Nairas 14 milliards à travers
lřémission de Nairas 2 milliards dřactions ordinaires. STB entra dans un montage avec
Afrinvest Limited (une banque dřaffaires de Londres) pour acheter des titres
représentatifs des dépôts dřUBA. Afrinvest, basé à Londres, racheta donc aux différents
investisseurs ces dépôts et les convertit en actions dřUBA, ce qui rendait STB
propriétaire dřune large partie du capital de cette banque. La nouvelle UBA est la
troisième banque du pays en termes de capital (N419 milliards /US$3.0 milliards) et de
dépôts (N318 milliards /US$2.3 milliards) et possède le plus grand nombre de guichets
(407), dont 44 hérités de sa banque associée, Continental Trust Bank Ltd. UBA détient
le second portefeuille dřactions dans lřindustrie (N48 milliards /US$345 millions) et le
troisième montant de prêts (N120 milliards /US$863 millions). Le dynamisme de STB
et le réseau de détail dřUBA ont permis à cet ensemble de développer encore de
nouvelles activités comme la gestion dřactifs et lřassurance, avec un vaste ensemble de
guichets et de filiales, y compris à New-York et aux Grand Cayman Islands.
Lřémergence de nouvelles fortunes
Lřactionnariat des banques les plus puissantes est constitué par de grands fonds privés
et, en général, les administrateurs nřy détiennent des parts minimes, à lřexception de
Tony Elumelu448, dans UBA, une figure de lřestablishment bancaire et financier,
fondateur de Transnational Corporation - Transcorp449 et un proche du général
Tony O. Elumelu, MFR, B.Sc, M.Sc (Economics), AMP (Harvard), est à la fois ŘGeneral
Managing Directorř et ŘChief Executive Officerř dřUBA. Il est aussi le président de ValuCard Nigeria
Limited (gère VISA), le fondateur de Nigeriařs Transnational Corporation - Transcorp Ŕ et le
président du Hilton Hotel dřAbuja (déjà évoqué).
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- 192 Obasanjo, comme le patron de ZENON, Femi Odetola qui détient une large partie du
capital de Consolidated Trust Funds Ltd. Ce fonds discret se place comme le second
actionnaire en importance dřUBA ; il assurerait dřailleurs le portage450 des parts de
Tony Elumelu et de ses associés de Transnational Corporation, dont le nom est une
référence à lřunion de tous les (riches) fils de la nation nigériane. Les administrateurs
dřUBA, comme ses actionnaires, ont enregistré, ces dernières années, une forte plus
value de leurs actifs à travers la progression du titre sur la bourse de Lagos. Le Nigerian
Stock Exchange (NSE) a connu une croissance extraordinaire depuis le début de 2006.
En février 2007, lřindice sřélevait à 38,462 points, soit une croissance de 62%. La
progression du prix de lřaction dřUBA est très liée à celle de lřindice du NSE. Et si cette
action nřa pas connu de forts mouvements en 2004 et 2005, un Nairas 1 million
dřinvestissement dans des actions UBA en Janvier 2004, représente aujourdřhui (2008)
une valeur de Nairas 5.4 millions. A la First Bank, les administrateurs ne détiennent
ensemble pas plus de 5% du total des actions. Ils représentent une combinaison de
technocrates financiers du Sud et de puissances politiques et affairistes du Nord. Parmi
eux, le chairman Alhaji Umaru Abdul Mutallab est proche du dignitaire et juge de
Katsina, Nasir. Ils se sont associés tous les deux, avec lřonction de Shehu Shagari, exprésident élu du Nigéria et démis par les militaires, pour réconcilier « deux membres de
la même famille », Yar'Adua et le général Muhammadu Buhari, après les aigreurs des
dernières élections présidentielles. Les résultats de la First Bank en 2006 ont été
excellents et elle peut constituer un pôle alternatif de pouvoir à UBA. On y retrouve des
hommes comme Ayoola Oba Otudeko, également actionnaire de poids dans Ecobank.
Depuis 2005, en dépit de la présidence de First Bank par Alhaji Umaru Abdul Mutallab,
venu du Nord, les spécialistes de la banque nigériane, surtout originaires du Sud, sřy
imposent dans la gestion des affaires.

Aux cotés des banques dominantes de la place, il faut compter Ecobank Transnational
Incorporated (ŖETIŗ, Ŗ Ecobank ŗ, the ŖEcobank Groupŗ) qui est une banque régionale
de plein exercice pour toutes les opérations financières. Elle inscrit à son bilan un actif
dřUS $ 2 milliards, et possède 109 agences et bureaux de représentation en Afrique de
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- 193 lřOuest et du Centre. ETI est une compagnie bancaire holding dont lřactivité consiste à
fournir des services financiers et bancaires, à travers ses filiales et agences, à des agents
économiques, des entreprises, des institutions financières publiques et privées, ainsi quřà
des gouvernements et à des ONG. ETI a été fondée en 1985, et enregistrée à Lomé,
Togo, où elle bénéficie du privilège des opérations sur les devises et dřune exemption
fiscale pour ses seules opérations en tant quřholding. Depuis 2005, la progression du
groupe Ecobank a été impressionnante. Il a pris le contrôle de la banque tchadienne Biat
et de la centrafricaine Bica. Il a par ailleurs ouvert de nouvelles filiales, en Sierra Leone
et en Guinée-Bissau, et obtenu lřagrément pour établir une filiale à São Tomé e Príncipe.
Au final, Ecobank est désormais présent dans 18 pays. La montée, au capital dřEcobank,
du groupe financier russe, Renaissance Capital - qui en détient aujourdřhui près de 25 %
- est la preuve de lřintérêt que lřinstitution présente auprès des investisseurs
internationaux. Le fonds dřinvestissement Kingdom Zephyr avait auparavant pris des
participations dans Ecobank. Kingdom Zephyr est le fonds du Prince Al Walid qui
bénéficie, pour son projet de banque ouest-africaine, de lřentregent de Koffi Bucknor451
au Ghana, et du soutien, dřun nigérian, Lekan Odugbesan, un ancien dřHSBC. Cyril
Nkontchou de Liquid Africa, un fonds basé à Londres, a aidé à la recapitalisation
dřEcobank, en 2005, et développe les activités de « trading » de titres et de monnaies sur
les places financières africaines, transactions qui pourraient bien être la poule aux œufs
dřor, avec de généreuses commissions à la clé.
Un des hommes déterminants de lřhistoire financière du Nigeria et de la création dřETI
est Philip C. Asiodu qui en a été le PDG (1989-1992). Cet ancien haut fonctionnaire
nigérian a dirigé le fleuron des grandes entreprises du secteur public de son pays : la
Nigerian National Oil Corporation452 et la National Electric Power Authority (NEPA)453.
Il a été ministre du pétrole et chef des conseillers économiques du président de la
Fédération. Présent au conseil dřadministration de grandes compagnies privées comme
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Le sigle a été adapté par la rue nigériane qui gère avec humour ses difficultés en « NEver Power
Again ».

- 194 Krupp Steel and Engineering, il fut aussi administrateur de Metal Box ToyoGlass,
Smith-Kline-Beecham, Dumez Nigeria, GTE etc.

Les banques nigérianes, après la réforme de 2005, suite à la montée des cours du brut et
à la modernisation des transactions financières, sont maintenant les plus capitalisées
dřAfrique de lřOuest, ce qui leur donne la capacité dřêtre cotées et dřagir sur dřautres
bourses, comme celles dřAccra ou dřAbidjan, et de jouer de lřeffet de levier dřéchange
dřactions ou dřémissions. Avec les banques, qui sont à la fois enjeux et acteurs de la
bourse nigériane454 (NSE), celle-ci est devenue un espace dřactions financières et
politiques. Ainsi la holding Transcorp, créée avec lřappui de fonds publics et la
participation dřObasanjo, agit sur la bourse pour acheter des actions du secteur des
banques, mais aussi à travers ces banques elles-mêmes, pour accroitre des participations
indirectes dans le ciment, les blocs pétroliers, lřentreprise de télécommunications
publiques (Nitel) et les deux fameuses raffineries de pétrole, dont la cession a écorné la
réputation du président sortant. Cřest le patron du NSE, Ndi Okereke-Onyiuke qui
préside le conseil dřadministration de Transcorp. Dans cette architecture politicoéconomique on retrouve le milliardaire Aliko Dangote455, (construction, cimenteries) et
le distributeur de produits pétroliers et de groupes électrogènes, Femi Odetola, patron du
groupe ZENON. Dans le monde bancaire, les alliés dřObasanjo dans la banque sont Jim
Ovia de Zenith Bank et Tony Elumelu dřUBA456, deux figures de lřestablishment
politico-financier de Lagos qui sont associés à Transcorp. Ils y ont été rejoints, en
octobre 2007, par de nouveaux administrateurs, où les banquiers dominent, comme
Olorogun Ořtega Emerhor457 de First Inland Bank Plc, Kayode Fashola qui représente
454
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La revue Forbes répertoriait Aliko Dangote dans son classement des fortunes mondiales et lui
attribuait des avoirs personnels de 3.5 milliards USD, voir « The World's Billionaires », Forbes, 3
mai 2008
LřUBA Group - son nouveau nom depuis la fusion avec une autre banque nigériane, la Standard
Trust Bank - affiche désormais un total de bilan de plus de 8 milliards de dollars, deux fois supérieur à
celui dřEcobank ! Certes, et eu égard à la taille de la population nigériane, ces banques restent
concentrées sur leur développement national. Mais UBA Group compte déjà une présence au Ghana et
ne fait plus mystère de ses intentions panafricaines...
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- 195 Wema Bank Plc, Chief O.B. Lulu-Briggs, dřIntercontinental Bank Plc, Chika Mordi qui
représente United Bank for Africa Plc, Austen I.N. Obigwer pour lřUnion Bank of
Nigeria Plc, Mallam Isyaku Rabiu, fortune de Kaduna et patron dřIRS Airlines Ltd.
Mike Adenuga, un ami dřObasanjo et son associé dans Globalcom, une compagnie de
GSM dont Adenuga est propriétaire, ainsi que de parts dans des banques londoniennes, a
des soucis avec la Commission nigériane anti-corruption (Economic and Financial
Crimes Commission (EFCC))458. Il a délocalisé ses activités, de Londres et du Nigéria,
vers lřAfrique de lřOuest, avec une rentrée remarquée dans la téléphonie sans fil, en
2007, au Bénin, sous la protection dřun autre ami dřObasanjo, le président Boni Yahi.

En somme, la refondation financière de 2005 témoigne de la capacité dřadaptation de
lřéquipe dřObasanjo et dřun de ses technocrates clés, le penseur de la stratégie de
croissance du Nigéria, le professeur Charles Soludo459, et aussi le père du « big bang »
des banques nigérianes. Les généraux, morts comme YarřAdua, et vivants comme
Babangida et Buhari, avaient une conception de lřargent plus simple quřObasanjo et son
groupe dřéconomistes nationalistes, mais libéraux, rompus également à la fréquentation
des fora de lřentreprise et de la finance globale. Babangida était prêt à tout pour disposer
de ressources financières et les conserver, y compris aux trafics de drogue, tandis que
lřaustère Buhari a mené la vie dure aux banques durant les quelques années où il fut au
pouvoir. À lřépoque Buhari, qui suit la période civile de Shehu Shagari, la banque
nigériane est sous le contrôle des capitaux et du management occidentaux. Seront
associés des «brigadiers»460 à la retraite, car leur carrière, faite durant la guerre du
Biafra, est terminée. Les politiciens et les chefs traditionnels aussi sont dans les conseils

« En Octobre 2005, le président de lřEconomic and Financial Crimes Commission (EFCC), Nuhu
Ribadu, a averti les institutions financières de nouveau quřaider au blanchiment dřargent était une
activité criminelle. Il tenait à assurer les déposant de la banque ŘAll States Trust Bank Řque leur
argent était en sécurité. Il a précisé que la Commission poursuit ses investigations sur les accusations
de blanchiment dřargent sale de la banque. Il a ajouté : ŘLes banques devraient être des agents du
développement et ne devraient pas être impliquées dans les activités criminellesř. »
458

459

Son mandat comme gouverneur de la Banque centrale vient à terme au début de 2009. Son départ
semble inéluctable dans le mesure où son poste et sa personnalité sont les derniers verrous à un retour
du partage, disons traditionnel, du national cake des devises.
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CBN a encore le monopole. La dynamique sociale et politique de lřéconomie monétaire
comme instrument de la triangulation entre le marché, lřÉtat et les «gens», a été
particulièrement mise en valeur par Jane Guyer461. Cet « argent qui importe », selon
Jane Guyer, monnaie en circulation, mais aussi monnaie, indécise, entre lřÉtat et le
marché, gagne à être « convertible » par lřexpérience de ceux qui en usent462, lui
redonnant sens. Le travail historique dřappropriation des signes et des valeurs de la
richesse, quřa décrit, en particulier au Nigéria, Jane Guyer, incite à saisir ces ressources
du souverain et du marchand, avec la grille de lecture de lřanthropologue463. Selon cette
configuration, lřanticorruption procure peut-être une des modalités de la réappropriation
symbolique de lřargent par les individus, tout en dissolvant, au moins dans leurs
représentations, la distinction entre monnaie de lřÉtat et circulation marchande de
lřargent. Au crible de lřorigine de la richesse quřoffre le discours de dénonciation de la
richesse, naît une certaine neutralisation de lřargent, surgit une dissociation déjà à
lřœuvre certes avant, entre le pouvoir et lřémission monétaire. De plus, les mutations
des formes de la monétisation, dès lors que lřexpansion du capital financier
dématérialise un peu plus lřargent, suscitent les déplacements des espaces de références
des transactions sociales qui lřaccompagnent. Lřanticorruption sřinsinue dans cette
recomposition de la valeur, au-delà de sa vocation dřinstrumentalisation, pour fournir
une « sphère de convertibilité morale », en sřinspirant toujours des réflexions de Jane
Guyer sur « les questions dřinterprétation et de conceptualisation dans lřétude dřun
usage de lřargent africain »464. Toutefois, si la translation morale, ouverte par les mots
neufs de lřanticorruption, autorise de mettre en cause lřutilisation des fonds publics si
elle manque à lřintégrité, la spéculation sur les prix du riz ou la multiplication magique
des billets de banque, le citoyen nigérian, comme dřautres, se heurte dans le même
461
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Idem, p. 18, en raison de la distinction entre « money » et « currency », voici en anglais le sous-titre
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in the Study of African Currency Use».

- 197 temps à lřinconnu de la capitalisation boursière et aux arcanes de la propriété des parts
sociales.

Finances et anticorruption
La transformation des règles économiques et de la politique monétaire, pendant lřère
Babangida, avait déjà facilité le développement du marché financier et des devises,
renforçant lřindépendance des banques et permettant aux fortunes, bâties dans les rôles
dřintermédiaires, appelés « middle men » ou « go-between » au Nigéria, et
dřimportateurs, de se réinjecter dans le capital financier. Abacha, en créant le vide
politique et en achetant directement les généraux, habituellement dotés de jetons de
présence

dans

les

conseils

dřadministration

des

grandes

entreprises,

aura

paradoxalement refermé cette fenêtre mais permis, ultérieurement, une recomposition
globale du personnel de ces conseils dřadministration, en particulier dans les banques,
avec lřinstallation de technocrates et de véritables hommes dřaffaires. De plus, les
cadres les plus brillants qui étaient partis, pendant la période Abacha, aux États-Unis et
au Royaume-Uni, reviendront, avec Obasanjo, et apportent une expérience acquise dans
des institutions financières prestigieuses. Cřest donc un processus de marginalisation du
personnel politico-militaire précédent et de privatisation de lřargent public qui est à la
base du capital des banques, soit sous forme de devises octroyées par la CBN, soit à
travers les dépôts des multiples entités du secteur public. Une des autres personnalités de
ce réaménagement est Nasir El-Rufai qui a été le patron de la privatisation des
entreprises publiques et qui, en même temps, est un des chantres du discours
anticorruption, qui, pour lui, relève plus du credo libéral de liberté de la concurrence,
que de la croisade morale. Un des indicateurs du changement notable des pratiques
bancaires est fourni par lřévolution de la criminalité dans ce domaine. Sřil perdure une
expertise de la fraude bancaire nigériane, avec les faux transferts de millions dřUSD et
des escroqueries répétées à lřéchelle mondiale, la montée des attaques dřagence
bancaires reflète bien la détérioration des marges de la criminalité en col blanc du
personnel qui était souvent complice des fausses écritures ou de prêts sans garantie. Ce
plus grand contrôle des procédures réduit la fraude, du moins au détriment des
propriétaires des banques, mais nřempêchent pas nombre dřopérations douteuses que la
Commission anticorruption a dénoncées. Mais la délinquance qui passait par les circuits
financiers en fraudant les ordres de virement ou en falsifiant les opérations bancaires,
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des attaques croissantes de guichets ou de transports de fonds.
Les nouvelles modalités dřexercice de lřaccumulation de richesse certes introduisent des
mécanismes de résistance au détournement interne dans les établissements financiers,
mais les incitent aussi à résister aux velléités externes de contrôler leurs propres
méthodes, surtout si elles proviennent dřétrangers à la communauté bancaire. Ainsi, la
Commission anticorruption, quand elle sřattaque aux banques qui pratiqueraient le
blanchiment dřargent sale, en particulier celui de la drogue, produit des effets induits,
comme la délocalisation dans les pays voisins, ou le renforcement des banques les plus
fortes. En 2006, Ecobank a acquis les dépôts de la clientèle et le réseau des agences
dřAll States Trust Bank, qui avait fait lřobjet, en 2005, de manœuvres frauduleuses et
qui était utilisée pour de nombreuses escroqueries en ligne, dont le Nigéria sřest fait une
spécialité. Ce ménage prolongeait lřélimination de banques fragiles et de mauvaises
pratiques, inaugurée lors de la refondation du système financier. Il avait aussi lřavantage
de doter rapidement Ecobank dřune plus grande surface nigériane, sans sřappesantir sur
ses propres travers. La lutte contre la corruption peut dont être perçue aussi comme un
processus de sélection adverse qui élimine les plus faibles davantage que les plus
criminels.
Dans le collimateur des « réformistes » qui usent de lřanticorruption et de la
transparence, les responsables des États de la Fédération et au premier chef, leurs
gouverneurs. La pédagogie de lřanticorruption ne semble pas aisément adoptée par ces
derniers. Ainsi le Révérend Jolly Nyame, gouverneur, accusé par la Commission sur les
crimes financiers et économiques (EFCC), dřavoir détourné plusieurs milliards de
Nairas, réplique que cet argent appartient au Taraba State et que donc, le gouvernement
central ne peut le réclamer. La référence, à une conception plus discriminante de la
propriété et à des règles de la circulation de lřargent, sřimpose cependant peu à peu et
trouve sa source dans les normes de lřinformation comptable fiable que demandent les
marchés financiers. Le dernier classement du Nigéria selon lřindex de la corruption
(Corruption Perception Index (CPI)) le place en 147ème position sur les 180 pays
évalués, mais il nřest plus ainsi parmi les dix pays les plus corrompus. Il était le plus
corrompu du classement en 2003, second en 2004 et troisième en 2005. Après un
certain assainissement du monde financier, il semble que la prochaine cible serait celle
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corruption des fonctionnaires par les fournisseurs de lřadministration et du secteur
public.
Ainsi le « Public Procurement Bill » a été le premier texte promulgué par le Président
Umar Musa YarřAdua, le 7 Juin 2007. Cette loi établit un conseil national des marchés
publics qui sera lřautorité dřarbitrage des opérations dřachats de biens et services du
secteur public. Lřacceptation de cette loi par la précédente assemblée a été le résultat des
pressions dřun organe qui regroupe les libéraux et les réformateurs, le «Civil Society
Legislative Advocacy Centre» (CISLAC) qui a déjà à son actif lřadoption de la loi sur la
transparence dans les industries extractives (NEITI).
Ces progrès vers une certaine normalisation, dans la sphère financière, et lřengagement
de la société civile dans la production législative, ont été ratifiés par les plus riches, les
technocrates et les libéraux. Ils voisinent avec les vieux démons du gangstérisme
électoral et local, des prébendes et de lřindifférence à lřintérêt général. Cřest aussi le
signe que lřalliance des oligarchies du Nord et du Sud peut trouver un terrain plus stable
que celui des constructions partisanes et des allégeances régionales. Le Président Umar
Musa YarřAdua est, comme Obasanjo, doté dřune fortune qui doit être placée, valorisée
et utilisée comme ressource politique. La banque et les holdings, que le régime
Obasanjo a aidé à renouveler, offrent des cadres dřactions inédits à des politiques du
type de YarřAdua qui veulent être indépendants des clans partisans et des détournements
trop voyants des ressources publiques. Plusieurs exemples en témoignent. Le nouveau
pouvoir nigérian post-Obasanjo, sřattaque ainsi à la NNPC qui deviendra la National
Petroleum Company of Nigeria (Napcon), chargée de gérer les intérêts pétroliers de
lřÉtat, mais obligée de se désengager de ses autres activités comme la gestion de filiales
ou de pipeline. Les deux maîtres de cette réforme en profondeur sont Nasir El-Rufai
(déjà mentionné) et Rilwanu Lukman (une figure depuis deux décennies du pétrole
nigérian). Le but de ce changement est dřarrêter les transactions entre NNPC et les
compagnies pétrolières qui préfinancent la part de lřÉtat dans lřinvestissement et
lřexploitation des champs pétroliers. Napcon devra se financer sur le marché des
capitaux et donc produire un bilan, ce que ne faisait pas la NNPC. La régulation et la
reddition des comptes, intrinsèques au bon fonctionnement du marché financier,
apportent un peu dřordre, en comparaison de lřopacité des transactions du secteur
public. Cřest sans doute la grande leçon de la réforme bancaire. Cependant, en
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Obasanjo qui a été ministre du pétrole en même temps que président. La manière dont
lřEFCC gérera ses enquêtes sur le secteur pétrolier et les gouverneurs des États de la
Fédération réputés corrompus, va être déterminante, de même que la capacité du
gouvernement britannique à limiter les investigations sur les avoirs londoniens de
nombre dřhommes politiques nigérians liés au pétrole.
Le discours du nouveau président nigérian à lřassemblée générale des Nations Unies,
suite à son élection, a été remarquable et remarqué, dans le mesure où il appelé à un
investissement extérieur massif dans les infrastructures dont a besoin lřAfrique. Il a
aussi pris lřengagement de financer lřéducation gratuite des jeunes nigérians durant une
scolarité de neuf ans. Lřhomme de Katsina a peut-être conscience que le défi majeur du
pays est de croire en lřavenir et cřest ce sur quoi repose le crédit que font les banquiers.
La mutation du secteur financier nigérian, qui nřest pas exempte de dérives
(mentionnées), peut faire craindre des alliances avec des fonds douteux comme la
dissémination, dans lřAfrique de lřOuest voisine, de foyers dřargent sale. Les fonds
étrangers comme Zephir Kingdom ou Renaissance ont une réputation mondiale qui les
contraint à sřentourer de précautions dans leurs investissements. La position
schizophrénique des États-Unis, qui peuvent à la fois favoriser lřouverture dřagences de
banques nigérianes à New-York, mais aussi bloquer leurs avoirs ou dénoncer leurs
détenteurs quand il sřagit de personnes politiquement exposées, les oblige à être réservés
ou très en amont des opérations. La bancarisation de lřargent sale, de plus, nřest pas
inconnue en Afrique francophone qui offre le sanctuaire de la zone franc. Blaise
Compaoré nřa pas eu besoin des nigérians quand la place bancaire de Ouagadougou
recevait des fonds libyens ou transférait le produit des trafics de Savimbi ou de Taylor.
Son pays fonctionnait alors comme une plateforme de blanchiment de lřargent sale, des
diamants, des armes et de la drogue. A Cotonou, la filiale dřune banque française, dont
les actionnaires sont domiciliés en Irlande, acceptait le transit de lřargent iranien et
libanais pour des achats dřarmes. La Gambie, anglophone certes, demeure une des têtes
de pont bancaire du recyclage dřune partie des marchés parallèles de monnaie en
Afrique de lřOuest. Le panorama complet de ces déviations et de leurs localisations
serait édifiant, sans oublier Monaco ou Luxembourg. De cette transition bancaire et
capitaliste, il faut retenir que ce nřest pas la culture financière du Nigéria qui est en soi
nocive pour son environnement régional. Cřest du syncrétisme de la technicité nigériane
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déplacement des fonds à long terme de la CNPS465 ivoirienne, en pleine crise du régime
dřAbidjan en 2004, convertis en parts du capital dřETI, avec en contrepartie le
financement à court terme, dans des conditions extrêmement onéreuses, des fins de mois
du Trésor ivoirien en est un exemple. Il montre que le partenariat public privé dans le
secteur financier prend forcément un tour dangereux dans des systèmes qui ne rendent
pas compte aux électeurs et où dominent les oligarques. Le directeur général du Groupe
intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme en Afrique de l'Ouest (Giaba) déclarait en 2008 avoir constaté que l'influence
et la puissance, des groupes criminels organisés, augmentent, régionalement, alors que
le contrôle de l'intégrité des gouvernements, ainsi que des principales institutions
publiques et privées, ont parallèlement diminué. « Du fait du lien entre la corruption et
la criminalité, le blanchiment d'argent peut, si l'on n'y prend pas garde, porter atteinte à
l'intégrité des systèmes politiques et judiciaires, ainsi qu'à la stabilité et à la prospérité
des systèmes financiers nationaux et internationaux »466. La lutte contre le blanchiment
dřargent sale a reçu pourtant depuis 2002 un cadre renouvelé avec des directives de la
BCEAO et de lřUEMOA en Afrique francophone tandis que le FMI, la Banque
mondiale, les Nations-Unies multipliaient les colloques et les séminaires de formation et
les aréopages dřexperts dans ce domaine.
La revanche de la démocratie ?
Les conditions contestables des élections de 2007, mais aussi la persistance de faits de
corruption ont affaibli la force de frappe, que YarřAdua, le nouveau président, aurait pu
étaler face à la contestation de son régime. Si les ténors de lřopposition renonceront,
peut à peu, à un choc frontal avec le nouveau pouvoir, la virulence de la dénonciation
des errements de lřère Obasanjo rattrape ceux qui sřinstallaient dans la moralisation
affichée de lřÉtat. Ainsi Nasir El-Rufai qui sřattaque à la réforme de la NNPC et à
lřassainissement des pratiques du secteur pétrolier, se retrouve incriminé au titre de ses
précédentes fonctions. Le groupe de pression « Campaign for Democracy » (CD) lui
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dřavoir fait exécuter le plan dřurbanisation au détriment de certains de ses habitants et
en ayant violé la loi : «Il y a eu plusieurs irrégularité dans la mise en œuvre du plan
directeur de la capitale fédérale. Les maisons des particuliers et même le siège dřune
radio ont été à tort détruits. Beaucoup de gens sont morts lors de lřopération et nřont pu
être rapatriés dans leur région pour être enterrés. Ces nombreuses victimes des
démolitions illégales devraient être indemnisées tandis que le ministre responsable,
Nasir El-Rufai, devrait être poursuivi, selon les termes de la loi»467.
Dřune certaine façon, le nouveau paradigme qui dresse la société contre la corruption
réduit lřintermédiation des pouvoirs institutionnels et même du dispositif anticorruption.
La révolution culturelle, appelée par YarřAdua, et les critiques quřelle autorise sur la
gestion dřObasanjo, encouragent Campaign for Democracy468 (CD) à dévoiler
lřhypocrisie du président Olusegun Obasanjo, qui, selon cette organisation, en même
temps quřil prétendait lutter contre la corruption, partageait les actifs du Nigéria entre
ses proches et sa famille : « CD déclarait avoir des preuves de lřhypocrisie des plus
hauts responsables de la nation, qui ont été durant huit ans, associés au pouvoir du
président Olusegun Obasanjo, ajoutant quřil est honteux que ceux qui prétendaient lutter
contre la corruption, aient aidé et participé au partage des biens du Nigéria entre leurs
familles et leurs copains»469.
Et chaque fil du passé qui est tiré, parfois sous la contrainte de lřenvironnement
politique et social, par lřéquipe de Katsina qui sřest installée à la présidence, montre
lřinterconnexion des réseaux de corruption dans ce pays, dont on aime souligner
pourtant les clivages. Le cas de James Ibori, lřancien gouverneur de lřÉtat du Delta, sous
le coup de 150 accusations de faits de corruption, lřillustre. Il tombera avec les nouvelles
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- 203 super banques qui ont été présentées plus haut, et qui sont accusées de blanchiment
dřargent sale et de fraudes à lřoccasion des privatisations. Plusieurs grands groupes
américains et européens sont aussi impliqués dans ce dossier.

La crise financière

mondiale, dans ce contexte, pourrait ébranler un peu plus la situation des institutions
financières nigérianes et amener à lřéclatement de la bulle boursière de Lagos. Ces effets
collatéraux de la lutte contre la corruption, qui pensait pouvoir isoler les politiciens dans
son procès, affaiblissent aussi le nouveau président. La remise en cause de lřélection de
Yar ŘAdua par dřautres parties du nord nigérian, représentées par des personnalités
politico-militaires comme Ibrahim Babangida ou Muhammadu Buhari, sřappuie aussi
sur la proximité du régime avec des errements de la période Obasanjo. Ces mêmes
généraux, tout comme lui, peuvent faire oublier leurs propres faiblesses vis-à-vis de la
corruption, au bénéfice du passé et aussi de lřabsence, en leur temps, dřinstruments
spécifiques et de liberté dřexpression de lřopinion publique. Cela rend dřautant plus la
situation présente du nouveau président, instable, tandis que le renchérissement de
lřanticorruption apparaît comme la version éthique et civile du coup dřÉtat salvateur qui
auparavant permettait au Nigéria, dřinitier un nouveau cycle de captation de lřargent,
après une lustration politique.
Le Nigéria est passé au cours du dernier siècle, dřun régime de multiplicité des
monnaies et de relatif découplage entre son économie et le monde, à celui de
lřunification monétaire, du système financier du moins, et a franchi un seuil dřinsertion,
même avec la poursuite de formes de dissidence, dans le capitalisme mondialisé470.
Cependant, comme les configurations politiques, les régimes économiques et monétaires
y ont été exposés à des fluctuations de leur organisation, à la dévaluation des signes et
des valeurs et à la disjonction entre les marchés et les cycles. Et puisquřune bonne partie
de lřhistoire récente du Nigéria sřécrit en lettres de sang dans ce milieu entre eaux et
terres du delta, laissons Jane Guyer filer la métaphore marine pour mieux relativiser flux
et reflux de la corruption : « Si les gens sont sur des eaux changeantes, peut-être ne
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- 204 vont-ils pas du tout sřancrer à un point fixe. En fait, le meilleur moyen de lutter contre
le mal de mer est de fixer lřhorizon plutôt que la surface de lřocéan471. »
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CHAPITRE III : CAMEROUN : RECONSTRUCTION DE LA NOTION DE
CORRUPTION

« Tous les hommes du pouvoir volaient. Quiconque occupait des fonctions sans voler créait
un désert autour de lui; il se rendait suspect. A la première occasion, on se débarrassait
promptement d'un individu de ce genre: il gâchait le jeu. Toutes les valeurs en arrivèrent ainsi
à être renversées. »
Kapuscinski, Le Shah.

Corruption et politique : 2006, l’année témoin
La faculté de la notion de corruption de faire réseau avec dřautres phénomènes et
dřautres concepts, sous un angle positif, celui de la norme, ou au contraire de renouveler
le glossaire du mal, a été évoquée. Avant dřexaminer les éléments que le syndrome
camerounais de la corruption coagule, et sa reprise, sous lřangle politique, il est donné
un rappel des étapes récentes de lřémergence de la question. Cette parousie se déroule
dans une configuration de réinterprétations et dřusages médiatiques et politiques de la
notion de corruption, dont la presse locale a offert les matériaux : « Une étude de
Transparency international (TI) indique l'enracinement du phénomène dans les
habitudes nationales. Le Cameroun a occupé en 1998 et 1999 la dernière position dans
le classement sur l'indice de perception de la corruption (IPC) publié par l'ONG
allemande Transparency International »472 annonce le quotidien Mutations de Yaoundé.
TI nřest en réalité pas une ONG allemande, même si son siège est situé à Berlin, mais le
Cameroun, ancienne colonie allemande, partagée ensuite entre deux mandats de
protectorat, lřun britannique, et lřautre français, vit souvent le rapport avec lřAllemagne
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impériale, raisonne comme un verdict définitif et irrémédiable, y compris 10 ans après
son édiction, tant la corruption semble toujours, à beaucoup de Camerounais, la marque
du politique dans leur pays. Mutations poursuit dans ce temps figé de lřirréversible
dégradation de la nation camerounaise au plus bas niveau : «Ce qui en a fait le pays le
plus corrompu au monde »473. La catégorisation et la classification de la corruption
produisent un effet camerounais de rémanence. De ce qui a pourtant été désigné comme
une perception, à un moment donné, subsisterait lřindice (et non lřindex) dřun mal
profond, insondable peut-être. Le journal omet de rappeler que TI a laissé sans doute
jouer le ressort germanique de la notation, à la fin des années 1990. Le géant allemand
du tabac, Reemsta474, était en conflit avec un de ses partenaires camerounais dans une
société locale de cigarettes, James Onobiono. Celui-ci bénéficia incontestablement de
décisions de justice qui lui étaient favorables, ce qui déclencha de fortes réactions des
pouvoirs publics allemands comme des associations patronales européennes, tandis que
les milieux économiques français au Cameroun restaient dřune prudente neutralité. On
se souviendra que lors du sommet France-Afrique en 1999 à Yaoundé, les sociétés
dřÉtat, voire des entreprises privées, avaient contribué financièrement et matériellement
à «la réussite » de ces différentes manifestations qui entourent la rencontre annuelle de
la France et de ses anciennes colonies, auxquelles se sont jointes, il est vrai, dřautres
nations du continent...
Lřenracinement de la corruption
Le record mondial en matière de corruption du pays aura en tout cas « suscité une
réaction de la part des autorités camerounaises pour l'éradication de ce phénomène (peu
glorieux pour {notre} pays) par la mise sur pied d'un ensemble de structures, au premier
473
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Gabriel Péri classait ce groupe du tabac dans sa liste des bailleurs de fonds du nazisme : « Ces chefs
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anticorruption

(CONAC),

des

cellules

ministérielles

et

l'Agence

nationale

d'investigation financière (ANIF) »475. En fait, il y aura une latence avant que les
instruments en question ne soient adoptés, avec une dispersion assez extraordinaire dans
chaque ministère, des fameuses cellules de terrain, alors que seuls quelques grands pôles
« financiers » sont des foyers réels et importants de corruption. De plus, on y reviendra
plus longtemps dans les sections suivantes, la bataille de la perception restera perdue par
les « autorités » : « la perception la plus répandue est que la corruption revêt les atours
d'un défi insurmontable tant est prégnante l'idée que la corruption est structurellement et
durablement installée... 476»
Ce relevé de la mesure de la corruption dans lřopinion publique avait déjà été effectué
par des universitaires camerounais dont lřétude était également financée par TI. Leur
rapport indique (en 2008) « que les différentes mesures prises, après les deux
classements sus évoqués (1998, 1999), n'ont pas produit les effets escomptés. Huit ans
après le dernier classement de TI, la corruption est toujours aussi bien installée »477. Les
auteurs de ce rapport, par un système autoréférentiel, vont reprendre les conclusions
d'une étude réalisée en 1998 par le Groupe d'études et de recherches sur la démocratie et
le développement économique et social (Gerdes) auprès de 835 entreprises : « Au
Cameroun, c'est l'état de corruption qui est une situation normale, et l'honnêteté, un
délit.478 »
Le cortège des fléaux qui entourent la corruption, comme allégorie de la mauvaise
gouvernance, est convoqué : « le désir de s'enrichir à tout prix, l'ignorance que les
usagers ont de leurs droits, le tribalisme, le clientélisme, le favoritisme et le népotisme ».
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politique et la résistance de l'administration publique »480. Les auteurs de l'étude, devant
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- 208 cette accumulation de penchants sociologiques et de nuisances politico-administratives,
tendent à ajouter à la rémanence, une certaine résilience camerounaise face à la mise en
place du dispositif de lutte contre la corruption : «On serait même tenté d'affirmer que la
corruption est ancrée dans les mœurs et les esprits. La tendance paraît irréversible
malgré la législation de plus en plus abondante. 481»

Une perception qui serait d'ailleurs confirmée récemment à travers une étude faite par
Global Integrity482, une ONG spécialisée dans l'observation des tendances en matière de
gouvernance mondiale et de corruption, quand elle remarque que la plupart des mesures
de lutte contre la corruption au Cameroun n'ont pas produit d'effets.
Pourtant depuis 2006, la lutte anticorruption au Cameroun sřest intensifiée avec des
attaques nominatives contre les corrompus et des arrestations. Au début de cette année
de rédemption, le vice-Premier ministre, ministre de la Justice et Garde des sceaux, M.
Amadou Ali avait choisi les seuls journalistes officiels de Cameroon Tribune et de la
Crtv483 pour se confier sur le début de lřopération de purge des corrompus du secteur
public. Mais, « depuis que les arrestations et les mises au gnouf (sic) des ex-directeurs
généraux ont commencé, il y a exactement une semaine, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement est étrangement muet. Autant il a réagi
promptement en tançant une certaine presse après la dénonciation des Ŗ homosexuels de
la Républiqueŗ autant il est absent de la scène depuis que sont épinglées des
personnalités ayant assumé des fonctions de gestionnaires dřimportantes entreprises
publiques et parapubliques. Les journalistes se débrouillent comme ils peuvent,
sřabreuvant souvent à des sources approximatives pour essayer de rendre compte de ces
arrestations et des péripéties qui les accompagnent. Tout cela avec des risques de
manipulations évidentes »484. Les journalistes camerounais nřont pas été dupes de
481
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- 209 lřaffaire des homosexuels hauts placés, soudain nommés, et accusés par certains de leurs
confrères, au mépris dřailleurs de toute déontologie. Certains pensent que la publication
dřune liste des invertis au pouvoir, avec des dessins obscènes, avait pour but de
détourner lřopinion publique des accusations qui visaient principalement le ministre des
finances de lřépoque. Lřhypothèse dřune attaque préventive de ce même ministre des
finances contre ses détracteurs, dans la classe politique et au gouvernement, nřest pas
exclue, tant la ressource financière assurait, de notoriété publique, à Polycarpe Abah
Abah, le ministre, des colonnes complaisantes dans certains journaux dont le contenu se
résume souvent dřailleurs aux communiqués du ministère des finances. Au fur et à
mesure des rebondissements de « lřopération épervier », nom de code de lřentreprise du
ministre de la justice, la gestion par la présidence, de la sélection et de la divulgation des
noms des corrompus, se fera de plus en plus claire. Un autre oiseau va donner son nom à
une autre affaire, celle de lřalbatros, qui met en cause des personnalités touchées par
« épervier » mais aussi impliquées dans lřachat avec surfacturation dřun avion délabré
pour la Présidence de la République. Lorsque lřheure de la sanction (ou du simple
avertissement) sera venue avec la mise en garde à vue à la police judiciaire, vendredi 1er
août 2008, à Yaoundé de l'ancien secrétaire général de la Présidence, Jean Marie
Atangana Mebara, le processus « dřindexation » sera mieux décrit. En effet, quand Jean
Marie Atangana Mebara est mis en garde à vue, on annonce aussitôt l'arrestation de
l'ancien administrateur directeur général de la compagnie aérienne, Camair, Yves
Michel Fotso, qui dirigeait la société nationale de transports aériens au moment de
lřaffaire de lřachat de lřavion présidentiel. La rumeur va se révéler inexacte, mais
permet au Messager485 dřen révéler les fondements. « De fait, cette information n'est pas
fortuite. Elle trahit au demeurant, d'après une source proche du vice-Premier ministre,
ministre de la Justice, garde des sceaux, Řune mésentente procédurale entre l'actuel
secrétaire général de la présidence de la République, Laurent Esso, et le vice-Premier
ministre, Amadou Ali, sur la conduite de l'opération Épervierř. C'est que, toutes les
arrestations instruites par le vice-Premier ministre, ministre de la Justice, ont fait l'objet,
à chaque fois, d'une note de compte-rendu adressée au secrétaire général de la
Présidence. C'est, en fait, ce dernier qui choisit les Řproies de l'Épervierř dont les listes
sont directement adressées au chef de l'État, pour approbation. En général, les dossiers
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- 210 sont triés dans le portefeuille très fourni du ministère délégué à la présidence de la
République en charge du contrôle supérieur de l'État.486 » Paul Biya joue donc, sur un
billard à plusieurs bandes, une partie, dont il a beaucoup dřéléments en main et nřhésite
pas à faire recours à des revenants et des outsiders pour continuer au sein du sérail, à
faire régner lřépouvante et la crainte. En effet, le mois dřaoût 2008, outre la disgrâce de
Jean Marie Atangana Mebara et dřautres intimes du président, a vu aussi, les procureurs
eux-mêmes, subtilement menacés. Ce combat de plus en plus vif continue sous la forme
de listes, dont lřintégrité et lřexhaustivité ne sont jamais assurées et dont justement
lřincomplétude est la plus menaçante. Rentre dans la bataille, une des figures de la
presse franco-africaine des années 1980, Blaise Pascal Talla, avec l'édition Řété 2008ř de
« Jeune Afrique Économie » qui assure publier « la 1ère liste confidentielle » (sic) qui
comporte les noms de « quelques personnalités (camerounaises) dont les comptes
bancaires sont examinés à l'étranger ». En fait, le journal Mutations487, qui fait référence
justement au « journalisme des listes », estime quřil faut aller au-delà de la fausse vraie
liste de Blaise Pascal Talla, pour revenir aux prises fatales du judoka de la politique
camerounaise : « Pour attester que "Paul Biya n'a pas fini de surprendre", les personnes
dans lřœil du cyclone, tel (sic) que répertoriées dans cette liste qui vient perpétuer ce qui
est tombé dans le domaine public comme le "journalisme des listes", se retrouvent pour
certaines dans la cellule familiale du chef de l'État. Les patronymes d'autres renseignent
sur leur filiation et les connexions avec des anciens ministres interpellés dans la matinée
du lundi 31 mars 2008 à Yaoundé. Ils se recrutent pour un bon nombre parmi les cadres
des régies financières (impôts, douanes, trésor) et des personnalités qu'on peut présenter
comme en réserve de la République à l'instar de Gervais Mendo Zé et Edouard Akame
Mfoumou »488. De plus la liste publiée par Jeune Afrique Économie est loin dřêtre
complète car nřy figurent pas des personnalités clé qui auraient été enquêtées à la
demande du chef de lřÉtat : « Les noms figurants dans la liste de "l'expert" et qui ne sont
pas dans JAE : Rémy Zé Meka, Jean Baptiste Bokam, Jean Foumane Akame, Emmanuel
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- 211 Etoundi Oyono, Ibrahim Talba Malla Oumate , Michel Meva'a m'Eboutou, Sébastien
Grégoire Owona, David Nkoto Emane, Edgard Alain Mebe Ngo'o et Laurent Esso. » Il
sřagit, à lřexception de Laurent Esso, un magistrat qui semble remplir un rôle décisif à la
présidence dans les filtres de lřopération épervier, de ceux que la rue du Cameroun,
nomme les « parents » de Paul Biya. Pourtant lorsque cette chasse à la corruption a
commencé, il ne semblait pas évident que le système en place, constellation de positions
politiques et de situations de pouvoirs, pourrait tolérer que les investigations et les
poursuites touchent son noyau dur.
Ainsi, le ministre de la justice quand, au début de lřannée 2006, il initie les poursuites
contre des directeurs généraux de fonds financiers ou dřentreprises publiques, sait que
les contrefeux à cette opération « mains propres » sont déjà dressés. On entend le
général Asso, bien connu pour ses fracassantes sorties médiatiques, se confier à un
journaliste de « Nouvelle Afrique » en ces termes : « En tout cas, jřai dit à Biya
quřOndong Ndong489 ne doit être arrêté sous aucun prétexte car, il le soutient, il soutient
sa femme et il me soutient, moi qui soutiens Biya dans lřarmée… »
Le Messager, dont lřanimateur a souvent connu la prison pour délits de presse ou par
fait du prince, se demandait : « Il faut savoir comment et avec quoi lřancien Dg du
Feicom soutenait le couple présidentiel et le sémillant général. Ce ne pouvait être
quřavec les millions du Feicom. Comme du reste la plupart des directeurs généraux
(anciens ou en fonction). Des ministres ne sont pas en reste. De croustillantes
indiscrétions circulent sur la réalisation de la Fondation Chantal Biya et ses sources de
financement depuis lřorigine. Avec une main-dřœuvre puisée essentiellement dans la
Fonction publique »490.

La manœuvre judiciaire est aussi de « la gesticulation », comme disent les militaires, en
direction des diplomates et des institutions financières internationales comme le FMI et
la Banque mondiale. Lřinterruption du programme financier avec les partenaires
extérieurs, alors que le Cameroun attend le bénéfice de lřallègement de la dette au titre
Le flamboyant DG du Fonds dřéquipement des collectivités territoriales, ce fonds bénéficiant dřun
mode commercial de gestion pour des fonds publics.
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supplémentaire de la population et comme la confirmation de lřindignité de lřÉtat. Il est
vrai que la corruption, avec en particulier le bilan annuel de TI qui vient dřintervenir à la
fin de 2005, pose de plus en plus de problèmes aux chancelleries et aux missions venues
de Washington. La commémoration, le 9 décembre 2005, de la 2ème journée mondiale
de lutte contre la corruption vient de donner un prétexte à Transparency International
Cameroon (TIC) pour rendre public le fruit de certaines investigations relatives à la
corruption au Cameroun. Ces divulgations concernent des dossiers connus, voire
vulgarisés, mais ils permettent à la presse de souligner de nouveau les perversions du
système et à lřopinion publique de recevoir un écho scientifique de la rumeur. En même
temps, le Parlement camerounais, toujours sous la pression du FMI et de la Banque
mondiale, examine un projet de loi sur la «Déclaration des biens et avoirs» des hommes
politiques. Il aura fallu attendre dix ans pour voir lřarticle 66 de la constitution, portant
sur « la déclaration des biens et avoirs » des personnalités politiques, faire lřobjet dřun
projet de loi de lřexécutif qui, depuis 1992, enregistre pourtant toujours une confortable
majorité (RDPC)491 au parlement.
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«Dix ans à lřéchelle individuelle, cřest beaucoup,

mais à lřéchelle de la vie dřune nation, dix ans cřest peu ! » Les propos sont dřun député
du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti au pouvoir. Ce projet de
loi arrive comme par un fait exprès au moment où dřanciens directeurs généraux de
sociétés parapubliques et ministre sont arrêtés pour enrichissement sans cause aux
dépens de lřÉtat, et le texte de loi vient sřajouter à dřautres mécanismes de lutte contre
le détournement de fonds publics, mis en place en 2005, et déjà cités : la Chambre des
comptes, lřAgence nationale dřinvestigation financière (Anif), ou encore, la
Commission nationale anticorruption (CONAC). Ce projet de loi, long de 18 articles, a
suscités des débats sur au moins trois points : la publicité de la déclaration des biens, son
extension à la famille du déclarant, et la rétroactivité de la loi, et même sur la longue
liste de personnalités assujetties à la déclaration et actuellement en fonction. Mais pour
une majorité de parlementaires, une telle publicité aurait été dangereuse pour les
déclarants. «Imaginez que tous les Camerounais sachent que tel ministre ou tel directeur
général a des dizaines de millions en banques, de nombreux biens à sa prise de fonction,
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même député493. Quelques jours avant ce débat législatif, le Commonwealth vient
d'animer à Yaoundé deux séminaires dont les thèmes, « l'indépendance de la justice » et
« la lutte contre la corruption » ont trait à une actualité brûlante. La Justice se trouve en
effet au cœur de la lutte menée à ce moment là contre la corruption, non seulement parce
qu'il est dans son rôle de connaître cette infraction et de dire le droit, mais aussi parce
que, malgré les efforts réalisés, le fléau sévit encore dans le milieu judiciaire. Les
travaux du double atelier concernaient les magistrats de la Cour suprême et les chefs de
cour d'appel du Cameroun. La perception que de nombreux citoyens camerounais ont de
la justice resterait plutôt négative. Quelques mois avant, les résultats d'une enquête
commandée par l'ONG Transparency International Cameroon, ont révélé que le corps
judiciaire, comprenant notamment les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers
de justice et les notaires, est perçu comme l'un des plus corrompus de la société
camerounaise. Avec une note de 4 points sur 5, il n'est pas très éloigné par exemple des
corps des douanes et de la police ayant chacun enregistré 4 et 3. Cette perception du
justiciable ordinaire, corrobore d'ailleurs la préoccupation depuis longtemps exprimée
par les autorités de l'État. La voix la plus autorisée, celle du chef de l'État, président du
Conseil supérieur de la magistrature et garant constitutionnel de l'indépendance du
pouvoir judiciaire interpellait déjà les magistrats dans le message de nouvel an, en
1999 : « Il y a encore, relevait-il, beaucoup d'exemples où la justice n'est pas rendue
comme elle le devrait. C'est-à-dire avec célérité, avec impartialité, en conformité
rigoureuse avec les lois et procédures en vigueur. Cela est intolérable. 494»
Cette préoccupation n'étant pas comprise par tous les intéressés, il a fallu aller plus loin
que la sensibilisation et passer aux sanctions. Il est significatif à cet égard que les tout
premiers décrets présidentiels de l'année 2006 aient porté sur la révocation495 de deux
magistrats pour « pratique de l'usure et abus de fonction » et pour « abus de fonction,
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- 214 abus de confiance, concussion et corruption », termes qui rentrent tous dans la définition
onusienne496 de la corruption.
Lřinefficacité de la lutte
Malgré les signes dřune plus grande résolution à sanctionner la corruption, en 2005 et au
tout début de 2006, la pression extérieure sur le gouvernement camerounais ne se
relâche pas. Lors dřune déclaration publique, l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé,
Niels Marquardt, jugeait, en février 2006, que publier les noms des personnes suspectées
(le journalisme des listes) de corruption ou les relever de leurs fonctions n'était pas
suffisant. « Elles doivent être inculpées, poursuivies et condamnées »497, avait-il insisté.
Pressé également par le Fonds monétaire international (FMI) de faire des progrès sur la
voie de la bonne gouvernance, le Cameroun semble l'avoir entendu : « Les autorités du
Cameroun498 ont franchi un nouveau pas dans la lutte contre la corruption en limogeant
le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Alphonse Siyam Siwé, mis en cause pour sa gestion
à la tête du port autonome de Douala (sud-ouest). Maire de Bafang (Ouest) et membre
en vue du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais
(RDPC), M. Siyam Siwé, 53 ans, a été brutalement démis vendredi de ses fonctions par
un décret du président Paul Biya, lu sur les ondes de la radio nationale. Le décret n'a
livré aucune explication à cette décision mais elle a été rendue publique au lendemain
d'une longue audition du ministre par les gendarmes dans le cadre d'une enquête ouverte
par le parquet de Yaoundé sur des faits de détournement de fonds lorsqu'il dirigeait le
port de Douala, a-t-on appris de source proche du dossier. La sanction infligée à
Alphonse Siyam Siwé intervient au terme d'une semaine où la volonté affichée du
Premier ministre Éphraïm Inoni d'en finir avec la corruption s'est traduite sur le terrain
judiciaire ».
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- 215 Hélas, malgré le sacrifice de ce fidèle serviteur du RDPC et lřassociation, à ses
détournements, dřune autre figure de lřhistoire contemporaine camerounaise, le colonel
Etonde, qui a été délégué du gouvernement à Douala, les insinuations sur le
pourrissement des corps chargés de la répression de la corruption, comme sur le ministre
des finances de lřépoque, se poursuivent. Le gouvernement dans lřattente du fatidique
rendez-vous de la fin dřannée 2006, avec le chapitre national dřIT, qui publie son
rapport annuel sur la corruption, décide de ratifier la convention de Mérida.
Et cřest le Premier ministre qui rappelle lors de lřatelier de présentation de la
convention : « Dès son accession à la magistrature suprême, le président Paul Biya a
inscrit la rigueur et la moralisation des mœurs au centre de son action politique.
Toutefois, la vie publique connaît une grave déliquescence des valeurs morales dont
l'une des manifestations est la corruption »499, avant de présenter encore une fois les
dispositions institutionnelles prises depuis une dizaine d'années pour juguler le mal : le
Programme national de gouvernance (PNG) ; l'Observatoire de lutte contre la
corruption; la Commission nationale de lutte contre la corruption (CONAC) ; l'Agence
d'investigation financière (ANIF); et la promulgation de la loi portant Code de
procédure pénale.

A cette occasion, le plan de lutte gouvernemental contre la corruption a été salué par le
panel des diplomates présents. De l'ambassadeur des États-Unis, Niels Marquardt, au
Haut-commissaire de la Grande Bretagne, Syd Maddicott, en passant par le
Coordinateur du système des Nations Unies au Cameroun, Sophie de Caen, il se dégage
que « la corruption est un phénomène qui touche tous les pays du monde. Ceux-ci se
sont donc mis ensemble, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, pour adopter
un canevas de lutte à travers une convention contre le fléau500. Cet atelier doit nous
permettre de mettre sur pied un cadre juridique global qui nous permettra de juger le
système qui a permis les actes de corruption connus jusque-là et qui permettra surtout
aux citoyens, corrupteurs ou corrompus potentiels, de comprendre la nature de l'acte
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- 216 qu'ils posent », a déclaré Me Akere Muna, camerounais et Vice-président de l'ONG
Transparency International (siège).
Mais quelques jours seulement après, à lřoccasion de la célébration de la journée
mondiale contre la corruption, Transparency International Cameroun a convié la presse
dans l'un des salons de l'hôtel Hilton pour la présentation publique du baromètre 2006 de
la corruption. Les résultats, fruits d'une étude menée par l'institut de sondage Gallup,
donnent une classification des secteurs d'activités les plus gangrenés par le fléau, dans
un échantillon de pays africains, européens et américains. Et bien sûr, le cas du
Cameroun a longuement été évoqué. Il ressort de ce classement que la police
camerounaise est l'institution au sein de laquelle l'impact de la corruption est le plus
grand. Cette place était tenue, l'année précédente, par la douane. Suivent alors le
système judiciaire, les partis politiques, l'armée, le parlement et le secteur privé dans son
ensemble. Dans son propos liminaire, la présidente de la section camerounaise de
Transparency International, Henriette Ekwe, a précisé que l'indice de perception de la
corruption, porte sur les réponses des experts, tandis que le baromètre est un sondage
d'opinion. À propos de l'évaluation de la lutte contre la corruption menée par le
gouvernement, plus de 41 % des personnes sondées ne la trouvent « pas efficace », selon
le même « Baromètre ». Transparency International formule cependant l'espoir que
« cette lutte va se poursuivre et qu'elle contribuera durablement à asseoir une culture de
l'intégrité dans notre pays »501. De gros efforts restent néanmoins à faire à ce sujet. Sur
un échantillon de 8 pays africains, le Cameroun passe en effet pour le deuxième pays le
plus corrompu après le Nigeria...
Deux ans après cette terrible année 2006, intervenait lřépilogue de la bataille contre la
corruption dans lřÉtat. Deux anciens membres influents du gouvernement du Cameroun,
l'ex-ministre de l'Économie et des Finances Polycarpe Abah Abah et son ex-collègue de
la Santé Urbaine, Olanguena Awono, étaient arrêtés en mars 2008 pour « détournement
de fonds publics » selon le porte-parole du gouvernement Jean Pierre Biyiti bi
Essam502. « Plusieurs de leurs anciens collaborateurs sont également concernés par ces
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- 217 arrestations, dont le responsable du comité national de lutte contre le sida du ministère
de la Santé »503, a-t-il ajouté sans fournir davantage de précisions. Les deux exministres, interpellés à Yaoundé, avaient été démis de leurs fonctions en septembre
2007, lors d'un remaniement gouvernemental. Le président Biya, dans la foulée, obtenait
en avril 2008 que le parlement modifie la constitution pour lui permettre de se présenter
de nouveau aux prochaines élections présidentielles. Il est au pouvoir depuis 1983, après
avoir été le secrétaire général de la présidence du père de lřIndépendance, Ahidjo. Fort
de ce passé, il possède aussi une longueur dřavance dans sa capacité à jouer de lřappui
extérieur face à dřéventuelles nuisances intérieures, affirmant son leadership comme sa
position dřultime recours. Ainsi, « il y a quelques mois, les autorités de Yaoundé ont
adressé au directeur du bureau des affaires internationales du ministère américain de la
justice une très longue lettre confidentielle, portant le sceau du secret sur chacune de ses
pages. La lettre demandait l'appui des services américains d'enquêtes et de recherche
(notamment le très redouté Bureau fédéral d'investigations, plus connu sous ses initiales
FBI) pour engager des poursuites et finaliser des dossiers d'instructions contre un certain
nombre de personnalités camerounaises accusées de détournement de fonds publics et
malversations financières »504, pouvait-on lire dans lřépisodique périodique de Blaise
Pascal Talla, paru lors de lřété 2008 et nourri par des informations abondamment
fournies par le Premier ministre camerounais, dont le nom a disparu de toutes les listes...
Entre la fin 2005 et lřété 2008, on assiste donc à la montée en puissance du traitement
« personnalisé » des corrompus, plus quřà une accélération de la mise en place dřune
stratégie de démantèlement des mécanismes de la corruption et des facteurs de la
mauvaise gestion publique. Sřil ne faut pas occulter les usages politiques de ce décalage,
les effets de décentrement tiennent aussi pour beaucoup à lřextranéité, pour le
Cameroun, de beaucoup de notions charriées par le nouveau discours global de
lřanticorruption en Afrique.
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La réorganisation du champ de la corruption
Dans le contexte africain, la corruption est longtemps apparue comme un trou noir qui
absorbe lřénergie de la matière. Encore dans les années 1980, la conceptualisation et la
dénonciation de nombreux symptômes de la corruption, comme le détournement de
fonds ou la fuite des capitaux, sont difficilement pensables. Une des explications de
cette distance initiale vis-à-vis du discours et de la mesure de la corruption, tient bien
sûr, à ce quřà lřexception des historiens engagés, des mouvements anti-impérialistes, et
des politistes de lřanalyse patrimonialiste, la corruption sera isolée du politique, durant
la période coloniale et ensuite lors de lřévénement postcolonial. La fraude électorale, la
menace vis-à-vis des candidats et les affaires de trafics et de banqueroute font partie en
effet du legs colonial505 que fera largement fructifié le système politique mis en place à
lřIndépendance. Jean-François Bayart506 récuse une continuité naturelle entre les deux
époques mais rapproche le fort libéralisme économique colonial en faveur des puissants
groupes dřinvestissement et la coercition impériale sans partage vis-à-vis des faibles,
deux fondamentaux pour interdire la compétition et refouler la critique de lřÉtat injuste.
Mais on pourrait, sur un mode plus cynique, sřétonner encore aujourdřhui de lřattention
excessive à la corruption africaine dans la structure de lřÉtat, en rappelant quřelle est
une composante de sa généalogie, partout dans le monde. Ainsi, la corruption ne fut pas
immédiatement « qualifiée » dans beaucoup de sociétés européennes où lřÉtat incarne
dřabord lřinstauration dřun pouvoir, avant dřapparaître comme lřautel de la chose
publique. A Florence507, au XVIIe et au XVIIIe siècles, si les gestionnaires des greniers
publics achètent le grain en le surfacturant et en revendent une partie à leur profit, alors
quřils devaient le préserver en cas de famine, leur faute est politique et non judiciaire ou
Jean-François Bayart, Romain Bertrand, « De quel Řlegs colonialř parle-t-on ? », Esprit, décembre
2006, pp.134-160, et aussi « Legs colonial et gouvernance contemporaine », Paris, FASOPO,
décembre 2005.
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- 219 morale. Les historiens ont apprécié le fait corrupteur européen, dans son contexte de
lřépoque, et avec des données provenant de registres ou de chroniqueurs. Aujourdřhui
lřapproche des faits de corruption prend peut-être une autre couleur, dès que par
exemple, les idées de bien collectif ou de démocratie sont considérées comme des
prémisses de leur recensement et de leur délimitation.
Il faudrait dřabord rappeler, en introduisant la corruption camerounaise comme
archétype contemporain en construction, que sa forme et son objet existent comme
enjeux avant que les enquêtes, les jugements et les institutions ne les encadrent et
presque, ne leur confèrent une immanence. Doivent être pris en compte que la mesure,
et la condamnation de la corruption, sont des processus qui sont liés, comme dans toute
classification des phénomènes sociologiques, conjointe à une pénalisation. Cřest dans
cette relation, par associations de notions dont le sens glisse lors de leur emploi par des
acteurs, qui interagissent, que se décident et se dessinent, en partie au moins, le
« pathologique » et le normal. Les enquêtes et les discours qui approvisionnent certes
certaines recherches en ressources méthodologiques, implantent les balises du champ de
la corruption, en même temps ne peuvent-ils pas geler le « terrain » et le « matériau »
comme origine centrale des énoncés ? Ces recompositions nřamorcent-elles pas souvent
un gel des problématiques, une segmentation des approches ou leur agglomération (voir
la socioanthropologie de la corruption), quřelles soient disciplinaires ou théoriques ?
Quelques uns des faits sociaux qui gravitent autour dřun récit de la corruption, ce récit
en voie de devenir le facteur explicatif des désordres sociaux et politiques et lřespace de
mise en œuvre de mesures de leur correction, doivent au moins être rappelé. Ainsi,
lřincivisme fiscal et le détournement des fonds publics, qui peuvent sřassimiler à présent
à la corruption, furent perçu assez tôt comme un problème critique par le colonisateur :
«en 1935, le nombre de chefs accusés (par lřadministrateur) dřavoir dilapidé les fonds
recueillis (des impôts) augmenta»508. Lřévénement de la postindépendance va lever
aussi la question du mal-développement où la responsabilité des anciens colonisateurs,
comme des nouvelles élites pèse lourd. La corruption se déclinera, dans ce nouveau
répertoire, en contradiction ou en continuité, avec des notions comme celles de
508
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- 220 coopération, sous-développement, construction de lřÉtat-nation, tribalisme, népotisme,
valeurs et cultures africaines.
Lřintroduction dřautres thèmes plus récents (gouvernance, démocratie)509 mais aussi
lřénonciation, ténue, puis répétée et dispersée, de la corruption comme intrinsèque à la
pratique sociale, mais aussi à lřorganisation de la société africaine, en cernent peut-être
davantage lřenjeu et lřobjet. Les enquêtes et les études vont contribuer à la formalisation
de champs, de fréquences, de classes, en relation avec la corruption. Les recensements
dřavis et de sentiments du projet « Madio »510, lié à la statistique malgache à la fin des
années 1990, aident à percevoir les différences dřépaisseur sociale et de périmètres du
champ de la corruption. Mais les préconstruits sur la corruption tracent les pistes des
questionnaires, et les impressions des observés, des sondés, et des enquêtés forment des
ensembles qui paraissent homogènes et deviennent cohérents après coup. En même
temps, des fractions de la corruption, elles-mêmes redessinées par les différences des
approches, restent flottantes, en attente dřune verbalisation par lřenquêté ou dřune
reformulation par lřobservateur. Les appareils de mesure de la corruption utilisés sur des
spectres différents et avec des méthodologies adaptatives, infèrent que les traitements
spécialisés de lřinformation collectée suggèrent lřétiologie de la corruption davantage
que la construction dřun protocole préalable. Dans cet éventail dřobservations et de
quêtes du ressenti511, on pourrait distinguer une aire majeure, celle de la collecte de
données et dřavis avec une prétention macroéconomique. Sřy accolent, dřune certaine
façon, indices de la productivité générale de lřéconomie et indicateurs de corruption, en
tenant compte dřavis dřexperts. Par contre, le pivot sociologique se retrouverait
davantage dans les sondages où le vécu qualitatif, narratif et sensible est important et
concerne davantage des non-experts. Il ne sřagit pas de privilégier un domaine par
rapport à un autre, mais dřessayer de restituer leurs contributions évolutives, soit à des
paradigmes ou des axes (ce que nřest pas la corruption), soit à des concaténations (les
509
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- 221 séquences du phénomène de la corruption). On voudrait montrer ici à partir de quelques
exemples de compte-rendu à prétention objective de la perception de la corruption,
comment elle va se définir, au Cameroun, comme objet, insérant dřautres récits
dřorigines diverses dans leur forme comme dans leur contenu. Statistiques, analyses et
théories désignent le phénomène de la corruption à travers les expériences subjectives et
les faits, mais elles les soumettent en même temps à leurs grilles. Enfin, nřoccultons pas
que ce corpus de pratiques, de données et de réflexions se trouve réutilisé dans un cadre
prescriptif, celui de la lutte contre la corruption.
Décentrages et écarts
Un premier écart entre experts et ménages, dans leurs réponses aux enquêtes, pourrait
sřexpliquer par le fait quřils ne parlent pas de la même corruption, mais surtout quřelle
ne sřinscrit pas dans le même horizon. Les enquêtes auprès des ménages en Afrique
subsaharienne et en Amérique latine sont centrées sur la petite corruption. Mireille
Razafindrakoto et François Roubaud512 attestent : « que les indicateurs reflètent une
perception assez commune du phénomène de la corruption, même si elle ne correspond
pas à la réalité. Mais il convient de les coupler à une nouvelle génération dřindicateurs
basés sur des mesures objectives afin dřapprécier les phénomènes corruptifs dans toute
leur complexité.513» Cependant, le déplacement vers un regard extérieur, répondant à la
parole locale, souvent présentée comme expression dřune volonté, dřune attente
démocratique, induit aussi une déformation de la perception. Ainsi, les avis dřexperts
sembleraient, selon Mireille Razafindrakoto et François Roubaud, évaluer la gravité de
la corruption nationale au prisme de la mauvaise réputation du pays aux yeux du monde
extérieur, celui-ci étant attentif plus spécialement à la bonne gouvernance économique.
En effet, la corruption africaine est souvent associée, pour les producteurs de
nomenclatures et de classements, à lřéchec économique et au besoin de mobiliser
lřinvestissement provenant de lřextérieur : « La corruption constitue un frein à la
croissance économique, elle décourage l'investissement privé étranger et réduit les
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- 222 ressources disponibles pour le développement. Elle rend par conséquent le pays plus
pauvre encore. D'où l'urgence de doter la Commission (anticorruption) des moyens de
son ambition. »514
Une fois bâtie (construite) la mauvaise réputation du mauvais sujet, il faut lřinscrire dans
un classement, un « rating », selon la terminologie bancaire dřévaluation des risques
présentés par les opérations ou les emprunteurs, qui la hiérarchise, du médiocre au pire.
La Banque mondiale prescrit donc une batterie dřindicateurs de gouvernance dont le
curseur est animé par la collecte dřavis indépendants. Transparency International (TI)
dresse un palmarès mondial de la corruption et a introduit des correspondants dans
chaque pays, par lesquels se tisse une toile de dénonciations et de compromis avec les
gouvernements mis au pilori. A un échelon, plus restreint, la Banque mondiale prône
aussi le suivi de la fourniture de services publics comme source de données révélatrices
de ce qui est nommé « microéconomie de la corruption » et qui constituerait le test de la
persistance de « traits récurrents du politique en Afrique »515.
Pourtant on pourrait faire lřhypothèse quřil y a, au sens dřAlthusser, de la bévue dans les
enquêtes auprès des ménages comme des fulgurantes cotations du degré national de
corruption par TI. La problématique de lřénonciation de la corruption dans la forme de
rapports dřopinions de spécialistes et/ou de sujets, dont on ne sait toujours sřils sont
victimes, juges, citoyens, pauvres ou spontanés, débouche sur un questionnement de la
méthode suivie. Ainsi, peut-on sřinterroger sur la pertinence de laisser aux spécialistes
supposés savoir, les sources dites indépendantes, le champ de la grande corruption et à
la fin, la responsabilité dřen exposer lřéconomie politique, alors que celle-ci est peu
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- 223 dissociable de leur perception, mais sans doute éloigné du niveau réel de la
corruption516. Dřune certaine façon, les tactiques utilisées par les observateurs et les
rapporteurs, qui lient leurs interrogations spécifiques à une philosophie spontanée de la
pratique démocratique ou sociale des «ménages » ne reviennent-elles pas à délimiter les
sous-régions qui leur agréent, pour mieux les décrypter avec un code déjà préparé mais
caché ?
Par ailleurs, il nřest pas niable que dans les interviews, la presse, les paroles, une
esquisse se forme, au sens de représentation, de la corruption camerounaise, qui excède
les sous-entendus des questionnaires dřenquêtes et des avis dřexperts contenus dans les
banques de données internationales, un chemin de traverse qui subvertit les « rating ».
Sřy trouve parfois disséminés les fragments dřune vision politique qui reconsidère plus
lřhégémonie de lřÉtat camerounais quřelle ne souscrit à sa nouvelle police morale, mise
en œuvre au nom de lřIPPTE, et de la réhabilitation des mœurs. Les enquêtes comme les
avis dřexperts manquent également lřimmersion de pans entiers dřactivités et de
conduites dans un espace sans contigüité avec un régime fiscal et légal étatique. Ces
domaines de la dissidence relèvent dřun autre répertoire, suggèrent des conduites qui ne
sont pas agies par la seule corruption. Et pourtant, les phénomènes de la contrebande, de
la fraude, du banditisme sřy trouvent rapidement rattachés, tant elle est institutionnalisée
comme trait national induit par le politique africain517. Si la société civile, y compris à
ses marges, est forcément en relation avec lřétatique, lřhypothèse du refus, de plus en
plus fréquent et organisé de céder au prélèvement administratif, souvent en lřoccurrence,
légal et légitime, paraît pourtant rationnelle. Mais lřextension de lřéconomie souterraine,
la généralisation dřun domaine privatif, reflètent aussi autre chose quřun laissez-faire de
lřÉtat incapable et inéquitable. Le système de coercition camerounais possède une
longue expérience de la conjonction de méthodes contre-insurrectionnelles et dřun
maillage dřinformateurs qui lui permettrait de sanctionner beaucoup des diverses
désobéissances manifestées. Au premier chef, les entorses à la police économique,
décriées à lřarrivée de Paul Biya, auraient pu être combattues avec davantage dřénergie.
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- 224 De même, le sport national, le football, où se reconnaît le pays, nřaura pas été exempt de
détournements multiples, des billets aux primes destinées aux « Lions indomptables »,
sans que les sanctions ne frappent les coupables. Certes, lřhégémonie du pouvoir
camerounais souffre par ailleurs de ses propres dérives, telle la faiblesse des
investissements dans tous les domaines, et lřindiscipline ne se maitrise pas seulement
par la force, mais aussi par la conviction. Cependant, il nřest pas exclu que nombre des
failles dans lřorganisation et le fonctionnement de lřÉtat se conjuguent avec les formes
parallèles de lřéconomie et de la contestation sociale, instaurant un régime
dřautorégulation du Cameroun, dont la corruption assure la rétroaction.
Entre discrédit et réinvention de l’État au Cameroun
Dans cette scénographie de la représentation de la corruption camerounaise, lřextérieur,
lřétranger, le dehors contribuent fortement à en organiser la sémiologie. Dřautant que le
FMI, la Banque mondiale, Transparency International et les représentations
diplomatiques prêtent plus dřattention aux signes quřà la grammaire générationnelle du
discours de la corruption. Ils sřaccordent plus pour dénoncer une mauvaise position
relative du pays dans ce domaine que pour discerner la structure profonde de
lřenchaînement des phénomènes. Plutôt que dřincriminer directement la matrice du
pouvoir, ses partenaires extérieurs préfèrent regretter les lenteurs de lřadministration
camerounaise en matière de lutte contre la corruption. Mais ce propos est tenu dřune
position dřaltérité, qui en elle-même limite sa forme et son contenu. Il faut cependant
rajouter quřil nřy a pas dřénonciation de ce discours, on lřa rappelé maintes fois, qui
sřafficherait comme spécifique à une identité nationale, les limbes africaines permettant
lřamalgame et en même temps tendant à une synthétique pertinence. Par contre, à la
différence du Nigéria, il ressort de ce pas de deux entre extérieur et Cameroun, peu
dřinsistance sur la dimension politique et stratégique et davantage dřinvestissement sur
lřenjeu économique de la corruption. Cela tient bien sûr à la taille et aux réserves
pétrolières du Nigéria, mais aussi peut-être à ce que le Cameroun nřest pas parvenu, au
gré de la coopération internationale, à la transformation de son système économique, à
la remise à plat dřun vaste secteur étatique, en somme à dénationaliser son esprit du
capitalisme518.
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Les mauvais fluides
Au Cameroun, la réforme et la privatisation du secteur public, sur les trente dernières
années du siècle passé, sřest déroulée sous lřégide de lřajustement structurel. Celui-ci
cependant sřest usé sur lřouvrage et, peu à peu, mesure son impuissance à une exhaure
complète des mauvais fluides circulant dans lřéconomie camerounaise. Lřévaluation de
la Facilité dřAjustement Structurel Renforcée (FASR), version améliorée des
programmes dřajustement structurel, dont a bénéficié le Cameroun, publiée en 1998,
soulignait déjà le besoin de prendre en compte de manière explicite les problèmes de
corruption et de gestion insatisfaisante des finances publiques, avant que le FMI et la
Banque mondiale puissent envisager de nouveaux accords. Pour la Commission
européenne et ses États membres, « il existe désormais un consensus sur la nécessité de
traiter conjointement les problèmes économiques et sociaux, de donner une priorité à la
question de lřappropriation, au renforcement institutionnel, à la bonne gestion des
finances publiques, y inclue la lutte contre la corruption , de mettre au centre des
programmes de réformes macro-économique la lutte contre la pauvreté, enfin dřêtre
plus orientés sur les résultats dans le cadre de programmes décidés par les pays euxmêmes » 519. La relation forte entre la Commission et les pays africains, membres du
partenariat UE-ACP, va impliquer de plus en plus une appréciation du «progrès» des
États dans ces domaines et une sanction de leurs insuffisances. Pour certains520, lřaccord
de Cotonou véhicule une image à la fois négative et restrictive de lřAfrique : gaspillage,
incompétence, corruption, absence dřÉtat de droit, pauvreté et retard à rattraper 521. Les
nouvelles priorités de Cotonou serviraient encore à justifier la perte dřautomaticité de
lřaide européenne, le renforcement des conditionnalités économiques et politiques, et les
procédures de sanction prévues, comme la suspension des fonds. Cřest justement ce que
le Cameroun va éprouver en 2005, en raison de son niveau de corruption jugé
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- 226 scandaleux, dřautant plus que Transparency International le publicise et lřévalue
négativement. Lřaccent consacré à la lutte contre la pauvreté, à travers lřinitiative PPTE,
donne un levier important aux partenaires extérieurs du Cameroun, car ils peuvent ainsi
« différer » lřallègement de la dette522, tant que le pays ne se conforme pas aux objectifs
de la réforme. Le Cameroun est entré dans lřinitiative PPTE en octobre 2000 (point de
décision). Alors, lřallègement potentiel avait été estimé à 1261 millions de dollars
américains, (741 milliards de FCFA), en valeur actuelle nette (VAN), conduisant, au
point dřachèvement, à réduire le stock de la dette de moitié et le service de 21% à 12%
des recettes de lřÉtat. Un accord triennal, couvrant la période octobre 2000-septembre
2003, au titre de la FRPC (Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance,
version nouveau millénaire de la FASR), avait été conclu avec le FMI, le 21 décembre
2000. La qualité des politiques macro-économiques est maintenant utilisée comme un
critère dřallocation de lřaide et le ministre du Plan du Cameroun de lřépoque, dans la
liste de ses priorités, déclarait523 «pour ce qui est de lřappui macro-économique, nous
prévoyons, afin dřaméliorer la gestion des finances publiques, des actions telles que la
réforme du cadre juridiques des finances publiques et la rédaction dřune nouvelle loi
portant sur le régime financier de lřÉtat ; la mise en place effective de la cour des
comptes ; la réorganisation et le renforcement du contrôle interne….la lutte contre la
corruption et de manière générale la mise en œuvre dřun programme national de
gouvernance et bien dřautres choses encore ».
Un certain nombre de retards dans la mise en œuvre des réformes structurelles, ainsi que
le manque de réconciliation des données du Trésor, avait entrainé le report à fin 2003 de
la conclusion de la quatrième revue du programme avec le FMI. De plus, une aide
programme prévue en 2003 pour réduire le déficit budgétaire ne sera pas décaissée par
les partenaires internationaux du Cameroun. Il aurait donc fallu établir un nouvel accord
annuel, couvrant la période juillet 2003-juin 2004 qui devait permettre dřatteindre le

« Les Économistes craignent que la dette extérieure ne complique dřavantage les efforts du
Cameroun pour atteindre les OMD ». « En deux décennies, la dette en devises de notre pays est passée
de 2.9 milliards de dollars américains en 1983 à un peu moins de 10 milliards de dollars américains en
2005,» déclarait Francois Colin Nkoa, enseignant à lřUniversité de Yaoundé (École dřéconomie et de
gestion) à IPS, 14 septembre 2005
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- 227 point dřachèvement524. Cela nřa pas été possible et le Cameroun sřest retrouvé au second
semestre 2004, hors programme, après lřavertissement de fin 2003. Il a attendu quřun
nouveau programme avec les IBW lui permette, à la fin du premier semestre 2006,
dřatteindre le point dřachèvement.
Dans ces nouveaux types de programme, lřaccent est mis essentiellement sur le contrôle
de la dépense publique, perçue comme le foyer de la corruption au Cameroun. La
Commission européenne joue un rôle particulier dans lřinsertion de cette clause et de ses
critères de performance et interrompt son aide budgétaire tant que les objectifs prévus
dans ce domaine nřont pas été atteints. On peut résumer sa position en disant quřelle
estime lřaide budgétaire impossible à consentir si la gestion des finances publiques ne
sřexerce pas selon la bonne gouvernance et dans un dispositif de transparence.

La bonne gouvernance, une pluralité de mesures
La gouvernance est décisive car elle fournit le contenu du mandat

reconnu par

lřextérieur au pouvoir présidentiel. En échange de cette responsabilité reconduite,
lorsque Paul Biya est réélu le 11 octobre 2004, sa légalité et sa légitimité électorales sont
par contre assez peu discutées, de même que la réalité de la vie démocratique525. De
cette souveraineté presquřimmanente du président camerounais sur les hommes de son
pays, on attend en contrepartie une bonne administration des choses. Le pouvoir sur les
autres suggère un gouvernement de soi, comme on aime à dire dans la reprise un peu

« Pour atteindre le point dřachèvement les conditions suivantes en particulier devaient être
remplies :
Gouvernance and anticorruption
- Le plan dřaction pour améliorer la gouvernance et combattre la corruption devra avoir
été mis en œuvre avec, en particulier:
o La mise en place de la chambre des comptes et du Conseil Constitutionnel
o Le système des marchés publics a été réformé et les audits des précédentes
années fiscales auront été effectués.
o Le résultat de lřétude de lřexécution du budget dans les domaines de la santé et
de lřéducation aura été publié et les recommandations mises en œuvre. »
In «Cameroon: Key Reforms and Objectives to be achieved Before the HIPC Completion Point»,
IMF, The World Bank, 2004
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- 228 volontariste des enseignements de Foucault526. Ce pouvoir modernisé et domestiqué, qui
doit résulter de lřajustement, sřépure en une stratégie, se métamorphose en une action
sur l'action. Plutôt que de rester domination ou simulacre, il doit devenir, selon
lřexpression de Foucault, « une conduite des conduites». Cette «vision» partage quelque
chose avec le réel, observable, avec plus de pondération de « lřautoritarisme », lors de
lřarrivée originelle de Paul Biya, qui succède naturellement au père de la nation, un des
rares à avoir abandonné volontairement la présidence.
Les caustiques diront de Paul Biya quřil va sřagir davantage dřinaction sur lřaction,
particulièrement en matière de réaction à la corruption. Il nřen demeure pas moins que
lřon peut noter la plus grande «retenue» dans lřexercice de la coercition (en dehors de
crises où elle sřépanouit en une violence dramatique, avec les escadrons de la mort de
Douala)

et la reconfiguration, avant le glas des années 1990,

de la politique

camerounaise dans le renouveau démocratique semi-compétitif. Cela suscitera

une

approche mesurée, latérale de la critique internationale, qui peut trouver avec la
corruption, un objet et une causalité qui ne touchent pas centralement au président, ni
même interfèrent immédiatement avec les élections et la vie politique. Mais la
corruption, décriée comme génératrice de dysfonctions527, a sa propre force dřinertie et
parfois offre un interstice pour un débat qui nřétait pas attendu. Cřest ainsi que lřon voit
émerger dans le champ de lřanticorruption, lřoption dřune recomposition des rapports
entre le prince et les sujets. Elle nřappelle pas directement la désaffection vis-à-vis du
principe de la souveraineté du pouvoir. Elle nourrit une attente de lřintroduction dřun
nouveau régime disciplinaire, dans lequel le chef, en se gouvernant lui-même, atteindrait
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« La corruption est une cause majeure de la pauvreté ainsi quřun obstacle pour la contrer... Elle
doit être combattue avec vigueur pour que toute aide allouée puisse provoquer une vraie différence
pour libérer les gens de la pauvreté », a affirmé Peter Eigen, président de TI. Selon lui, « la corruption
freine la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement car elle est à lřorigine du
Řsabotageř de la croissance économique et du développement durable. Notons que parmi les dix-neuf
pays les plus pauvres du monde, qui ont récemment bénéficié dřune annulation de leur dette, aucun nřa
obtenu de note supérieure à 4 de leur Indice de Perception de la corruption. » In Introduction au
« Rapport sur le Baromètre mondial de la corruption 2005 » de Transparency International,
Département études et recherches, Transparency International Ŕ Secrétariat International, Alt Moabit
96, 10559, Berlin, Allemagne
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- 229 une sorte de fin de lřhistoire, du moins de lřhistoire comme conflit acéphale, violent,
centripète.
Mais cette domestication de lřÉtat, tranchant avec sa démesure antérieure, se
démarquant de son impérium immodéré, ne peut être acquise lorsque le niveau de
corruption est élevé. Cette dernière suppose en effet que les contrepoids aux diverses
transgressions du « souverain moderne » ne jouent pas pleinement leur rôle. Il ne faut
plus attendre de rédemption spontanée, mais organiser une canalisation des mauvaises
pulsions. « Lorsque la corruption est élevée (auquel cas la gouvernance est médiocre), il
est plus logique de se concentrer sur les forces à l'origine des malversations dans le
secteur public, par exemple, de faire régner l'État de droit et de renforcer les institutions
de responsabilisation »528 diagnostique la Banque mondiale. Mais on en arrive au
paradoxe, faute dřengager une critique du souverain et dřannihiler le « secteur public »,
que la lutte contre la corruption nourrit une méta-administration de plus. « Les mesures
pour lutter contre la corruption dans les administrations publiques et dans les entreprises
parapubliques sont déclinées dans un plan gouvernemental. Les structures de lutte contre
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« Le plan anticorruption de la Banque Mondiale Ŕ 1996 »
« Lors du meeting annuel de la Banque Mondiale en 1996, son président James D. Wolfensohn
évoquait déjà le Ŗcancer of corruptionŗ (sic) devant les actionnaires de lřinstitution. Pour la première
fois, la corruption était placée clairement sur lřagenda des institutions multilatérales. De nombreuses
avancées ont été enregistrées depuis :
• Lancement de plus de 600 programmes anti-corruption dans près de 100 pays ;
• Prise en compte dřéléments concernant la gouvernance du secteur public dans plus de
40% des opérations de prêt de la Banque Mondiale ;
• Mise en place de règles strictes envers les employés de la Banque Mondiale concernant les
informations financières ;
• Mise en place dřun dispositif dřalerte éthique au sein de la Banque Mondiale ;
• Support actif à la convention de la lutte contre la corruption de lřONU ;
• Approbation de lřExtractive Industries Transparency Initiative (EITI) ;
• Leadership dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
• Identification publique des entreprises reconnues comme impliquées dans des affaires de corruption,
et exclusion de plus de 200 entreprises et personnes des financements.
La politique anti-corruption de la Banque Mondiale priorise trois domaines :
• Prévention de la fraude et de la corruption dans les projets et programmes financés ;
• Fourniture de réponses aux pays demandant une assistance ;
• Mise en place dřune politique concernant analyse des pays et décisions de prêts;
• La contribution aux efforts internationaux de lutte contre la corruption. »

- 230 la corruption vont comprendre529 : (i) le Comité ad hoc de lutte contre la corruption
présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, (ii) lřObservatoire de lutte
contre la corruption, et (iii) les Cellules ministérielles de lutte contre la corruption ». Les
plans dřaction de ces institutions ont été finalisés en 2003 au Cameroun et devaient être
mis en œuvre en 2004. En réalité lřengagement du gouvernement de fournir
régulièrement (au moins chaque semestre) des informations sur les sanctions judiciaires
et/ou administratives entreprises à lřencontre des personnes coupables dřirrégularités
avérées, conformément à lřesprit de la « Matrice des Mesures »530, ne sera pas réalisé et
cela fournira dřailleurs une des raisons de lřéchec du programme financier avec le FMI
en 2004, dont les conséquences vont perdurer jusquřen 2006. « Le Président de la
République a encouragé son gouvernement à redoubler dřefforts dans ce domaine, ce
qui a accru les attentes de la population » commentaient alors les diplomates
occidentaux en poste à Yaoundé, formalisant assez justement la trilogie du domaine de
la corruption à travers leur perception de la structure du pouvoir : le président, le
gouvernement et le peuple. Le gouvernement fait des efforts, la population attend et le
prince-président est celui qui induit un discours sur le discours, conduisant la
métamorphose des conduites et des sujets. Le reproche que lřon peut formuler au chef
suprême est alors dřêtre trop lent dans la réponse aux attentes mises au compte des
populations ou, trop doux dans les sanctions dřune administration inefficace et
corrompue sous les ordres dřun gouvernement peu transparent.

Les analyses locales de la corruption, obéissent moins au souhait de la gouvernabilité
restaurée mais sřavèrent plus radicales, en désignant peut-être le point aveugle de la
« Le programme anti-corruption de lřInstitut de la Banque Mondiale (WBI) (2003) aide les pays à
diagnostiquer les problèmes et développer des plans dřaction spécifiques. Tous les deux ans, le WBI
propose, pour 200 pays, des indicateurs de gouvernance mondiaux qui mesurent le niveau de
corruption à travers les 5 éléments de gouvernance suivants :
• Voice & Accountability (sic) : mesure les droits politiques, civils et humains ;
• Political Instability & Violence : mesure la probabilité de menaces violentes ou de changements
importants concernant les gouvernements, incluant le terrorisme ;
• Governance Effectiveness : mesure les compétences de la bureaucratie et la qualité du service public;
• Regulatory Quality : mesure lřinfluence des politiques de marché défavorables ;
• Rule of Law : mesure la qualité de lřapplication des contrats, lřefficacité de la police et le système
judiciaire, et également la probabilité de crime et violences. »
529

La « matrice des mesures » était une série de conditions à remplir par lřÉtat avec en particulier la
mise en place dřinstitutions de responsabilisation, pour la poursuite de lřappui des partenaires
extérieurs en 2004 et 2005.
530

- 231 stratégie réformatrice des partenaires du développement : « À l'évidence, autant la
corruption économique est congénitalement liée à la corruption politique (financement
opaque des partis, centralisation du mandatement des gestionnaires, élections arbitraires,
etc.), autant s'avèrent inefficaces des solutions simplement économiques, qui ne
s'accompagnent pas de mesures politiques. Or dans le contexte africain aujourd'hui ce
sont bien les carences démocratiques, qui sont le facteur le plus radical de corruption. A
cet égard, l'ONEL (Observatoire National des Élections) dont les membres ont prêté
serment le 26 octobre 2001 devant la Cour Suprême, a de la matière ! La corruption
étant un phénomène total, on ne peut la combattre de façon segmentaire »531.
Le FMI est moins systématique dans le constat de carence de lřÉtat et apprécie
(évaluation au 31 mars 2005532) que le nombre des fonctionnaires ait été diminué de
plusieurs milliers et quřun système de gestion des données relatives au personnel soit en
place dans des ministères clés. Assez étrangement, la compression du personnel
administratif y est perçue ou du moins présentée comme un moyen de lutter contre la
corruption plus que dřatteindre lřéquilibre budgétaire et de favoriser des dépenses en
faveur des plus pauvres.
La société nationale des hydrocarbures (SNH) serait devenue aussi 533 plus transparente,
rendrait des comptes selon des normes en accord avec les standards internationaux et se
soumettrait à des audits financiers. Une agence de régulation des marchés publics est en
place, de même que la surveillance des fournisseurs de télécommunications et
dřélectricité, serait assurée par des organes de contrôle. Le FMI arrête le début de la
réforme des mœurs et des lois à 1997, mais déplore que beaucoup de problèmes
persistent encore aujourdřhui. Il veut plus de lois et dřorganes de contrôle, comme une
chambre des comptes et des audits externes à lřadministration. Les écarts de la SNH
avec la transparence et les règles de la bonne gouvernance ne sont pas considérés
comme des manifestations principales de la corruption. Mais malgré neuf ans de
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- 232 programme, le FMI a attendu 2004 pour marquer son désaccord avec les dépenses dites
« non comptabilisées » qui ont atteint 284 milliards cette année là. Ces dépenses
publiques qui ne sont pas prévues dans la loi de finances peuvent être assurées à partir
de la SNH. Elle paye directement pour le compte de lřÉtat, ce qui réduit les versements
de redevances pétrolières dřautant et ne donne pas dřinformations de comptabilité
publique fiable sur les véritables bénéficiaires des paiements. La comptabilisation de ces
opérations pour leur montant brut en recettes et en dépenses, sans dotation budgétaire
pour les dépenses correspondantes, implique leur imputation sur des lignes présentant
des dotations disponibles, sans tenir compte de la spécialité des crédits.
Le malaise dans lřÉtat, ou plutôt dans la gouvernance nřest toutefois pas réductible à la
régénération de lřadministration ou à lřalourdissement du contrôle interne et externe des
finances publiques. Cřest le climat général du Cameroun, après les élections
présidentielles de 2004, dont la perception ne serait pas bonne, qui induirait un malaise
dans lřappréciation du risque politique, des conditions de lřinvestissement et

du

décaissement de lřaide. Les importants coûts de transactions534, liés à un environnement
des affaires peu transparent, sont également mentionnés comme un facteur de
lřestimation négative de la situation. Les produits camerounais (textile, ustensiles de
cuisine en plastique, petite quincaillerie, confiserie, biscuits) sont fortement
concurrencés par les importations nigérianes et asiatiques qui, du fait de lřappréciation
du Franc CFA, par rapport au dollar et aux monnaies des pays de lřAsie, sont moins
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- 233 chères et peu enclines à sřarrêter aux barrières douanières. Le problème de
lřinformalisation des activités sřaccroît dřannée en année et ce secteur aurait
considérablement augmenté au cours des dix dernières années, érodant la base fiscale, et
aggravant la fiscalité pesant sur les entreprises restées « formelles ». Avec la pression
fiscale accrue, les PME glisseraient très facilement dans le secteur informel. En matière
dřindicateurs de gouvernance, la comparaison du Cameroun avec dřautres pays du
continent ne serait pas favorable tandis quřà lřintérieur du pays la montée de
lřindiscipline touche de nombreux secteurs de la population.
LŘordre de la désobéissance
Lřensemble des lignes de fuite reflète peut-être aussi ce que Janet Roitman a identifié
comme une désobéissance fiscale535, ce que lřon pourrait appeler une sécession dřavec
lřéconomie du pouvoir. Les entretiens quřelle a pu transcrire dans le Nord Cameroun
avec des participants du réseau des « coupeurs de routes » sont instructifs au sens
premier du terme. Les jeunes « délinquants » interviewés, réagissent comme les experts
de la technobureaucratie, ils lient la corruption et la dette. En substance, ils actualisent
leur action de banditisme comme une forme de recouvrement « par le bas », au sein du
cycle de la dette. LřÉtat « volerait les blancs » (sic) à travers la dette qui ne serait pas
remboursée (ce qui nřest jamais tout à fait vrai, avec les allègements de dette, il subsiste
toujours des obligations de paiement) et ceux qui subtilisent les marchandises des
transporteurs, détroussent les commerçants ou rançonnent les fonctionnaires ne font que
se greffer dans une chaine alimentaire, dont la proie est externe au Cameroun. On assiste
là à une reformulation vivante de la rente de lřextraversion. Alliée à cet imaginaire
proto-scientifique du cycle de lřendettement, à la naïveté de cette économie politique
spontanée, il existe une dimension dřinstrumentation et de légitimation dřune conduite
jugée répréhensible et critiquable. Mais la capacité de lier la dévalorisation de lřÉtat, à
sa faiblesse et à sa supposée malhonnêteté vis-à-vis de lřextérieur occidental,
proportionnelle à sa dépendance vis à vis de lřargent « blanc », projette une
réinterprétation du phénomène de la désobéissance. Elle apparaît non pas comme un des
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- 234 maillons de la chaîne de la corruption, mais plutôt comme la voie de son retournement.
Ce retournement, comparable à celui des espions qui poursuivent pour un autre camp
une mission, permet de donner à la désobéissance fiscale, un autre sens. Les nombreuses
provinces de la désobéissance fiscale permettent aussi la dissimulation et les ruses de
lřasymétrie face au pouvoir et sous des formes qui ne relèvent pas de la rupture
pratiquée par les coupeurs de route. La corruption offre par ces chemins, à beaucoup de
segments de la société camerounaise, dřun coté les expédients pour critiquer le pouvoir,
en demeurant hors ou aux limites du champ politicien, et de lřautre coté, des voies
ouvertes de latéralisation de lřadministration et de la récupération dřavantages. Le
dispositif du doute sřédifie en mitoyenneté de la dissidence. La défiance vis-à-vis du
pouvoir organise assez efficacement la dissémination dřinconduites et dřargumentaires
moralisants, gère bien la vulgarisation spontanée de lřanticorruption en incriminant des
nœuds de circulation de lřargent, plus que ses sites dřaccumulation comme la présidence
ou le secteur pétrolier. Désordres et rumeurs sur le manque dřintégrité de la sphère
publique ne se traduisent pas forcément par une remise en cause politique du régime,
mais plutôt par une dévaluation de son économie politique des signes. Cette dernière en
associant dřautres locuteurs, initialement périphériques, leur consent un accès à la
recapture, plus imaginaire que matérielle, des flux de lřargent. Sur ce mode, sřécrit un
roman de lřargent sale qui écarte, la démarche fut la même lors des conférences
nationales, le recours aux chiffres du bilan comptable et aux ratios de lřaudit financier.
Ainsi au port de Douala qui a fait lřobjet de réformes, jugées positives par les
partenaires techniques et financiers du Cameroun (la nouvelle appellation politiquement
correcte des bailleurs de fonds), et qui ont mené à un abaissement des coûts de
dédouanement, le public considère que les services de la douane 536 justement sont
(Cameroon tribune), 27 janvier 2006 Ŕ « Un quart des 2.000 fonctionnaires des douanes
camerounaises seront traduits dans les prochains jours devant un conseil de discipline pour
"avancements fictifs", a annoncé vendredi le directeur général des douanes, Antoine Manga Massina.
"Les dernières recherches ont révélé qu'en 1994, des centaines de douaniers ont eu recours à certains
réseaux du ministère de la Fonction publique pour changer indûment de grades et de qualifications", a
expliqué M. Manga Massina au cours d'un entretien. "Avec ces fausses classifications on ne peut
s'attendre à avoir des agents performants. L'administration des douanes et le ministère de la Fonction
publique vont s'atteler à assainir le fichier de ce personnel", a-t-il ajouté. Les 500 agents accusés de
fraude représentent 25% des 2.000 fonctionnaires des douanes. A l'occasion de la Journée
internationale de la douane, jeudi, le Cameroun a organisé une semaine de manifestations à Douala, la
capitale économique du pays, autour du thème "Pour une administration des douanes sans corruption".
M. Manga Massina a estimé que les douaniers camerounais, qui bénéficient de nombreux avantages
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- 235 encore très corrompus. La partie visible du coût de transaction avec lřadministration se
réduit cependant en raison de lřallègement et de la plus grande transparence des
formalités et des tarifications. Mais lřinvisible des compensations ou des exigences des
agents de lřÉtat reste perçu (ou imaginé) comme proliférant. Le corrompu,
dédoublement du fonctionnaire, incite à placer la captation dřargent au cœur des
véritables fonctions de lřadministration. Cet univers latent, obscur et dévorant de
lřadministration, avec lřargent, sřinscrit dans lřordre de la représentation quřoffre la
sorcellerie urbaine. Les plantations magiques où trimaient des zombies mis en esclavage
sont substituées par des entrepôts ou des bureaux où les corps «habillés» du souverain
récupèrent sa substance, son « jus », sa semence, lřargent frappé de son signe.
De plus lřargent de la corruption a une dimension inquiétante, qui est pour Achille
Mbembe537 celle de la génitalité portant la dépense à un stade absolu, une limite extrême
qui serait autodestructrice. Mais il y a aussi, devant cette angoisse du corps plein de
lřÉtat (le potentat, le prince, le souverain) dévorant sa propre «viande» monétaire, la
hantise de la privation et la rancœur de la captation. En effet, cette dévoration nřest pas
seulement libidinale, rappelle Achille Mbembe, elle réassigne des positions sociales
comme le fut lřesclavage. Se penser comme exclu de la rente de la corruption renvoie à
des places dévaluées, destituées, déconsidérées, celle du secteur privé, de la société
civile, du village, du passé. Ce sont des lieux purifiés symboliquement mais subalternes,
sains mais dominés. Lřinquiétude nourrit, hors la possibilité de topiques alternatives au
potentat,

lřexpérimentation

des

subjectivations

de

rencontre

avec

lřappareil

administratif, le besoin dřintersections avec lřespace public. On devient usager,
impétrant, plaignant et une posture de séduction et de corruption inversée sřinstalle visà-vis de la chose publique. La dévaluation de la position dřextériorité vis-à-vis de lřÉtat
cohabite de plus avec un statut de consommateur revalorisé par la période post-

dont des primes sur le rendement et une prise en charge médicale, "pourraient avoir un bon train de vie
sans céder à la corruption". Il a expliqué que l'équipe de douaniers qui effectuent une saisie
bénéficient, selon la réglementation, d'une prime représentant 10% des fonds récupérés. Le Cameroun
figure parmi les pays les plus corrompus au monde selon le classement annuel de l'ONG Transparency
International, qui classe les douanes parmi les corps les plus touchés du pays avec la santé, la police et
la justice. »
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- 236 ajustement. Cette liberté réinstaurée de lřagent économique va faciliter les concessions
du fonctionnaire comme du citoyen par rapport à lřintégrité.
En effet la relâche sur le contrôle social et lřassociation du libéralisme politique et
économique et de la liberté politique ont déverrouillé lřostentation de la consommation
au Cameroun, même si cela reste difficile à gérer économiquement et moralement. Avec
lřarrivée de Paul Biya, les nouveaux riches de la douane exhibèrent pour la première fois
des BMW neuves et des villas en un temps où la Mercedes démodée et des maisons
familiales caractérisaient encore la fortune les hauts fonctionnaires538. Lřargent sřaffirme
alors en tant que matrice visible dřinteractions et de pratiques des acteurs de la
corruption et de ce fait ne peut quřêtre présent dans les transactions invisibles des
bureaux et des marchés publics. La relation avec un nouveau style de vie génère à la
fois une appartenance recomposée et rend patente la dissociation dřavec le milieu
dřorigine. La corruption nřest pas anomique, explosive, nihiliste ou destructrice comme
ses contempteurs la stigmatisent. Elle conduit à une autre politique des valeurs,
débouche sur une culture de la consumation sřexprimant selon des performances
langagières, la compétition dans lřaccumulation de biens, des dépenses ostentatoires et
des comportements vestimentaires qui induisent progressivement et par à coup une
nouvelle « corporalité » de lřargent, qui se sépare de celle du souverain. Cette licence
ménage un espace de subversion qui sans être politique, menace le pouvoir et lřÉtat, et
fait apparaître la corruption comme un des chemins de lřaffranchissement. Et cřest peutêtre à cette aune quřil faut considérer lřimpératif engourdi de lřadministration
camerounaise qui se réveille dans son sursaut pour combattre la corruption, celle qui
tout en bénéficiant à lřÉtat, assure aussi les situations de désassujettissement de
quelques uns.

Les technologies de réduction
LřÉtat cherchera à expulser les scories de la mauvaise gouvernance et à se prémunir de
la promiscuité des hommes par un recours à la technique, à la machine dépourvue de
malignité. Lřinvocation de la transparence de lřinformatique et de ses toiles permet
Qui pouvaient avoir cependant des revenus supérieurs à leur train de vie pour lřentretien des études
de leurs enfants ou dřune résidence en France.
538

- 237 dřexorciser les forces du mal assimilées à lřarchaïque, au primitif. Cřest aussi lřoccasion
de retrouver un code moral et positiviste commun à celui de lřextérieur, lřOccident
technobureaucratique, y compris quand les ordinateurs sont fabriqués à Taiwan ou en
Chine. «Tous les services du ministère de l'Économie et des Finances du Cameroun, l'un
des départements les plus décriés dans la pratique de la corruption, devraient bientôt être
informatisés afin de réduire au maximum les contacts des agents publics avec les
usagers»539. Cřest du rapport entre un demandeur de prestations et dřun agent public,
investi dřautorité et dispensateur de ressources différées que nait la transaction et son
coût. Sans faiblesse humaine, sans défaillance des serviteurs égarés de la bureaucratie, il
y a une loi de régulation des appétits et des passions que les textes administratifs
garantissent.

Il faut faire des concessions cependant à la situation des agents inférieurs de
lřadministration qui seraient les principaux responsables de la corruption : «Au plan de
la logistique, il est envisagé la mise à disposition régulière du personnel de fournitures
de bureau afin d'éviter le rançonnement des usagers, la dotation des différents services
en véhicules et autres moyens permettant de sécuriser les mouvements manuels des
fonds ainsi que l'instauration de badges pour les visiteurs»540. Lřenregistrement des flux
et la refondation dřune bureaucratie avec ses « moyens de production » tend à réfréner le
côtoiement, la rencontre entre les usagers et les agents, deux faces dřune même relation
trouble à lřÉtat mais aussi surtout à lřargent puisque «le département compte aussi
démonétiser les paiements des services». Mais cette voie de salut par lřautomatisation
des procédures et lřévitement des corps et des paroles ne produit pas immédiatement et
complètement les effets désirés.

En dépit de la satisfaction des IBW en matière de gestion informatisée des effectifs de la
fonction publique camerounaise, dont les salaires ont de plus fondu sous lřeffet des
ajustements et de lřautomatisation du paiement de leur solde, peu de temps après la
décision de régler sur compte bancaire les émoluments supérieurs à 100 000 FCFA, un
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- 238 scandale éclate et implique la cellule informatique du ministère des finances. « Des
milliers dřagents541 de lřÉtat percevant leur salaire par bon de caisse au Trésor public
nřont pas pu toucher leur paie du mois de septembre dernier. Celle-ci ayant été purement
et simplement virée dans des établissements de micro finance sans quřils (les
fonctionnaires) ne soient informés »542. La suspension « pour faute lourde sans préjudice
de sanction administrative et pénale » décidée à lřencontre de certains fonctionnaires de
la cellule informatique de « la direction de la dépense du personnel et des pensions du
MINEFI » semble les impliquer dans ce scandale. Lřon apprend aussi par Le Messager
que dès lřannonce du communiqué du ministre de lřÉconomie et des Finances instituant
la nouvelle donne, à savoir le virement dans des comptes appropriés des salaires
supérieurs ou égaux à 100.000 FCFA, certains responsables de COOPEC543 auraient
entrepris des démarches « obscures » auprès des agents de la cellule informatique du
MINEFI. But de la manœuvre : obtenir le maximum de Ŗnouveaux clientsŗ. Cřest alors
quřun marché aurait été passé entre certains agents en service dans cette cellule de la
direction de la dépense de personnel et des pensions et ces patrons de COOPEC.
Montant de la transaction 5.000 FCFA pour chaque nouveau client viré. Une véritable
manne pour ces patrons dřétablissements de micro finance à la recherche vaille que
vaille de la clientèle ». La corruption nřapparaît pas comme la composante reptilienne,
archaïque, le substrat primitif dřun État obsolète, dřun secteur public rentier. Elle semble
un mécanisme dřadaptation et de bifurcation devant les correctifs à la gestion publique,
mis en œuvre depuis maintenant des décennies. La rencontre de ces deux vecteurs de
modernité, la technologie de lřinformation et la micro finance, perçus comme
lřincarnation de lřinsertion de lřAfrique dans lřéconomie numérique et lřépargne
vertueuse, offrait une astuce de plus aux nombreux contournements de la gouvernance
de la technologie et de la technologie de la gouvernance.

Il y a une vingtaine dřannées la mise en place dřun système de dédouanement
informatisé (le système PAGODE) à Douala avait transféré lřaccaparement des pots de
vin payés par certains importateurs, des agents postés au port aux informaticiens des
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- 239 douanes, au grand dam de leurs collègues qui assistaient impuissants à lřenlèvement des
marchandises sur production dřun document informatisé remis par le transitaire. Mais la
maitrise des signes et des instruments de la modernité numérique ne confère quřune
position, en réalité subordonnée à la rente politique, qui seule autorise vraiment la
dérivation des flux dřargent. En effet lřintroduction de PAGODE nřétait pas le
déclencheur structurel de la corruption dřun type nouveau. Le régime avait changé de
tête quelques années auparavant, avec une certaine démocratisation qui reconnaissait la
fin du tout État de lřépoque Ahidjo. Cet apparent aggiornamento se déroulait aussi sur
fond de crise bancaire sans précédent, comme dans de nombreux autres pays du
continent, en particulier ceux de la zone franc. Les commerçants, principalement, et les
hommes politiques qui y étaient associés, avaient emprunté aux établissements
financiers sans rembourser, des escroqueries financières sřétaient multipliées, des
marchés surfacturés avaient sollicité des lignes de crédit considérables. Les jeunes
douaniers, plus instruits que la génération précédente, venant de lřécole des douanes
françaises de Neuilly, qui prenaient la relève informatique vivaient dans la vague de
révélation dřagissements délictueux, derrière lřaustérité affichée, de lřépoque Ahidjo.
Les nouveaux gouvernants nřétaient pas mécontents de montrer que les vieilles outres ne
pouvaient pas recevoir le vin nouveau de la réforme. Lřambiance de « stigmatisation »,
le temps de « lřindexation » de ceux que lřon appelle les « opérateurs » économiques,
aboutissaient presque à une légitimation de la concussion des agents de PAGODE.

Abrités derrière lřimpersonnel de leur acronyme et de leur système, ils se voyaient
dénoncer les « voleurs » de lřère antérieure. Demander une rémunération de la prestation
informatique dont ils sřestimaient les propriétaires par leur compétence technique
trouvait ainsi une justification. Le gouffre laissé dans le système bancaire par les
débiteurs, désignés plus que condamnés, relativisaient, aussi en volume monétaire, le
poids de leur concussion. La prise des douaniers corrompus était finalement peu de
choses par rapport au gain malhonnête des marchands, fossoyeurs de lřépargne
collective. Les banques de cette époque étaient toutes sous le contrôle de lřÉtat et de ses
fonctionnaires, complices des crédits abusifs et des falsifications de pertes. Il nřen
demeurait pas moins que la fonction centrale, cachée et mystérieuse de manipulation de
lřargent par la sphère publique, ne pouvait être déjà défiée et dénoncée. On se
rapprochait par trop de la véritable criminalité financière en liant le mécanisme de

- 240 lřescroquerie à lřemprunt, le pouvoir politique et lřorganisation étatique. Dřautres signes
que ceux de la monnaie pouvaient encore, à cette époque, servir de suppôts de la critique
contre lřautre, le corrompu.

En effet, le douanier informaticien se vit assez rapidement incriminé, par ses collègues
restés dans les fonctions traditionnelles du métier, mais aussi par sa classe dřâge et
dřécole qui ne connaissait pas les mêmes signes extérieurs de richesse. Il y avait alors
associé à lřexigence vis-à-vis du fonctionnaire dřun ethos de soumission au prince, un
climat de contention des mœurs dřargent. On suppute des agents de lřÉtat, à lřexception
de la haute bureaucratie politique, un travail dřautomate sans ruse et sans innovation et
cette subordination mécanique devrait se poursuivre dans la mise et lřapparence des
subalternes. Cette humilité est bien sûr intenable et le gouvernement de soi ne pouvait
rester indéfiniment celui du courtisan qui prenait soin de ne pas offenser plus haut que
lui, ne serait-ce que par son regard. Le fonctionnaire de lřÉtat camerounais demeurait
pourtant assigné à une posture de modération en même temps quřil se trouvait de plus en
plus en butte à toutes les insinuations.

A contrario, la faillite des banques camerounaises des années 1980 et les milliards de
dépôts qui furent spoliés nřont pas généré lřarchétype du banquier escroc. Lřhomme de
la finance apparaitra même comme un sauveur dont la venue au gouvernement
redresserait une situation rendue désespérée par des fonctionnaires incompétents et
dispendieux, lřinculture de la gestion, lřabsence de procédures et de fréquentation des
milieux éclairés de la mondialisation bancaire. Ce fantasme est assez étonnant quand on
sait la rotation des positions ministérielles, parfois appelée la « tontine situationniste »,
et

la proximité des cursus du personnel politique camerounais. Peut-être les

fonctionnaires, les agents de lřÉtat, ses serviteurs et commis (au Cameroun il nřy pas de
grand commis de lřÉtat, mais seulement des petit commis, qui subissent lřopprobre de
lřappellation coloniale et la dégradation de ne pas avoir de diplôme de lřenseignement
supérieur) nřexistent-ils pas au sens de lřêtre, ils sont néant dans le corps du souverain
alors que le banquier lui est autorisé à une jouissance transitoire de lřargent émis par des
puissances monétaires et des pouvoirs publics qui se confondent. Par cette autonomie,
cette mise à distance il assure lřaltérité du prince dřavec la souillure immédiate de la
monnaie. Mais le signe monétaire, dégagé de sa gangue matérielle, restera lié à la

- 241 puissance publique, garante de son émission, de son écoulement et de son
renouvellement, de la semence dř« un argent qui ne peut pas manquer » dit la rue. Cette
production de signes revient comme fétiche du pouvoir politique, dont la part maudite
est la corruption. Cette part maudite est protéiforme, et, plurielles sont ses maléfiques
manifestations, appelant la vigilance présidentielle à légiférer, sévir et châtier les
méchants.

Purges et cooptations

Le périmètre national du champ de la corruption sřélargit lorsque le président de la
république ratifie, en 2004, la convention des Nations Unies qui englobe dans sa
dénonciation : le détournement des biens publics, le blanchiment dřargent, le trafic
dřinfluences, lřexcès de pouvoir et lřabus de biens sociaux…Le corps souverain du
président va purifier le corps malade de lřadministration, lřassainir, disent justement les
rapports des Institutions Financières Internationales (IFI). La virulence du mal, si elle est
mondiale, a pénétré au Cameroun un site exceptionnel, et depuis peu un terroir dont le
drainage est enfin agréé. Mais en dépit de ce processus, qui semble culminer avec la
ratification de la convention de Mérida placée au sommet dans la hiérarchie des lois, les
observateurs restent peu convaincus de la volonté de détruire lřhydre de la corruption et
ses multiples complices. De plus, lřemphase, encore amplifiée par la ratification du texte
international, sur la perversion de la relation corrompue au pouvoir avec lřargent, ne
met-elle pas à nu la fragilité de lřÉtat camerounais ? Tous ses organes, semblent atteints
et le Messager se demandait : « Les changements à la tête de certaines entreprises544 à
capitaux publics (Feicom, Campost545, Camair, Port Autonome de Douala, Crédit
Il sřagit plutôt dřétablissements publics administratifs mais leur gestion « privative » autorise une
confusion sur leur statut.
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- 242 foncier) sont-ils des signes dřune certaine amélioration de la gestion ?»546 Sûrement, la
multiplicité des dysfonctions, le pullulement des niches où sřenkystent le détournement
et lřabus de biens sociaux, démontrent lřampleur de la tâche du redressement. Mais
dřautres questions se posent sur ses cibles, du fait de la morphologie des organes
récepteurs du mal. Certains sont les héritiers de la phase dřextension du secteur public,
tandis que dřautres visent au contraire à une délégation de service public, procèdent
dřune certaine externalisation de fonctions jadis concentrées dans lřadministration. Ne
serait-ce pas la faculté ouverte par lřautonomie et lřesprit dřentreprise qui ferait que les
meilleurs perdent leurs repères et que les pires prospèrent ? Lřessaimage entrepreneurial
de lřÉtat au Cameroun, impliqué de la céramique à la promotion immobilière, puis
sommé de se désengager de ces activités, tout en restant leur financeur, aurait-il préparé
un terrain fertile à cette corruption, faite de vol des actifs ou de consommation abusive
des avantages en nature, en influence ou en malversation ? La possibilité de contourner
les règles de la comptabilité publique plus aisément, comme de négocier avec plus de
marge de manœuvre institutionnelle les ajustements des IBW, ont laissé à lřabri ces
«marches» de la République. Mais fonctionnent-elles comme des soupapes par
lesquelles on peut alléger le poids des contraintes sur des amis et des alliés ou au
contraire reconquérir des capacités dřactions quřelles soient fiscales, industrielles ou
financières pour un développement trop bridé par lřextérieur ? Est-ce quřil sřagit,
autrement, dřun émiettement de lřÉtat central en fiefs, où le personnel (Camair) a
institué pendant longtemps une autogestion de fait, pendant que lřadministration estimait
quřelle bénéficiait, comme propriétaire, dřusufruit (les billets dřavion) sans
contrepartie ? La forme «entreprise» adoptée dans certains établissements publics est
aussi dans le fil des réaménagements des rapports entre le public et le privé. Elle offre
une façon pour le politique de conserver le pouvoir tout en reconnaissant la large
capacité des gestionnaires de fait à sřaffranchir des limites jadis imposées, au moins
formellement, par lřadministration. Il y a en tout état de cause, depuis le choc de la
remise en cause (au milieu des années 1980) dřune voie centralisatrice étatique de la
gestion de lřéconomie camerounaise, érection de filières « décentralisées » pour une
autre « corruption ».
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Les critiques du système vont devenir plus personnalisées, individuelles, singulières.
Mais le secteur public ne se décompose pas pour autant, on nřassiste pas à un
phénomène de pure « privatisation de lřÉtat » qui se traduirait par le contrôle privé du
capital et de la gestion. La tontine des situations avantageuses du parapublic continue à
fournir la rente des « pouvoiristes » et « couloiristes » et lřattribution des postes
« juteux » (qualificatif quasi-obligatoire) affirme la marque du pouvoir suprême du
président. Cřest ainsi que Governance Alert voit dans la dispensation présidentielle des
hauts postes publics, la désignation de prébendiers, plus que de serviteurs de
lřÉtat : « Hélas au Cameroun, recteurs d'universités, directeurs généraux, chefs
d'entreprises, délégués du gouvernement et autres gestionnaires de collectivités sensées
décentralisées… sont encore des produits providentiels de la nomination systématique !
Et on connaît les retombées sur la quête de l'excellence et de la performance dans notre
beau pays, hélas en proie aux managements parfois atypiques. Les fonctions régaliennes
du pouvoir central débordent sans contredit le seuil du raisonnable, et les formules
consacrées pour désigner les excès sont au choix : l'État-Providence ; l'État-Patron ;
l'État-Miracle, etc. »547.
Promu à lřinitiative des actions de correction de la mauvaise gouvernance, le président
va se sentir malgré tout désavoué par lřéchec du programme avec le FMI (2004-2006)
dřautant plus que la nation invoque le millénarisme du point dřachèvement (IPPTE),
perçu comme un seuil, où la pauvreté serait, elle-même, « fatiguée ». Ce quřil a pu faire,
à savoir, organiser un réseau de situations, fonctionnant dans et au-delà de lřappareil
dřÉtat et instituer une cour politique, il doit à présent le défaire. Le 25 janvier 2006, une
vingtaine de dirigeants d'entreprises publiques camerounaises, présidents de Conseil
d'administration ou directeurs généraux sont démis de leurs fonctions et remplacés, pour
des motifs non précisés, selon une série de décrets présidentiels. Sont notamment
remplacés, les dirigeants de la Société immobilière du Cameroun (SIC), du Conseil
national des chargeurs du Cameroun, du Port autonome de Douala, de la Société
national de recouvrement des créances (SRC)548, de l'Agence de régulation des marchés
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- 244 publics (ARMP), de la Mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles
(Magzi), de la Société de développement du cacao (Sodecao). Certains cumulaient, en
violation des règles en vigueur, la présidence du conseil d'administration de plusieurs
entreprises publiques, parfois en même temps que des mandats électifs. D'autres étaient
en fonction depuis de longues années, malgré une gestion et un bilan très critiqués. Si
les motifs de ces limogeages n'ont pas été précisés, les observateurs nřont pu s'empêcher
d'y voir un lien avec le lancement mi-janvier par les autorités camerounaises d'une
campagne de lutte contre la corruption, et avec l'arrivée le 26 janvier 2006 d'une
nouvelle mission du Fonds monétaire international (FMI) au Cameroun. Le vicePremier ministre, chargé de la Justice, Amadou Ali, a même précisé : « La justice est en
train d'étudier les dossiers d'une demi-douzaine de hauts responsables accusés de
corruption »549.

Pour les proches du pouvoir, cette relève de titulaires de positions dominantes dans
lřéconomie politique de la régulation représente (à tort) lřaboutissement de la mission
que sřest donnée le chef de lřÉtat. Celui-ci a dřabord usé de la pédagogie à travers les
nombreux comités et phases de sensibilisation. Des garde-fous ont été mis en place avec
des organes de responsabilisation déjà cités. Depuis le dernier trimestre 2005, des
actions à des niveaux inférieurs de la hiérarchie technobureaucratique du secteur public
montraient des détournements et récoltaient des preuves de lřimplication de la grande
corruption. La sanction vient donc couronner la lutte anticorruption du président qui
rentre au cœur de son nouveau mandat et peut se débarrasser de soutiens politiques
devenus encombrants. Cette version du zèle du Vice-Premier ministre, chargé de la
Justice, Amadou Ali, qui servirait à rafraichir les modalités de la purge de caciques du
système, en place depuis de nombreuses années, ne peut pas être tout à fait ignorée. Les
avertissements ont été lancés à plusieurs reprises et faute dřun programme réel de
réponse à la crise économique qui dure depuis vingt ans et accentuée depuis la
dévaluation du franc CFA, le prince ne peut que trouver dans le combat contre le mal
une raison de rester au pouvoir. Le départ des « barons » du système et lřaccusation de
corruption qui pèsent sur certains dřentre eux ne peuvent sřexpliquer, pour dřautres
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- 245 membres de la tontine des situations, que par la montée en puissance dřun autre réseau.
Polycarpe Abah Abah, le nouveau ministre des finances et ancien directeur général des
impôts (un autre corps que les douanes, mais avec une réputation sulfureuse également)
serait à la manœuvre : « Le grand argentier camerounais coopte ses hommes à la tête des
entreprises dřÉtat stratégiques » écrivait la Lettre du Continent du 5 janvier 2006 dans sa
rubrique « pouvoirs et réseaux ». Il est vrai que les nouveaux responsables dřentreprises
comme le FEICOM, CAMPOST, la SNEC, etc. sont issus du ministère des finances et
que le décret présidentiel qui nomme le patron du FEICOM stipule que lřadministrateur
de la cagnotte des collectivités locales rend régulièrement compte de ses activités au
ministre chargé de lřéconomie et des finances. Voilà qui ne fera pas plaisir au ministre
dřÉtat, ministre de lřintérieur et de lřadministration territoriale en charge de ces
collectivités et sans ressources financières dans ces temps dřaustérité pour cause de
point dřachèvement. Le nouveau ministre des finances sřest installé dans le rôle de celui
qui remet en cause une forme de pacte social, en particulier avec la fonction publique.
« Lřenquête commandée par Polycarpe Abah Abah sur le système de gestion de la solde
publiée en septembre 2005 révèle lřexistence depuis plusieurs années, dřun réseau de
détournement des fonds publics enfin Ŕéventré- sic, qui ponctionnait tous les mois la
somme de cinq milliards de francs (la masse salariale mensuelle est passée de 14
milliards en 1993 à 35 milliards en 2005) »550. La même publication racontait, illustrant
les mécanismes de cette dissipation de lřargent public, quřAugustin Kodock, toujours
ministre dřÉtat après le remaniement de 2004, avait dans son précédent ministère
(lřagriculture) détourné deux milliards de FCFA à travers lřorganisation de séminaires
fictifs, des trafics de bons de carburant et des emplois temporaires fictifs551. Selon
lřenquête, lřartisan de cette opération frauduleuse serait Victor Ndongo Eteme, un
bibliothécaire, bombardé sous-directeur de lřadministration générale chargé des
questions administratives et financières. Ndongo Eteme aurait bénéficié de la confiance
du ministre car il lui fut présenté comme « appartenant à lřethnie des Ndog-seng, seuls
les Ndog-soul dont il est originaire et les Ndog-sen de chez ses oncles, comptent aux
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- 246 yeux de Kodock »552. Voilà qui donne une coloration ethnique et clanique, très souvent
ressentie au Cameroun, du fait de corruption. Lřattribution de privilèges par des hauts
responsables politiques et agents du secteur public à des groupes particuliers de
dépendants auxquels ils sont unis par des liens ethniques, géographiques ou autres,
formerait le paysage coutumier des ministères et crée des conditions qui se prêtent à la
corruption. Cette perception de lřÉtat, confisqué par des clans particuliers, tend à
accréditer que la démarcation entre le « public » et le « privé » s'estompe, de sorte que
l'usage abusif des fonctions publiques à des fins privées est pratique courante. Ce
brouillage des frontières est assez utile dans la mesure où il est difficile de décider si le
ministre Kodock est un grand prédateur incrusté dans lřÉtat en raison de sa région et de
son origine politique, ou lřhomme dřun réseau subalterne, qui ne peut que partager, avec
ses alliés, un avantage transitoire et marginal, par rapport aux masses de ressources
financières de son collègue des finances. Les difficultés dřisoler une configuration de la
corruption dans lřÉtat nřarrête pas les organisations internationales comme la banque
mondiale dans la grandiloquence de la remise en cause de lřÉtat et le dérisoire du
symptôme qui la nécessiterait : « L'un des signes courants de l'effondrement de l'État de
droit dans les pays où la corruption est forte est la violation par la police des lois qu'elle
est censée faire respecter ; tel est le cas, par exemple, des agents de police qui accusent
des automobilistes d'infractions routières imaginaires pour leur soutirer de l'argent. De
même, l'indépendance du système judiciaire, pilier de l'État de droit, est d'ordinaire
fortement compromise dans ces pays-là »553.
La pause de lřÉtat
Le Cameroun nřest pas un pays où lřÉtat a perdu de sa légitimité parce quřil ne serait
plus perçu comme le gardien de lřintérêt général ou parce que sa police rançonne.
Lřintérêt général en lui-même fait allusion à des notions trop floues et manipulées pour
subir une altération du fait de la corruption de ceux qui le représentent. Par ailleurs, ce
nřest jamais la police, comme essence, qui manque de probité et qui suffit à incarner la
déliquescence de lřÉtat. Le policier camerounais reste avant tout un individu, situé dans
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- 247 un contexte social et local où lřexaction est souvent le fait dřautres agents, extérieurs à la
communauté immédiate, importés en somme. Pour sa part il participe davantage à des
transactions dont il ne sort pas toujours gagnant. Ses victimes seront élues à distance de
son milieu, quřil sřagisse de fréquentations occasionnelles (des touristes étrangers de
passage) ou de pratiques régulières (des chauffeurs en situation permanente
dřirrégularité, si ce nřest dřinfraction). On est loin dřune configuration où lřÉtat ne
possèderait plus le monopole de la coercition mais plutôt inscrit dans une lecture de la
crise de lřÉtat au Cameroun, où la corruption est en soi le symptôme d'un problème
fondamental de gouvernance. Or la volonté des nouveaux développeurs, les
réformateurs des institutions, est de traiter la corruption comme pratiques, mais afin de
remanier toutes les grandes caractéristiques sous-jacentes du cadre de la mauvaise
gouvernance554. Cette focale capte les faits de corruption mais reflète dans la « camera
obscura » une perspective beaucoup plus large. Et dans ce processus de lřimage, le
développeur, au sens photographique cette fois-ci, veut à partir du négatif de la
gouvernance, en faire un tirage positif.
Cette inversion magique du noir au blanc, la fixation dřune absence et la disparition
dřun trop plein répondent bien à lřagencement politique camerounais. Le souverain
moderne figure le moyeu du pouvoir, un vide qui meut la roue de la fortune des
puissants. « Le président est effacé mais ne sřefface pas »
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déclarait dřailleurs son

secrétaire général à la présidence, Jean Marie Atangana Mebara556. Cřest à lui que
revient donc, par une amélioration progressive du contraste qui dévoilera son épure,
dřorganiser une réponse au défi de la mauvaise gouvernance. La menace de la
répression, la communication, destinée à souligner une amélioration du climat de
lřinvestissement et une prévention des comportements de corruption vont donc
sřinstaurer dřune manière discrète mais cependant moins effacée au début de lřannée
2006. Un plan national de gouvernance adopté, comme son projet dřexécution, et
lřinitiative pour la transparence des industries extractives se retrouve également à lřordre
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- 248 du jour. Un sommet de haut niveau sur la lutte contre la corruption est lancé en janvier
2006 pour publiciser ces actions et faire avancer leur traduction politique et légale. Les
départs de hauts dirigeants du secteur publics sont effectifs et leur jugement annoncé.
LřÉtat réussit alors à transformer la remise en cause dřun régime en crise, face à une
jeunesse sans emploi et sans avenir, une classe politique exténuée par les reconductions
successives du président, en un besoin dřépuration de mauvais éléments. Cette première
vague de mises à lřécart touche quelques personnes, cependant aux marges de sa
centralité, et sřaccompagne, dřune manière peu claire de lřincrimination de réseaux de
cadres moyens de la solde et des finances qui auraient réussi à multiplier la masse
salariale de la fonction publique par deux en dix ans.

Mais la société camerounaise, souvent présentée comme marquée par une culture de la
corruption, nřappelait-elle pas des actions de plus grande ampleur, visant les sommets
de lřÉtat, mais aussi les multiples arrangements de la masse de la population, ne
méritait-elle pas une guerre frontale à lřindiscipline et à la corruption, telle que les
affectionnent les généraux nigérians ? Mais justement, lřhomologie entre les deux pays,
limitrophes pourtant, semble difficilement soutenable. Le fameux déficit de bonne
gouvernance, ce terreau de la corruption, pourrait être relativisé, réexaminé avec un
déchiffrement de cet étrange régime camerounais qui (lentement) dévore ses enfants,
comme le DERG avait dépeuplé la cour du Négus, jour après jour, pour finir à la
dernière heure par un étranglement silencieux du roi des rois. Il nřest pas indifférent de
reprendre un extrait du passionnant récit de la fin de ce règne par Ryszard Kapuscinski,
car au commencement était la corruption : « Les militaires commencent par une petite
provocation : sous inculpation de corruption, ils arrêtent des ministres déjà renvoyés du
gouvernement dřAklilu. Ils attendent avec anxiété la réaction de lřEmpereur. Mais H.S.
reste silencieux. Lřopération a réussi, le premier pas est fait. Ainsi encouragés, ils
continuent, ils mettent en branle leur tactique, qui vise à démanteler graduellement
lřélite, à lentement, soigneusement, vider le Palais557. » De même que les rites politiques
diffèrent en Lagos et Yaoundé, de même, le palais dřEtoudi nřabrite pas une cour
princière, de dignitaires et de ministres comparable à celle qui servait Hailé Sélassié. La
pesante surveillance exercée sur lřarmée camerounaise, son pauvre équipement et son
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- 249 peu dřentraînement sont aussi des éléments qui différencient les deux situations. Le
Négus pour sa part tenait à une armée forte, capable de mater les sécessions et de tenir
en respect des voisins si éloignés de son style impérial. Par contre, lřinculpation pour
corruption de proches du pouvoir, confits dans lřimpunité depuis des années, si elle
sřétend, semblerait mener à lřexacerbation de sa contestation. En balance de ce risque de
contagion, la corruption recèle aussi certaines des qualités magiques de la théorie de la
trahison558. Selon, Enzensberger qui relie le souverain à une structure paranoïde559, il
existe depuis le crime de lèse-majesté, un tabou-trahison, qui permet aux « hommes au
pouvoir dřaujourdřhui de décider également à leur gré des déviations de la doctrine
officielle que lřon devra considérer comme trahisons. »560
Dans le même temps que lřÉtat camerounais serait engagé dans la dialectique de la
trahison éliminant des couches de serviteurs devenus indésirables, il concède une série
de «compromis», avec toutes les implications de ce terme. Le compromis ne se situe pas
en opposition avec la notion dřÉtat autoritaire, mais introduit plutôt une dialectique de la
gestion, une tierce instance. Faute de mettre en œuvre un binôme de répression efficace
liée au développement économique561, le souverain assure sa sécurité et la pérennité de
lřexercice du pouvoir par une série de concessions, larvées et réversibles, à lřégard de
ceux qui sont les plus à mêmes de lřappuyer ou de lřaffecter. La corruption aménage
peut-être le domaine où ranger provisoirement ces séquences de tolérances, dřécarts visà-vis de la loi, et de contournements par lesquels les ressources de pouvoir et dřargent
circulent un peu dans un environnement certes riche de viscosités. Elle devient aussi au
Cameroun un champ de recomposition des alliances régionales et des équilibres
politiques, ménageant des voies de passages, des postures de retournement, des phases
de conversion, entre le mode autocratique, et le camp moderniste de lřanticorruption. La
compétition interministérielle sřaiguise (voir le ministre de la justice face à Laurent
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- 250 Esso, secrétaire général de la présidence) pour le redressement moral du pays tandis que
la vieille garde des partis semble homogène pour refuser lřaveu de son patrimoine… En
somme, le discours de lřanticorruption autorise ceux qui lřénoncent de la manière la plus
habile, dřinnover de nouveaux chevauchements entre économie morale et exercice de la
répression. Il leur permet de disqualifier les adversaires mais aussi de recouvrir les
échecs de leurs politiques par un dénigrement général de la société comme malfaisante
et des fonctionnaires comme véreux.
Dans ces années intenses de lřanticorruption, arrive un nouveau président de la section
camerounaise de Transparency international (TI), James Nfokolong, qui était auparavant
traducteur à la présidence de la république. Il succèdera dans sa nouvelle fonction, où
lřanglais est la langue de travail, à Aketere Muna qui, promu vice-président, rejoint à
Berlin, le siège central de la même ONG562. James Nfokolong connaît bien la famille
Muna, très engagée dans lřopposition et a traduit en français le livre dřAlbert Muna, le
frère aîné dřAketere, « Cameroun : Face au défi du XXIe siècle ». Lřarrivée de ce
nouveau partenaire au sein de TI Cameroun a été perçue comme un appui pour le
premier ministre anglophone, Éphraïm Inoni. En effet ce dernier critiquait lřopération
Sigipes563 qui avait découvert et dénoncé les fonctionnaires recevant des salaires et des
primes indus,564 au nom du « respect de la présomption dřinnocence »…
Les anglophones565 jouent depuis longtemps, cřest le cas du SDF en particulier, de leur
proximité avec une éthique globalisée, plus fraiche que celle de la « Françafrique »566
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- 251 pour occulter les problèmes locaux et étatiques de corruption dans lesquels ils sont aussi
partie prenante. Dans le même, temps, ils servent, dans lřappareil politique, de
ressources de valorisation du dirigeant suprême et de médiateurs, face à la pression
internationale aux revendications internes.
Ce branle, cette fluidité, ces déplacements des personnes et des rôles, lřinvocation des
sigles et des « applicatifs de gestion automatisée » aident à la flottaison de lřÉtat, qui
pour autant ne sombre pas. Le potentat ne se maintient pas toujours dans la rigidité
génitale dont parle Achille Mbembe, ni dans un déni monolithique des imperfections de
ses serviteurs. Sřil nřy a pas dřoption délibérée, compréhensible, dans le Cameroun
contemporain, en faveur dřun contenu de la gestion étatique, qui associerait la
promotion économique, la fourniture efficace des services publics, et une répartition
plus démocratique du pouvoir, la résolution à faire usage dřune sécurité maximale,
alliage de répression et de propagande nřest pas non plus manifeste. Les pauses fiscales
rémanentes ou la concession dřune hausse massive des salaires des fonctionnaires en
2008, témoignent de lřoctroi de ces compromis qui méritent dřêtre accordés, mais aussi
suspendus, si les contraintes externes reviennent, trop pressantes. Il faut savoir
sřaccommoder les groupes cibles sans se distinguer trop nettement et trop ouvertement
dřun courant principal de « cadres moyens » vivant surtout dans les milieux urbains.
Une partie des contribuables camerounais pouvaient connaitre des allègements et des
faveurs tandis que dřautres nřen bénéficiaient pas. Ceux là mêmes qui protestent du
harcèlement fiscal dont ils sont les victimes, les entreprises exportatrices en particulier
ont peut être obtenu des compensations dans dřautres domaines (douanes, droit du
travail, infrastructures, etc.). Le doute de chacun sur la spécificité de son état, incite à
supputer cette prévalence de la négociation sur la sanction irréversible, qui cependant
est entrain de devenir aussi un ressort de lřhégémonie. On nřest pas loin, de toute façon,
avec les arrestations et les révocations liées à la corruption, dřune désinence du
compromis, la compromission. Le compromis latent contribue aussi à affaiblir la force
de la dénonciation du système politique. Il est ainsi malaisé de réclamer une prestation
satisfaisante des services publics si la contrepartie fiscale est insuffisante, ou dirigée
vers le paiement de faveurs ou lřachat de la tranquillité. Les transactions en termes
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- 252 électoraux et politiques permettent aux politiciens de sřenrichir, mais au détriment dřune
partie de leur fonction tribunicienne.
Le succès de la corruption comme voie de sortie de lřimpasse politique et économique
pour lřÉtat serait à mettre en relation avec lřépitaphe cynique dřune autre génération de
princes : « Kwame Nkrumah au Ghana et beaucoup dřautres dirigeants africains qui sont
aujourdřhui morts, ont suivi une politique de fortes impositions (fiscales) et
dřinvestissements, tout en y associant un effort nettement insuffisant sur le plan de la
propagande et de la répression »567. Selon cette lecture du politique, lřÉtat camerounais
nřest pas en voie dřeffondrement, la corruption nřest pas indice de sa seule faiblesse, elle
participe de sa souplesse, de ses capacités de négociation en même temps que de
prédation. En admettant des pauses de lřexercice de la gestion financière, des trous dans
le tissu de la gouvernance, le pouvoir susciterait les supports de sa reconduction et de sa
perpétuation au même. Cependant la répétition, un des éléments de fonctionnement du
phantasme selon Freud, lřarrêt sur image, avec le plan séquence de la corruption qui se
fixe sur la rétine, produisent une figure de la souveraineté nationale, fragilisée par
rapport à lřétranger, et troublante par rapport au citoyen. Cela est dřautant plus vrai,
lorsque tout emballement, tout mauvais dosage, dans la suspension de lřÉtat de
compromis, peut lřentrainer dans lřengrenage de la réponse à la corruption, qui ne
saurait se contenter, trop longtemps encore, de mesures cosmétiques. Le gel des avoirs
et la moralisation intégrale des circuits financiers que réclame la lutte contre le
financement du terrorisme devront ainsi compléter les premières sanctions intervenues
au Cameroun. Cřétait le sens de lřintervention, en 2008, de Janet Elisabeth Garvey,
nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun, devant

l'Institut supérieur de

management public (Ismp), lors dřune conférence aux étudiants de cet institut de
formation, avec un sujet d'actualité, la corruption. Elle n'a pas manqué à cette occasion
de se prononcer sur les récentes interpellations d'anciens membres du Gouvernement
(déjà mentionnées) pour lesquelles elle indique que :« Tout en applaudissant ces
mesures, j'encourage le gouvernement à aller de l'avant en poursuivant les
investigations, les contrôles, les arrestations et les efforts visant à récupérer les fonds
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- 253 volés »568. Pour elle et « pour tous les Camerounais, il est important que cet argent mal
acquis soit rapatrié et reversé dans les caisses de l'État pour servir la cause publique »569.
La diplomate américaine en même temps quřelle invoque lřÉtat et ses finances, insiste
sur les

principes généraux de transparence et dřorganisation constitutionnelle en

vigueur dans son pays : «Aux États-Unis, nous barrons la voie à la corruption par des
systèmes de responsabilisation et de contrôle des pouvoirs. Les approvisionnements du
gouvernement et les procédures sont soumis au contrôle de divers services et même
d'autres branches du gouvernement. Toutes les transactions doivent être rendues
publiques, et le public et les médias doivent en être informés »570. Pour ce qui est du
Cameroun, elle restait dubitative et attendait « avec intérêt de voir une CONAC
(Commission nationale anticorruption) véritablement efficace et l'application de l'article
66 de la constitution camerounaise qui exige que les fonctionnaires déclarent leurs biens
et avoirs, de même quřun changement de la culture de l'acceptation de la corruption qui
envahit de nombreuses parties de la société camerounaise »571. Lřefficacité des agences
de lutte anticorruption nřest-elle pas soumise finalement à des principes de rendements
décroissants, à une sorte de seuil dřincompétence. Cameroon Tribune sřacharnait à
justifier la coexistence dřorganes nouveaux comme la CONAC et de « la panoplie des
structures plus ou moins anciennes, relevant des pouvoirs publics, avec des missions
spécifiques, dotées pour la plupart de moyens humains et matériels adéquats, est tout à
fait considérable : le contrôle supérieur de l'État, les inspections générales et les
inspections de services, les cellules ministérielles de lutte contre la corruption, la
chambre des comptes, l'agence nationale d'investigation financière (ANIF) et bien
entendu la Commission nationale anti-corruption. »572 Mais il faut une validation quasisociologique de la saturation des domaines du contrôle et des sites de lutte : « La
multiplicité des organismes de lutte contre la corruption est à la mesure de la complexité
ainsi que de l'ampleur de ce phénomène qui n'est pas propre à notre pays, non plus à
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- 254 notre époque. »573En quelques années, lřaccumulation de preuves de lřengagement
institutionnel permet de sřaffranchir dřune identité camerounaise dans la dérive de la
corruption. Au-delà de sa véritable utilité, de la pertinence de sa mission, de la
compréhension des objectifs et des méthodes, ce qui importe finalement serait
lřaccumulation des signes, la visibilité des organes de prévention et de répression, un
séminaire permanent de mobilisation comme à lřère du parti unique et une bataille sans
fin comme celle du développement. Ad libitum, comme disait un temps, le président
Biya, le Cameroun, avance entre réarmement moral de la société et dynamisme
synergique de la chasse à

la corruption. Dřailleurs « Qui oserait pourtant nier

durablement la nécessité d'enseigner à la jeunesse, à l'école comme à la maison, les
valeurs de probité ou de respect de la chose publique ? Au demeurant, les organismes
publics ou privés, tout comme les associations civiles ou religieuses mettent toujours un
accent particulier sur la formation de leurs membres à la bonne gestion, indiquant ainsi
l'utilité de la sensibilisation pédagogique. L'on ne peut pourtant faire l'impasse sur les
voix évoquées. Elles souhaitent le renforcement de la synergie déjà observée entre la
CONAC et les autres structures de lutte contre la corruption mieux outillées pour le
contrôle et la répression. Dans tous les cas, la CONAC ne peut guère aller loin toute
seule. »574
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CONCLUSION : L’INDUSTRIE INSTITUTIONNELLE

« Il nřest que de faire de bonnes lois pour détruire les mauvaises mœurs ».
Condorcet

La régulation institutionnelle
« Pendant longtemps et pour autant que la science économique sřintéressait à des
institutions, cřétait surtout lřopposition entre économie planifiée et économie de marché
qui la fascinait. Depuis que lřéconomie planifiée a disparu comme pôle alternatif, on
sřest rendu compte que le marché pur nřexiste pas et que lřavantage comparatif des États
et des régions dépend et dépendra de plus en plus de la qualité des institutions »575. La
fin dřun clivage net entre les systèmes économiques et sociaux dřorigine européenne
propose les éléments de la révision dřune conception atomistique du marché. La
concentration des entreprises, les situations de monopoles et dřoligopoles trahissaient
déjà lřimpureté du capitalisme pratique par rapport à son modèle théorique, et
matérialisaient lřémergence du nouvel État industriel, décrit par Kenneth Galbraith.
François Perroux, pour sa part recommandait, aux pays du Tiers-monde des années
1960, un État incitateur et non pas un État producteur. Il ne sera pas beaucoup écouté, et
que ce soit dans des configurations de type capitaliste telle la Côte dřIvoire, ou
socialiste, telle la Guinée, on assistera à la mise en place, dès lřIndépendance,
dřentreprises publiques, allant de lřimprimerie à la brasserie.
Après le laminage, sur une vingtaine dřannées, de ce secteur public largement endetté
auprès des banques commerciales européennes, dont les françaises qui auront beaucoup
prêté au Cameroun comme au Nigéria, la Banque mondiale accepte à présent la
reconstruction dřune administration minimale, devant lřimpossible régulation spontanée
de lřéconomie. En même temps que ce retour à une vocation étatique dřédification des

Toon Vandevelde, «Régler lřappropriation des signes de richesse. Lřéconomie comme science
morale et politique », in Rue Descartes, 28, Philosophie et économie, PUF, Paris octobre 2000, p. 2149, p.33
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- 256 infrastructures légales et réglementaires de la société et de lřéconomie nationale, en
particulier pour faciliter la concurrence et la propriété et dissuader la corruption, on a
assisté à une internationalisation de la question institutionnelle. Le revirement néoinstitutionnaliste des politiques de lutte contre la corruption internationales (FMI,
OCDE, Banque mondiale576, diplomatie américaine) date de la fin des années 1990.
Leur mise en œuvre sřaccentue à partir de 2002, pour identifier, à lřéchelle microéconomique, les ressorts dřun désastre perceptible à lřéchelle macro-économique. Si
lřAfrique reçoit une part si faible de lřinvestissement, cřest sans doute parce que les
affaires y sont plus difficiles quřailleurs en raison dřexternalités négatives. La corruption
conserve une définition très floue, malgré les enquêtes qui se multiplient, (en Afrique
francophone, avec un organisme pluriétatique de statistiques : Afristat). Les tracas à
lřaéroport, les délais dřobtention dřun visa de séjour pour « lř investisseur » étranger,
(qui sont cependant toujours plus courts que la délivrance dřun visa pour un africain au
consulat de France de Niamey ou de Bamako), lřextorsion de fonds ou le versement
volontaire dřune commission pour lřobtention dřun marché (rarement mentionné dans
les enquêtes) sont traités sur le même plan, dit qualitatif…En sřéloignant de
lřéconomique et du financement du béton, plus quřune nouvelle donne conceptuelle,
577

quřon a voulu lui prêter, la Banque mondiale affirmait sa liaison directe avec le
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assuré et leur réglementation onéreuse, ces coûts peuvent dépasser 25 % des ventes ŕ soit plus de
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577

Christian Chavagneux, Laurence Tubiana, « Quel avenir pour les institutions de Bretton Woods ?
Les transformations de la conditionnalité, » in Développement, CAE, La documentation française,

- 257 secteur privé, surtout quand il est composé de grands groupes à la recherche de marchés
et de sites dřinvestissement. Le FMI sera, peu à peu, laissé à une vague surveillance de
crises quřil refuse de voir et à un tête-à-tête avec les pays africains qui restent son
« home turf ». Chinois et américains préfèrent se partager la présidence et la viceprésidence de la Banque mondiale.

Comment ce courant des institutions peut-il être utile à la prospérité et à la croissance
des nations pauvres, ce qui demeure la raison sociale de lřAgence Internationale pour le
Développement, la filiale de la Banque mondiale ? En établissant un consensus,
complémentaire à celui de Washington, ses promoteurs présentent la qualité des
institutions qui régissent un pays comme la clé de son développement. Cet axiome
repose sur un raisonnement inductif qui procède du comparatisme et de la causalité. Si
les pays riches sont ceux où les investisseurs sont sûrs de leurs droits de propriété, où la
loi prévaut et où les politiques monétaires et budgétaires sont enracinées dans des
institutions saines, alors lřimmatérielle qualité de lřorganisation sociale est déterminante
pour lřenrichissement des hommes. Quand les citoyens bénéficient de libertés publiques
et politiques, ils sont de plus en mesure de revendiquer un partage de la richesse ou du
moins sa redistribution partielle. A contrario, dans les pays pauvres, les cadres
institutionnels se montrent souvent défaillants ou insuffisants. Il sřagirait donc de
transférer des institutions de qualité du milieu où elles sřépanouissent tout en
contribuant à lřéconomie, vers dřautres lieux où subsistent de nombreux obstacles. Mais
« de bonnes institutions présentent trois caractéristiques : en garantissant le respect des
droits de propriété à une grande partie de la population, elles incitent une large palette
dřindividus à investir et à participer à la vie économique; en limitant lřaction des élites,
des politiciens et autres groupes puissants, elles les empêchent de sřapproprier les
revenus ou investissements dřautrui ou de fausser les règles du jeu; et en promouvant
lřégalité des chances pour de vastes pans de la société, elles encouragent
lřinvestissement, notamment dans le capital humain, et la participation à la production
économique. Le passé et le présent montrent que, dans de nombreux pays, ces
conditions ne sont pas réunies : lřÉtat de droit ne règne que de manière sélective; les
Paris, 2000, « On peut lire le positionnement récent de la Banque mondiale comme une tentative de
reterritorialisation de lřéconomie politique avec lřassimilation possible entre espaces politique,
culturel, social et économique dans le temps long ».

- 258 droits de propriété sont inexistants pour la grande majorité des citoyens; les élites
jouissent dřun pouvoir politique et économique illimité, et seule une petite fraction de la
population accède à lřéducation, au crédit et aux activités productives »578.

La définition institutionnaliste la plus claire et la plus stricte, se trouve peut-être dans les
modes de fonctionnement de lřAlma mater elle-même : « Un règlement dřexamen à
lřuniversité permet dřéconomiser du temps et de lřénergie, tout en augmentant la
transparence sociale et la prévisibilité du cours futur du monde »579. Par contre, les
grandes institutions financières internationales qui ont prôné ce modèle, nřen ont jamais
clairement sélectionné le pallier. Serait-ce à un État régulateur et maximal de gérer des
contradictions

de

réglementations

locales

et

dřapplications

ponctuelles

et

décentralisées ? Elles nřont pas non plus institué un ordre des séquences, la transparence
et la prévisibilité étant un « surplus » presque naturel des institutions, dont en particulier
lřinstitution mère et la mère des institutions, les droits de propriété. Il y a bien sûr des
limites à cette vision et à sa mise en œuvre qui tiennent à ce que les pays nřoffrent pas
des surfaces lisses sur lesquelles apposer les bonnes institutions. Ainsi les droits de
propriété feraient référence à des règles légales et occidentales580, opposées à des règles
sociales et extra-européennes. Ce monde périphérique du socle institutionnel européen,
ou ne faudrait-il pas écrire, la part sous-terraine de lřunivers du droit, de lřespace
dogmatique industriel dont parle Pierre Legendre581, serait réticent ou inapte à
lřincorporation de la propriété privée. De là sřexpliquerait pourquoi la création de la
richesse y sera moins performante quřailleurs, la productivité de lřentreprise,
inférieure582, ce qui est normal, son infrastructure légale étant souvent aussi indigente
que son infrastructure matérielle.
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La révolution institutionnelle, en dépit de lřinadéquation de certains de ses bénéficiaires
a débouché sur lřédiction de politiques de bonne gouvernance et un «agenda » dřactions
visant : à réduire la corruption, à lřindépendance des institutions monétaires, et au bon
fonctionnement de la justice, ce que lřon a appelé, à la Banque mondiale, les réformes
de seconde génération. Des changements de politiques économiques ne serviraient à rien
sřils ne prennent pas leur origine dans des réformes institutionnelles profondes. Ainsi,
lřOuganda, qui a lancé une vaste réforme du climat de lřinvestissement au début des
années 90 - après une période de guerre civile et dřinstabilité macroéconomique -, est
présenté comme un modèle par les IBW. Il a vu presque doubler lřinvestissement privé,
en pourcentage du PIB. En effet, celui-ci est passé dřun peu plus de 6 % du PIB en
1990, à 15 % en 2002. Sa croissance (celle de lřinvestissement) a atteint en moyenne 4
% par an durant la période 1993Ŕ2002 (soit huit fois la moyenne pour lřAfrique
subsaharienne), et la proportion de sa population vivant au-dessous du seuil de pauvreté
est tombée de 56 % en 1992 à 35 % en 2000.

Après la lecture des précédents chapitres de ce travail, il serait sans doute opportun aussi
de chercher les effets positifs pour le régime de Kampala, du point de vue financier, du
pillage dřune partie des ressources de la RDC, via le corps expéditionnaire ougandais ou
ses comparses locaux ? La part de lřindustrie de la rente dans le renouveau de lřOuganda
pourrait être aussi mise en balance avec celle de lřindustrie institutionnelle583. Cette
dernière prétend, comme les autres activités de lřentreprise, constituer un facteur microéconomique de croissance, mais pourtant la corruption chinoise nřempêchera jamais
une grande firme de sřy installer, tandis que le désert sahélien, transformé en oasis de
lřintégrité, resterait peu attractif, comme on dit.
Lřorigine de cet « ajustement » institutionnel tient en partie à la remise en cause
progressive et partielle, dans la théorie économique, de lřéquilibre atomistique. Dans ce
type dřéquilibre, les agents sont tous en compétition et avec des ressources, au départ,
égales. La théorie des jeux a aussi été restructurée. Le choix rationnel dřun agent nřest
pas forcément la coopération avec un autre agent pour maximiser son utilité. Le
Daniel Kaufman et Shang-jin Wei, «Does ŘGrease Moneyř Speed Up the Wheels of Commerce? »,
Working paper No. 7093, National Bureau of Economic Research, 1999.
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- 260 producteur ne sřalliera pas forcément à un autre producteur, il peut aussi devenir, si le
gain le justifie, le prédateur de lřautre584, plutôt que de coopérer. A cet ébranlement du
principe de lřéquilibre atomistique, il fallait sacrifier quelques hypothèses irréalistes qui
lřentouraient, ainsi lřabsence dřÉtat. Un système de poursuites et de sanction, si des
prédateurs font intrusion dans le monde de la coopération des producteurs, sřavère donc
nécessaire. Cependant dans ce renouveau du schéma de lřéconomie classique, on nřen
abandonne pas tous les paramètres. La régulation et la sanction (en clair lřÉtat) doivent
intervenir, mais sous la contrainte du coût, représenté par la clé de répartition des efforts
ou des ressources, entre production, prédation et la nouvelle composante rajoutée, la
protection, vis-à-vis des prédateurs, qui a aussi un prix. Ce coût ne sera cependant pas
pris en compte pour estimer lřeffort requis des États pour construire les institutions qui
défendent les investisseurs contre de potentiels prédateurs. Créer un climat de
lřinvestissement propice aux entreprises, tout en réalisant dřautres objectifs sociaux,
pose en effet un défi de taille aux gouvernements, à tous les échelons administratifs. On
raisonne par contre en termes de coûts pour les entreprises lorsquřelles affrontent un
environnement hostile585.
Lřautre principale faiblesse de lřhypothèse, prétendant que les institutions vont changer
le monde de la pauvreté, réside dans la vacuité de leur contenu opérationnel. Les travaux
empiriques concernant les effets attendus des institutions sur lřinvestissement, ou
étudiant le biais de la colonisation586, sur leur acceptation, ne sont pas concluants non
plus. Des pays à forte corruption, comme lřIndonésie, ne découragent pas
lřinvestissement et le Japon, qui nřa pas été colonisé, avait réussi à se développer avant
lřoccupation américaine. Le Nigéria a été colonisé et lřIndonésie aussi, leurs capacités
dřabsorption de lřinvestissement, inégales, restent toutefois déterminées plus par leurs
rentes provenant des ressources naturelles que par leur cadre institutionnel. Pour Rafael
Di Tella, de la Harvard Business School, il existe des pays qui peuvent croître avec des
gouvernements corrompus et dřautres où la corruption sera déterminante pour enrayer le
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- 261 progrès économique. Il estime que cela dépend de la forme de la corruption et de
lřorganisation des marchés. Le professeur explique cette approche pragmatique par son
origine argentine. Les malheurs de son pays étaient en effet expliqués par la corruption,
mais il se demande : « comme si en devenant bons, on pouvait devenir riches »587…
A défaut de délivrer des outils probants, la bonne gouvernance pourrait se justifier à
contrario, en creux, instaurant un horizon moral à défaut de politiques concrètes, aux
sociétés désireuses de progrès. La croissance de lřéconomie africaine, en retard par
rapport au reste du monde, connaitrait de mauvais résultats, pour le FMI, en raison de
lřincompétence de la gouvernance économique588, de la guerre civile, et de la
corruption. La principale cause resterait

cependant la faiblesse de lřinfrastructure

institutionnelle, ce qui signifie lřinsécurité des droits de propriété, pourtant
indispensables, car sinon les élites ou lřÉtat peuvent exproprier les citoyens. Les pays en
Afrique qui connaissent une croissance et un niveau de revenu qui les tirent hors de la
pauvreté, sont le Botswana et Maurice, serait-ce du à la qualité de leurs institutions ?
Arvind Subramanian589 reconnaît que ces deux nations jouissent, soit de richesses
naturelles, soit dřun niveau élevé de compétence de la population. Il faut dire aussi
quřelles ont mené des politiques monétaires et budgétaires « appropriées », mais il pense
cependant que cřest la qualité de leurs institutions, politiques, économiques et
juridiques, qui a fait la différence. Or, devant la défaillance des politiques économiques
des États africains, politiques largement recommandées par le FMI pourtant, il faut
urgemment une réponse au défi de la pauvreté. Et pour arriver au développement
durable, atteindre les objectifs de développement du millénaire, la condition

«Cynthia Churchwell: vous avez étudié lřimpact de la corruption pendant plusieurs années. Quřest
ce qui a inspiré votre intérêt pour cette question ? Rafael Di Tella: je suis né en Argentine, ai-je
besoin de continuer...? Je crois que jřai toujours été intéressé par la politique et en même temps
frustré par les explications offertes pour comprendre les problèmes économiques et sociaux de mon
pays. Un des causes évoquées, comme la plus récurrente de ces problèmes, était la corruption.
Comme si en devenant bons, on pouvait devenir riches. Évidemment, cette rencontre serait tout à fait
sympathique mais aussi quelque peu incroyable. » Harvard Business Review, November 2005
587
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- 262 indispensable resterait pour le FMI, des institutions nationales fiables, en faveur de la
société civile, et non corrompues.
Lřimpossible contrôle de lřargent public
Avant lřagenda institutionnel, les contrôles des finances publiques furent principalement
utilisés comme verrou de la corruption et voie dřaccès à une meilleure gouvernance, les
dépenses publiques et les marchés donnant lieu « naturellement » à des transactions
corrompues590. Le FMI, la Banque mondiale, la Commission européenne ont donc
largement soumis les dépenses publiques africaines à des revues et à des séries de
vérifications. Les États qui avaient besoin de leur aide, pour rééchelonner leur dette et
financer le déficit de la balance courante et/ou du budget, devaient impérativement voir
passer au crible leurs finances publiques, soit en préalable au décaissement, soit ex-post,
pour justifier de lřaffectation des ressources consenties à des dépenses éligibles. Ainsi la
Commission européenne, sřest illustrée dans la multiplication dřaudits de son aide au
développement, vérifications et sanctions dont la méthodologie tient plus du
spectaculaire que de la logique de la comptabilité publique. Cela a donné lieu à des
remboursements des financements européens, par la Côte dřIvoire et le Niger par
exemple. Pour la Côte dřIvoire, en crise depuis 1999, il est difficile de ne pas considérer
que lřexposition des détournements de lřaide européenne par lřadministration Bédié et
lřobligation de restituer plus de 20 milliards de FCFA auront contribué à son
renversement. Le parlement européen serait devenu sensible à la mauvaise gouvernance.
En fait, faute de nřavoir jamais pu élaborer un mode de redressement des économies
africaines différent de celui des IBW, les Européens et leurs États membres ont donné
dans la surenchère de la lutte anticorruption, une démagogie qui permet de se faire une
image à peu de frais.
Cette refonte de la surveillance des finances publiques africaines sřest accomplie sur la
base des systèmes existants qui, dans les pays francophones, sont largement hérités de
lřordonnance française de 1958 sur les lois de finances. Dans ce cadre, lřexécution
budgétaire est en principe centralisée au Ministère de lřÉconomie et des Finances. La
Direction Générale de la Comptabilité Publique, la Direction Générale du Budget et la
590
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- 263 Direction de lřOrdonnancement ont aussi théoriquement un pouvoir de contrôle de la
conformité de la dépense aux crédits votés et autorisés. La vérification de la régularité et
de lřopportunité de la dépense devrait donc être préalablement assurée à ce stade. La
délivrance de titres de créances ne devrait intervenir et le Trésor ne pourrait être autorisé
à payer que dans le cadre de la chaîne de la dépense. En fait, les Ministères
« dépensiers » ont souvent été autorisés à engager des dépenses et à les régler. Il en est
résulté des créances non contrôlées et non recensées et des engagements de lřÉtat pris en
dehors des rubriques budgétaires comme de la comptabilité publique. Les entreprises
publiques et la Sécurité Sociale ont aussi procédé à des engagements. La
désorganisation de la tenue des dépenses publiques favorisait aussi lřendettement des
administrations vis à vis de ces entités (Sécurité sociale, entreprises publiques), ellesmêmes redevables auprès des fournisseurs ou des assujettis. Le Trésor a aussi procédé
au règlement de mandats qui nřavaient pas été vérifiés et validés. La liste des
dysfonctions de la dépense publique en Afrique est longue et doit autant à la
désorganisation progressive de lřadministration face aux crises de trésorerie quřaux
priorités données aux créanciers susceptibles de rémunérer attention et rares règlements.
La redistribution à laquelle les grands commerçants ou les entreprises procédaient, en
faisaient des bandits dřhonneur, volant un État impersonnel, en retard dans la livraison
des services publics, pour construire dans leurs aires dřinfluence des mosquées ou
distribuer des sacs de riz à leurs obligés.
Les IBW ont joué du placement dř« espions » qui seraient en amont et en aval de la
dépense publique. Pour la passation des marchés, elles ont essayé de transférer plus de
pouvoir de décision à des commissions, censées ne pas être autant corrompues que
lřadministration des finances. Le seuil où il y a obligation de passer par des marchés
publics a été abaissé. Au Niger, il est de 5 millions FCFA, alors quřau Sénégal, il y a
une différence entre le seuil de passation des marchés publics, selon quřil sřagit des
services publics ou des fournitures. Le seuil y est de 15 millions pour les services
publics et de 25 millions pour les fournitures. Mais dès quřil était trop bas,
lřadministration fractionnait ses commandes. Les organismes chargés de gérer ces
marchés, ont été institués, commission centrale ou commission de régulation des
marchés. Mais cřest en aval, que subsistait la compétence pour connaître définitivement
des cas douteux de marchés publics, notamment la Cour des comptes, par
lřintermédiaire de la chambre de discipline financière. Et sřil y a des délits de corruption
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lřadministration, (pour une plus grande célérité et éviter un guichet de corruption) a
laissé au contrôle a posteriori, (il sřagit dřun contrôle en amont), la phase de lřexécution.

La cour des comptes, exigée par les IBW, car le pouvoir judiciaire apparaissait comme
un verrou naturel à lřexécutif, nřa pas pu jouer son rôle. Ces instances de jugement des
comptes publics, composées de magistrats sans culture de finances publiques, étaient
trop dépendantes des « régulations » budgétaires des ministères des finances, en ce qui
concerne leurs propres crédits. Il leur était difficile de sřinsurger, encore une fois un peu
tard, contre les vices de forme et les infractions aux règles des finances publiques. Les
contrôles parlementaires, qui devaient être une des résultantes de la démocratie, nřont
pas été efficaces et sřils le sont, ils ouvrent de nouveau la voie à des occasions de
corruption. Ainsi, le ministre nigérian de l'Éducation, Fabian Osuji, a été arrêté par
l'agence fédérale de lutte contre les crimes financiers et économiques (EFCC) pour avoir
corrompu des parlementaires afin qu'ils acceptent de voter un budget surévalué pour son
ministère591. Ce cas est instructif de la dispersion et du chevauchement des conceptions
de la prévention et de la répression de la corruption. Le parlement nigérian qui détient la
décision en matière de loi de finances semble exonéré, en raison de son poids politique,
tandis que le ministre, qui sera ensuite ordonnateur des dépenses, nřa pas encore
détourné dřargent public quand il demande (avec des arguments sonnants et trébuchants,
il est vrai) la hausse de son budget. Son crime est dřavoir essayé dřacheter les
consciences des élus. Mais est-ce un crime financier et économique ou une forfaiture ?
Les modes dřorganisation de la lutte contre la corruption ne semblent ne jamais se
positionner clairement comme administratifs, policiers, judiciaires ou politiques. Le
contenu et le protocole des politiques contre la corruption sont sans doute plus
importants dans lřassainissement des finances publiques que la multiplication des
institutions de contrôle, de transparence et de diffusion de lřinformation. Par une série
dřemboitements et de déplacements, dans le domaine des finances publiques, la bonne
gouvernance laisse peu à peu place à de nouvelles directives, en particulier sous
lřinfluence de la Commission européenne, qui tendent à dépolitiser la question, pour la
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décline dans une stratégie592 proposée aux États ACP, en empilant plusieurs niveaux
dřactions, dont la parfaite exécution se conclurait sur une intensification de la lutte
contre la corruption.

Le FMI a contribué à cette orientation technocratique qui associe les politiques
macroéconomiques et les opérations comptables minimales de lřÉtat. Pour lui les
notions de « gestion des finances publiques », ou de «bonne gouvernance », telles qu'on
les entend en général, couvrent tous les aspects de la conduite des affaires publiques, y
compris les politiques économiques et le cadre réglementaire, comme les procédures et
leurs contrôles. La corruption semblerait, dans une interprétation plus classique, relever
aussi dřune définition plus stricte, où elle serait proche de l'abus dřautorité ou de la
trahison de la confiance publique, motivés par la recherche du profit individuel. Les
deux concepts continuent pourtant à être étroitement liés pour le FMI dans un
raisonnement préventif : un milieu caractérisé par une gestion publique déficiente offre
souvent davantage de motifs et de possibilités de corruption. Nombre des causes de la
corruption étant de nature économique, tout comme les conséquences qui en résultent, la
mauvaise gestion publique est à l'évidence néfaste pour l'activité et le bien-être
économiques. De nouveau, il y a dilatation du «fait corruption », qui autant dřintensité

« Le Cadre de Réforme de la Gestion Budgétaire Axée sur les Résultats (CaR Ŕ GBAR), se
propose dřinscrire les différentes actions de réforme en cours dans un cadre stratégique clairement
défini. Ce document de stratégie devra : (i) favoriser un climat organisationnel valorisant pour la
gestion axée sur les résultats, (ii) permettre de sřentendre sur les résultats escomptés, (iii) fixer les
conditions dřévaluation et de diffusion de lřinformation sur le rendement. Cette stratégie repose sur
quatre axes :
- Le renforcement du cadre macro économique et la mise en place dřun système fiscal efficace
(renforcement des capacités dřanalyse et de cadrage macro Ŕ économique ; réalisation de la
transition fiscale ; renforcement des capacités des administrations des Douanes et des Impôts).
- Le renforcement de la Gestion des Dépenses Publiques et la promotion de la culture de
Gestion axée sur les résultats (gestion budgétaire et comptable efficace ; gestion de trésorerie effective
; système dřattribution des marchés publiques transparent ; généralisation du budget-programme ; mise
en place de nouveaux standards et de nouvelles règles de procédures financières ; déconcentration
budgétaire ; refonte des systèmes dřinformations financières)
- Le renforcement du contrôle et de lřaudit : contrôle interne et externe (contrôle interne assuré et
opérationnel ; renforcement des capacités de la chambre des comptes et de la commission des
finances de lřAssemblée nationale ; meilleure liaison entre les deux structures).
- Lřaccélération de la réforme administrative et lřintensification de la lutte contre la
corruption. » « Document cadre de la Gestion Budgétaire Axée sur les Résultats », CE, 2005
592

- 266 que le prix du baril de pétrole ou la variation du cours du dollar, jouerait un rôle
important dans les processus de lřéconomie.
Cette visée macroscopique, ce détour holistique du Fonds, permet dřalourdir
lřimportance de la corruption dans les finances publiques. Elle ne sřy limite pas à un
profit individuel mais représente une nuisance majeure qui a des retombées sur
lřensemble du système économique. Cette extension, par le bord macro-financier, des
conséquences systémiques de la corruption en Afrique confirme la nécessité dřun
combat intégral et généralisé cher à TI pour qui «il devient de plus en plus difficile de
prévenir et d'endiguer la corruption »593. En effet lřobjectif de Transparency
International et de ses sections nationales ne se limite pas à la transparence des finances
publiques, à une meilleure gestion qui produirait de meilleurs résultats, mais vise plutôt
à la convocation de la société civile comme arbitre et caisse de résonance des déviances
de la gestion publique qui auraient perverti la morale sociale.
L’élargissement sociétal
Si le système de la corruption ne peut sřamender dans la sphère publique, il doit trouver,
à travers son inclusion dans lřespace sociétal, un milieu apte à lřannihiler. Ceci
impliquerait un changement de méthode et un retour du lien entre la politique et les
finances publiques. Maître Samb, un avocat sénégalais, démontre la nécessité de ne pas
séparer la clarification de la passation des marchés publics de la problématique du
financement des partis politiques. Dans son pays que lřon aime citer souvent comme un
des plus avancés en matière de transparence, il rappelait la proximité des dérives des
finances publiques et des perversions des pratiques électorales : « Le Sénégal est un
pays qui est en phase avec les droits de lřHomme et les dispositions pertinentes des
conventions internationales qui défendent la bonne gouvernance et la transparence, et
nous somme convaincus que par un travail constant de la société civile, mais aussi par
une bonne compréhension des hommes politiques, on arrivera à juguler le mal.
Lřélément qui me paraît important à ce sujet, cřest quřau Sénégal on est en train de faire
une réforme électorale. On peut penser que cřest une chose très éloignée des marchés
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- 267 publics mais en réalité ça peut participer de lřencadrement juridique des partis
politiques. Et en encadrant juridiquement les partis politiques, on peut amener à poser
une loi sur le financement des partis politiques. Et poser une loi sur le financement des
partis politiques, cřest amener à savoir quelles sont les structures qui financent les partis
politiques. Et on se rend compte que cřest par le biais des marchés publics que les partis
politiques se financent. En rationalisant ces canaux, on peut moraliser la vie politique au
Sénégal et par conséquent moraliser la gestion des affaires publiques, notamment la
passation des marchés publics »594. Sřil est vrai que les partis politiques dans beaucoup
de pays se financent pas les marchés publics, les gouvernants sont bien placés pour en
profiter ou les attribuer à leurs séides, sans omettre la multiplicité des fonctionnaires qui
en connaissent le mieux les détours et les contours.

La recette publique constitue un foyer de corruption et de fraude moins investigué que la
dépense publique, mais la Banque mondiale, de plus en plus justifie son immixtion dans
ce domaine qui est en principe de la compétence du « Fiscal Affairs Department » du
FMI, par sa connaissance des mécanismes de la corruption et par le fait que les dépenses
en faveur des pauvres passent par la hausse des revenus internes du pays.
« Lřinefficacité des administrations, la corruption et la fraude fiscale pourraient être
susceptibles de réduire les rentrées fiscales. En effet, ceux qui ont le potentiel
économique sont peu nombreux et pas du tout disposés à sřacquitter de leurs impôts, et
leurs relations étroites avec les milieux politiques leur permettent de se soustraire à leurs
obligations fiscales »595. Et la Banque mondiale de déléguer et de transférer la
responsabilité des administrations des douanes et du fisc, en matière de recouvrement et
de sanction de la corruption, à un tiers de supervision : « le renforcement des
mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption devraient être accéléré, en

M. Lamine Samb, juriste sénégalais, membre du forum civil : Note de présentation : «Cřest par le
biais des marchés publics que les partis se financent » avec lřONG Transparency International qui a
organisé du 7 au 9 mars 2005, à Niamey, un atelier international sur la passation des marchés.
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- 268 particulier la mise en place dřun Haut commissariat et dřune commission composée de
représentants des pouvoirs publics et de la société civile »596.
Pourtant, les formes nouvelles de gestion de lřintérêt collectif par la société civile,
comme les Comités de Gestion Communale (COGEC)597 au Bénin, la décentralisation et
le dessaisissement des bureaucraties honnies, ne peuvent affranchir les nouveaux clercs,
des tentations de la trahison, ni leur conférer lřintégrité absolue. « Selon les
informations, la corruption existe dans les COGEC, surtout dans lřachat et la vente de
médicaments et constitue lřun des problèmes majeurs du secteur de la santé publique. Le
prix des médicaments varie souvent dřun centre à lřautre. La longue et perméable
frontière avec le Nigeria permet de substituer les importations de médicaments à faible
coût et de mauvaise qualité aux médicaments de meilleure qualité fournis par la CAME;
certains de ces derniers sont vendus à un prix plus élevé soit aux patients par le
prestataire de soins dans un cadre privé, soit aux pharmacies privées, ou sont exportés.
La corruption est souvent aggravée par les faibles capacités de gestion des stocks de
médicaments qui se traduisent par la rupture des stocks. Outre la hausse des coûts des
services sanitaires pour les pauvres, ces pratiques portent atteinte à lřefficacité des
dépenses publiques en réduisant lřutilisation des services publics. Les COGEC tendent à
accumuler des fonds, et sřabstiennent de les décaisser même pour lřachat de matériel
léger tel que les thermomètres. Cette attitude influe négativement sur lřefficacité des
ressources publiques qui sont tributaires de la disponibilité de finances communautaires
complémentaires. Certains centres enregistrent des taux dřutilisation très faibles (par
exemple, moins de 10 visites par jour) et il nřest pas établi si cette maigre performance
est le reflet dřune très faible productivité des travailleurs, de lřabsence de demande ou
dřune sous-estimation délibérée des recettes. Il existe aussi des cas de détournement de
fonds par les personnels de santé et par les membres des COGEC »598.
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- 269 Les techniques de contre-corruption positionnent de nouvelles institutions, au sommet
telles que les « hautes autorités »599 ou, à la base, à travers des projets décentralisés ou
des organes mixtes privé-public. Ces derniers sont censés sřenraciner dans leur substrat
communautaire et favoriser la réponse aux besoins primaires, ce qui a été tenté avec les
COGEC évoqués ci-dessus. Cette déconstruction du champ institutionnel initialement
érigé par lřÉtat, pose la responsabilité de la société et incite, face à lřéchec à revenir à la
sociologie et à diagnostiquer une perte structurelle de lřesprit civique dans les groupe, il
y a peu promus à la révolution de la gestion publique, inefficace et frauduleuse.
Il semble alors que les calculs dřoptimum, chers à lřéconomie classique, qui devraient
rationnellement dissuader lřagent économique de prendre le risque de la sanction, ne
fonctionneraient pas quand la corruption est trop largement répandue. Les citoyens
auraient à y gagner chacun, sřils participaient dřun « jeu » civique, mais ils ont peur, ou,
au contraire, certains ont un espoir de gain supérieur à celui de la sanction. Il existe des
pays, pour Paolo Mauro, où lřimportant secteur public et les interventions envahissantes
du gouvernement, génèrent une corruption600qualifiée de haut niveau et prégnante qui ne
peut être combattue sans une remise en cause des acteurs responsables de ce climat
néfaste. Lřanticorruption dans sa version sociétale oscille entre la constatation des
stratégies hétérodoxes des prédateurs, lřangélisme de la transparence et une critique
radicale de la structure politique du pays. Paolo Mauro tente la synthèse de la
propédeutique et de la pression insistance sur le gouvernement. Il suggère un
« coordonnateur », forcément extérieur (organes internationaux ou ONG), qui
négocierait et corrigerait les « anticipations rationnelles » des agents dans les sociétés
corrompues où elles auraient perdu de leur pouvoir prédictif. Un dévoilement des
mauvaises pratiques, ce qui explique lřacharnement à répéter année après année,
diagnostics et enquêtes, forme la base dř« une politique visant la transparence, et plus

Au sens américain dřauthority, plus proche dřun agence de gestion globale mais régionale
(Tennessee Valley Authority) ou dřun organe autonome à responsabilité sectorielle (Chicago Port
Authority).
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- 270 généralement la dissémination dřinformations, qui pourra aider, en dernier ressort, le
public à identifier les membres corrompus du gouvernement »601.

Cette identification des méchants du gouvernement, permise par la dissémination des
informations, la monstration des coupables au plus haut niveau, lřexhibition de ceux qui
« légalisent » la chaîne de la corruption, fourniraient bien sûr les conditions de leur
sanction. Démasqués, immanquablement par lřinstauration dřun climat de transparence,
les politiciens et les hauts fonctionnaires devraient se soumettre à de nouvelles lois
éthiques ou se démettre. Un tel panoptique offre à la fois à la société le droit de
surveiller et aux fautifs les voies de la rédemption. Cependant, ce schéma souffre dřun
hiatus comparable à celui qui découplait les avis macroéconomiques dřexpert sur la
corruption du vécu des populations laborieuses et vertueuses. En effet, si lřÉtat porte la
responsabilité dřun environnement pathogène, ce que dit clairement et souvent aussi
avec ambiguïté la littérature sur ce sujet, cela aboutit à relativiser les distinctions
talmudiques sur les natures et types de la corruption et amoindrit lřintérêt de ses sombres
descriptions qui font pourtant la délectation morose de beaucoup. Ce qui importerait à
présent cřest de fourbir lřinstrument de lřexpulsion des mauvais sujets, de la société et
de lřéconomie. Mais ce nřest pas si aisé dans la mesure où la politique globale de
lřanticorruption rencontre les garde-fous que les institutions telles les droits de propriété,
si recommandées pour la croissance économique, accordent à lřargent et à la propriété, y
compris quand il sřagit de corrompus. De plus, apparemment moyen de pression sur la
gouvernance et levier de lřaide publique au développement, le discours de
lřanticorruption est rattrapé par les dilemmes de la communauté internationale :
abandonner un régime corrompu et laisser la déliquescence sřinstaller, le sanctionner par
le blocage de lřaide au péril dřaccroitre la pauvreté et lřinsécurité ?
La publication African Business (mars 2005), dans son éditorial « The burr602 of
corruption », dressait quelques une de ces apories, en montrant que si le président
kenyan Kibaki avait relativement réussi dans son combat contre la « petty » corruption,
la taxation parallèle, la demande de lřargent pour le thé, activités longtemps pratiquées
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- 271 par les agents de la circulation, il continuait à buter devant ce que lřéditorial nomme la
«board-room» corruption, celle qui se déroule au conseil dřadministration de lřinvisible,
cachée, cossue, et puissante. Il sřagit là-bas de gagner des marchés lucratifs, dřimposer
des monopoles et de continuer à accumuler une richesse frauduleuse. Cette corruption
de haut niveau ne sřincline pas devant le «shaming»603, elle peut gagner des procès et
même obtenir, telle la famille Abacha, la restitution des millions détournés. Sir Edward
Clay, lřambassadeur britannique à Nairobi, peut certes dénoncer lřincapacité du
gouvernement à éradiquer la corruption et lui remettre en même temps le dossier des cas
de marchés publics frauduleux, dont il gardera une copie pour la presse. Il met en
pratique la théorie de la dissémination de lřinformation prônée par Paolo Mauro, et y
ajoute le levier de lřinterruption de lřaide de la communauté internationale. Une menace
cependant, que le président Moi avait su retourner régulièrement, inaugurant un cycle de
«stop and go» de la relation avec ses partenaires extérieurs, ceux-ci finissant toujours
par payer. Cet aspect supranational604 du traitement de la corruption africaine
sřapparente à un nouveau « produit de lřaide au développement», elle-même devenue
une ressource des échanges politiques entre le Sud et le Nord, qui peuvent y sacrifier
parfois les allégations des nouveaux procureurs, de Transparency aux ambassadeurs
réinventant leurs mandats. Faute dřune solution politique, devant lřinconsistance des
gouvernements occidentaux à tenir fermement une ligne de conduite, en raison des
obstacles à une logique judiciaire qui pourrait dřailleurs éclabousser les accusateurs, il
faut bien considérer que la réforme des hommes et lřexclusion des éléments nocifs
apparaissent la dernière frontière de lřanticorruption.

Un ennemi intérieur ?
« Le remède à la corruption ? La régénération de la morale, la réforme des mentalités,
lřélévation de la conscience. (Cřest dřailleurs le remède que Colin Leys tendait à
préconiser il y a quarante ans quand il écrivait : ŘLa planche de salut (contre la
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Lřaccord de Cotonou (juin 2000), qui définit le cadre de lřaide de lřunion européenne aux pays
dřAfrique, des Caraïbes et du Pacifique prévoit que : « la bonne gestion des affaires publiques a été
considérée comme un élément fondamental, ne pouvant pas cependant constituer une base en soi pour
la suspension de lřaide. Toutefois des cas sérieux de corruption pourraient faire démarrer une
procédure de consultation et mener à une suspension de lřaide ».
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- 272 corruption) est un noyau de «puritains» qui se battent pour un code dřéthiqueř.) Le
problème de cette prescription est dřordre pratique. Il est difficile de savoir comment
opérer une régénération morale. Aussi faut-il œuvrer à dřautres niveaux également »605.
La référence du puritanisme de ces auteurs606, dont lřouvrage sřinspire principalement
dřexpériences municipales américaines, renvoie à la police morale de Weber, on lřaura
compris, mais avec la mission de forcer le salut éthique par des opérations sur les
mentalités et les consciences. Il faut noter, que la méthode de Colin Leys reposait sur un
noyau de justes détenant le bon codex. Le livre Corrupt Cities, dřoù est tirée cette
citation, se veut un guide pratique pour traiter et prévenir la corruption et ne peut
complètement oublier le grand apport des institutions et, en empruntant le vocabulaire
moral des puritains, il

se situe toutefois dans le registre techniciste de la gestion

administrative et dans ce qui reste dřidéologie morale au capitalisme contemporain.
Pour lřinféodation de la lutte contre la corruption à un dispositif évolutif et se réclamant
du chiffre, une forte tendance se dégage qui tend à rassembler 607 les ressources de la
statistique et lřadaptation à lřévolution de ce type de criminalité. Cette convergence
dřéléments hétérogènes, lřagrégation dřindicateurs et de descriptifs, trouvent leur
cohésion par la référence à un exercice unificateur : évaluer le niveau de développement
politique et économique des États africains, dans la lignée des travaux de la Commission
Blair pour lřAfrique et de la stratégie américaine de combat de la corruption. A
proximité du mode administratif et technique de chiffrage et de rétention de la
corruption africaine, la question de la synchronisation de lřétablissement de la
démocratie608 et du renforcement de lřÉtat va donc se trouver posée, comme condition
nécessaire. Sans démocratie et reconstruction de lřÉtat, le combat contre la corruption
resterait vain.
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Ainsi, à d’autres niveaux où il faut œuvrer, on pourrait aussi entendre que le monde
irait mieux si lřÉtat laissait les entreprises et les individus gérer leurs intérêts sans
interférences, ni régulations. En même temps, il demeure souhaitable que le fameux État
de droit se mette en place pour contrôler les excès, les abus, les menaces sur les biens
collectifs de lřhumanité, lřinsécurité, lřincivilité etc. Le partage des niveaux indique une
bienfaisance générale du capitalisme mais nřomet pas la subsistance de secteurs que le
marché ne conçoit pas dřintégrer sans la collaboration de la puissance étatique. Il reste
difficile, en dépit de la répartition des tâches prévue par les guides opérationnels, de leur
division du travail entre marché et régulation et du partenariat public privé qui
sřannonce, de ne pas être perturbé par la variabilité des énoncés que charrie la police
morale, surtout quand elle œuvre en Afrique. Alors, loin de lřéquilibre social et
économique dřun monde utilitariste à retrouver avec une dose de sursaut régénératif, le
dilemme se trouve renvoyé plutôt aux méandres, aux écrans et aux lapsus dřune rêverie
sur la corruption. Elle appartiendrait sur le continent noir, à un univers, par définition
opaque et occulte, interne, protéiforme, nodal, contagieux, génétique. La corruption, on
lřa déjà dit, dans cette topologie, a beaucoup à voir avec la maladie, une forme
dégénérative et aigüe dřune affection, mineure ailleurs quřen Afrique, mais reliée à une
pathologie extrême, où peut-être se développe une mutation génétique. Cette thématique
nřest pas sans rapprochements, qui seront développés plus loin, avec lřennemi intérieur
de lřÉtat raciste, dont a parlé Foucault, cet État qui insinue le biologique comme
délimitation du danger pour la bonne société, et nouvelle frontière609 des pouvoirs dont
il mésuse. Il y a de la demande de purification du corps social blanc, portée par la lutte
contre la corruption africaine, en même temps quřelle se veut émancipatrice de lřhomme
noir. Lřamplitude et aussi la lexicologie de la protestation contre la corruption peuvent
faire penser à la déclinaison des formes bizarres et diverses de la folie dans le
pandémonium

victorien.
610

« unités stratégiques»

Foucault

les

avait

rassemblés

en

quatre

de la technologie du sexe : lřhystérisation du corps des femmes,

la pédagogie appliquée à la sexualité des enfants, le contrôle social de la naissance (anti-

609

610

Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Paris, Gallimard/Seuil, 2004, p. 57

Ann Laura Stoler, Race and Education of Desire, Foucault’s history of sexuality and the colonial
order of things, op.cit. , p. 82

- 274 avortement) et la psychiatrisation du plaisir solitaire de la masturbation, considéré
comme pervers.

La technologie anticorruption, plus que de découper des unités stratégiques, en réutilise
les modes du discours, ceux de lřhystérie, de la pédagogie, du contrôle et de la sanction
et enfin surtout elle émet les catégories elles-mêmes dont elle a besoin pour son discours
moral. Celles-ci sřemboîtent ou se déplient et relèvent, pour beaucoup, comme dans le
rêve, de la métamorphose, du masque et du travestissement. Le discours devient
pratique sociale, selon les caractères que Foucault lui a donné à propos de la sexualité ou
du biopouvoir611, comme une articulation, une incrustation, et une dissémination de
disciplines (des connaissances, des savoirs et des règles) et de préceptes
(philosophiques, théoriques, lieux communs). Cřest un « codage qui fournit un espace
instrumental, à la fois discursif et politique, dans lequel chaque groupe peut infuser un
vocabulaire partagé avec des sens politiques différents »612, expliquait Ann Laura Stoler,
transposant lřhistoire de la sexualité à lřétude de la relation entre lřordre colonial et le
désir. Ces groupes discursifs fonctionnent comme pôles dřagrégation des énoncés et des
pratiques et, malgré leurs intersections et leurs agglutinations dans lřespace instrumental
de la lutte contre la corruption noire, peuvent être distingués et rattachés à des systèmes
de locuteurs : les contempteurs de lřÉtat, les fourriers de lřentreprise, les adeptes de la
pauvreté et les vigiles de la grande banlieue de lřespace Schengen.

Introduire des discriminations, entre ces faisceaux de verges anticorruptions, reste assez
délicat dans la mesure où lřévidement progressif de la notion juridique de corruption
mène à une circularité des champs adjacents qui finissent par se relier et permettent de
tout assimiler ; ainsi : « Le trafic des êtres humains résulte des conflits armés, de
lřinstabilité politique, des difficultés économiques, de la corruption, des éléments
criminels et des explosions sociales»
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. «Le commerce contemporain des esclaves

alimente une demande mondiale pour des gens corvéables et peu chers», déclare Alberta
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- 275 Kaikai, «ajoutant que le profit du trafic dřhumains facilite lřintérêt des organisations
criminelles»614. Lřassociation du crime aux trafics dřêtres humains va réveiller lřintérêt
pour une pratique ancienne, mais latente et continue en Afrique (le commerce
dřesclaves). Pourtant le détour de lřexplication, à la fois économique et sociologique, de
la persistance de la demande pour une main dřœuvre fragile et peu chère, hélas, durable
comme le développement, solliciterait dřaller au-delà de phénomènes dramatiques mais
pas suffisants à soutenir une compréhension de cette problématique. Le but est autre,
lřenfilement de stéréotypes obéit à la loi du code, et instaure une connivence pour lřœil
de lřinitié. Son regards pénètre au-delà du triangle souterrain du négatif, dessiné par
trois segments, lřÉtat (on dira prudemment que sa gouvernance est corrompue), le
politique, et le criminel. Avec acuité donc, les développeurs et humanitaires, de la
protection des chimpanzés à la révision des plans comptables, vont traquer le philtre
maléfique

qui

paralyse

la

réussite,

compromet

le

développement,

dégrade

lřécosphère…La criminalisation du négatif oblitère sa nature politique, au sens dřHegel,
pour qui lřhistoire restitue un sens, étranger, antinomique parfois à la bonne nature et
aux communautés, à la crainte de dieu et à la fidélité aux églises particulières. De là
sřinduit une reconduction ontologiquement politique de la corruption : elle essentialise
une contradiction indépassable entre le pouvoir et lřéthique.

La rançon éthique
Lřéthique de plus va procurer un fonds de commerce au-delà de la corruption, car elle
assure un positionnement magistral sur les droits humains, non ceux dřavorter ou de
fumer, mais plutôt ceux « essentiels », qui seraient à la base de la démocratie. Le vieux
continent, souvenons-nous en, lui-même a frémi, il y a une décennie : « La menace que
fait planer sur l'Europe, la criminalité des affaires, avec, entre autres, les phénomènes du
blanchiment de capitaux et de la corruption, est maintenant telle qu'elle risque de
compromettre la stabilité économique et sociale du continent, et jusqu'à la démocratie et
la prééminence du droit »615. La dimension de la menace apparaissait si impressionnante
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- 276 quřelle sřest confondue à la sauvegarde des grandes valeurs fondatrices de la civilisation
occidentale. Plus loin, dans les pays déliquescents, la protection des faibles et lřattention
pour un groupe vulnérable comme les enfants attestent du partage dřune référence
universelle et religieuse, pour « une association américaine dřorganisations charitables,
ŘInternational Justice Mission, Medical Service Cooperation International, Salvation
Army, World Hope Internationalř, qui va mettre en place un programme de
renforcement de la justice pour riposter au trafic des personnes humaines en Sierra
Leone».616

Ces instances supérieures comme le conseil de lřEurope ou les agences de bienfaisance
rassemblées dans le cartel de la charité américaine précité, donnent des repères pour
délimiter une « nouvelle » frontière de la corruption, où se condensent les phénomènes
criminels. Dans ce processus, on sřautorise à définir le cycle du mal, son châtiment et
ainsi dřinstaurer une clinique de lřéthique. Elle est moins cynique, et moins drôle aussi,
que celle que Nigel Barney décrit dans Le dernier voyage du révérend617, où le pasteur,
sans doute dans les terres de ce qui nřétait pas encore la Sierra Leone, se bat contre la
sorcellerie, le roi noir, ses frères comploteurs et les jeunes femmes peu habillées, tandis
que le consul, sur la canonnière britannique, invite, mollement, les trafiquants européens
dřesclaves, à respecter la vraie foi et à mesurer leurs mœurs et leur profit. Le révérend,
qui est en fait, comme lřauteur du livre, un anthropologue innocent, fait bien apparaître
de quelle manière ses compatriotes considèrent les indigènes comme on « regarde » les
domestiques en Grande Bretagne, au milieu du XIX

e

siècle. Un commerçant lui

explique, lors dřun banquet en lřhonneur du roi nègre, trafiquant dřesclaves également,
que : « Les indigènes sont négligents et impies. Une bande de voleurs. Seule la
discipline maintient notre industrie »618.

rapports de sa commission des questions économiques et du développement et de sa commission des
questions juridiques et des droits de l'homme ».
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Lřapôtre de lřévangélisation et de la fin du commerce des esclaves est frappé : « de la
façon dont cet homme pouvait parler des Africains en présence du roi, comme sřil
nřexistait pas, à la façon dont on bavardait en Angleterre devant des domestiques
entraînés à lřinvisibilité »619. Foucault aurait apprécié, du point de vue moral, le
rapprochement spontané entre les races et les classes inférieures, la comparaison des
conduites dřeffacement des Africains avec celles des serviteurs de famille bourgeoise620,
et enfin la collusion entre discipline et industrie. Lřautre apport de ce voyage africain
provient de lřintroduction de la matérialité de lřinvisibilité qui annule lřaltérité des
Noirs. Est-ce quřelle anticipe la transparence jugée indispensable au ciblage de la
corruption moderne ? Ainsi, à la transparence de répandre son caractère lustral sur les
choses cachées et les sujets dissimulés, dřextirper des preuves de la corruption et ensuite
de consommer son extinction par lřimposition dřun corset institutionnel et une camisole
culturelle. Mais malgré les progrès de la modernité des deux derniers siècles,
lřinvisibilité absolue comme la transparence totale ne participent encore que du besoin
de lřextermination de lřautre ou du désir de le posséder entièrement. Cřest pourquoi, le
discours de la transparence, se coule encore dans la forme de la gouvernementalité et de
lřordre bureaucratique pour lřexercice de sa domination. Ce faisant, ce cortège
dřénoncés occupe et délimite à la fois une topique qui nřest ni lisse ni neutre, comme
dans lřidéalité. Elle appartient à ces espaces dogmatiques industriels de lřempire de la
vérité, à la matérialité de la culture des normes, dont entretient Pierre Legendre : « La
culture occidentale manifeste son lien, su et insu, à son propre idéal dřun empire
universel, changeant dans ses contenus historiques, intact dans son principe. Mais aussi,
à travers lřévolution de ses manières normatives, elle dévoile nřêtre quřune culture
parmi dřautres, douées comme elle de capacités stratégiques et prend dès lors aux yeux
de lřinterprète, consistance anthropologique de Texte, ni plus ni moins. Jřentends par là,
une construction dogmatique à très vaste échelle, vouée, non pas à rabâcher des
619
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- 278 contenus mais à écrire et réécrire indéfiniment du discours institué de la vérité, ce
discours dont procède lřidée même de gouvernement dans lřespèce douée de parole »621.
Dans cet entre-deux, où la culture occidentale sřimpose mais aussi rejoint lřespèce
douée de parole, le dogmatique se construit, tandis que lřindustrie des groupes de
locuteurs arrange lřensemble des procédés qui instituent les normes. Ces arrangements
normatifs surviennent après de grands dérangements dans lřordre juridique auxquels
recourt Pierre Legendre en introduisant comme faute suprême ce qui lèse le sacré,
lřimmatériel. Ainsi, son assertion622 selon laquelle, les pires de crimes sont ceux sans
victimes, aide à saisir, malgré les conventions et les lois, la notion de corruption dans
un halo qui altère sa nature juridique pour en faire un discours sans sujet, mais aussi un
crime sans objet. Les espaces de construction de la dogmatique captivent aussi la
parentèle de la corruption et la rente sřassujettit à la norme du bien collectif, notion
économique qui décrit une marchandise que lřon ne peut réduire à un usage individuel :
un stade, une forêt, lřair et la faune, etc.
Le « common good », dans sa traduction littérale, parle mieux dřune marchandise
commune, et se rapproche plus aussi de ces biens communs de lřhumanité quřelle vient
dřinventer. Cette découverte de ressources sans territoire et des menaces sur leur
perpétuation a vite donné lieu à une formation institutionnelle qui définit les champs du
commun et la police qui doit en assurer la conservation. Des similitudes avec les
ajustements opérés sur la corruption peuvent sřy lire également : « les manœuvres
institutionnelles, servant les rapports de force quels quřils soient, consistent en cela, en
ajustements pour innocenter les uns et rendre coupables les autres »623. Lřindustrie
institutionnelle de lřanticorruption dépend de la transparence, norme et représentation de
lřendiguement inachevé du travail au noir de la corruption. Ces translations de sens
sřopèrent également à travers le grand texte des conventions multiples qui annexent la
nature aussi à leur espace dogmatique, et par là, poursuivent une clôture de ce qui
Pierre Legendre, L’empire de la vérité, introduction aux espaces dogmatiques, Paris, Fayard, 2001,
p. 11
621
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- 279 resterait dřextérieur à la culture européenne.
Industrie de la nature…et nature du développement
La conférence de Rio va scander une phase historique dřintégration de la nature dans le
champ du contrat entre États. Les risques majeurs de dégradation des ressources
naturelles et leurs conséquences : perte de biodiversité, changement climatique,
désertification, catastrophes environnementales liées aux polluants industriels,
raréfaction des ressources halieutiques, dégradation des sols et épuisement des
ressources en eau (faisant entrevoir le risque de pénuries alimentaires), qui avaient été
dénoncés par les individus et les peuples depuis longtemps, sont absorbés dans la sphère
de la société des nations. On assiste alors à une confiscation de la nature, et à une
extension planétaire de la sécurité publique, qui à présent englobe les choses. Le droit
des gens, mis en avant au nom de la planète, a pour projet une guerre commune contre la
pollution, entérinant un stade supérieur dřaliénation de la souveraineté des peuples sur la
nature. Cette conférence a aussi mystifié, en réintroduisant la question du
développement sur la scène internationale, la séparation entre le Nord et le Sud.

La puissance hyperboréale après avoir imposé les modalités de la libéralisation des
échanges des biens, des services et des capitaux et la généralisation des mécanismes de
marché comme régulateurs centraux des économies, devait se trouver un nouveau cadre
de gestion de la rente naturelle. A lřheure où le marché lui échappe, lřÉtat moderne
suture le désordre de la nature, après lřavoir nié dans ses propres œuvres. Le
détournement de lřajustement, lřémergence de capitalismes hétérogènes, les ruses de
lřendettement, la criminalisation du marché fourniraient alors les dernières formes
subversives de la résistance à la fumeuse coopération internationale ? La conférence de
Rio se déroulait au moment où le premier « consensus de Washington »624, édicté par la

« Rappelons brièvement en quoi consiste ce paquet de réformes, appelé également Řconsensus de
Washingtonř : discipline fiscale, dépenses publiques minimales, large assiette fiscale, flexibilité des
taux de change, libéralisation du commerce, promotion de lřinvestissement direct étranger,
privatisations, dérégulations et renforcement des droits de propriétés. » in Moisés Naim, « Washington
Consensus or Washington Confusion? », in Foreign Policy, N° 118, 2000, p. 89. Voir aussi « What
Washington Means by Policy Reform », in Latin American Adjustment: How Much Has Happened,
sous la direction de John Williamson, Institute for International Economics, Washington, 1990. Dans
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- 280 Banque mondiale et le Fonds monétaire international, était ébranlé par la répétition des
crises financières et sociales. Il fallait dépasser les bégaiements dřune loi
dřuniversalisation par la marchandise, ce que lřévocation dřun nouveau « droit de
nature », opportunément proposait. Les vingt-sept principes de la déclaration finale de
Rio comme les chapitres de lřAgenda 21, parleront dřun autre développement,
respectueux des équilibres écologiques, équitable et permettant effectivement de lutter
contre la pauvreté. Ce développement doit se fonder sur la reconnaissance des
responsabilités et lřacceptation de règles communes. Même les amuseurs mondains
comme Pascal Bruckner sont contraints de faire irrévérence à lřéconomie comme
idéologie reine. Mais la religion de la pseudo prospérité625 est obligée de sacrifier à la
prise en compte de la pauvreté. Impossible dřéchapper aux chiffres dřor de la misère
dans un ouvrage prétendu léger, mais si chargé de lřesprit de sérieux : « 1,3 milliards
dřhommes vivent avec moins dřun dollar par jour, ce qui est considéré aujourdřhui,
malgré toutes les imperfections des calculs et comptes statistiques, comme le seuil de
pauvreté absolue ; 3 milliards se contentent dřun revenu inférieur à deux dollars ; 1,3
milliard de personnes nřont pas accès à lřeau potable, 3 milliards nřont pas accès à des
services de soin ».

« Quelles entrailles dřhommes ne seraient émues à ces tristes objets ? Mais il nřest plus
permis dřêtre homme et de plaider la cause de lřhumanité »626. La pitié instaurée en
morale est la négation de la liberté. « Le philosophe cherche un homme libre et nřen
trouve plus »627. Après Rio, les économistes ont recouvert le consensus de Washington,
qui avait lřhonnêteté de valider la coutume des Princes de ne pas épargner autrui, par la
conscience malheureuse du développement. Cřest lřétat de nature de la nuisance et de la
pauvreté qui est substitué à lřétat social de lřinégalité et de la lutte, qui lřabolit. Le
cet article, lřauteur se prononce pour la discipline fiscale, des taux de change « compétitifs », la
libéralisation du commerce, les investissements étrangers, les privatisations et la déréglementation.
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- 281 chemin de la prospérité et la colline des plaisirs, qui forment la géographie de
lřéconomie classique comme réel, sont brouillés du fouillis biologique et de la crasse
écologique. La dégradation de lřenvironnement comme les effets des crises financières
montrent pourtant que la question nřest pas celle de la réduction de la pauvreté 628 mais
celle de la misère de lřéconomie. Les besoins de lřétat social et la liberté de nature ont
été loin de sřaméliorer « malgré le progrès des négociations internationales et la prise de
conscience croissante des risques encourus »629.

La pauvreté est une idée neuve en Afrique, qui appartiendra longtemps à un tiers-monde
au riche potentiel entravé par les relations inégales avec lřOccident. En effet, la notion
de pauvreté est bannie des premières tentatives dřappréhension de la différence des
richesses entre lřOccident et le reste du monde au profit dřun ensemble sous-développé.
Un modèle spatial et centrifuge gouverne, alors, lřaccumulation dřun coté du monde et
la spoliation de lřautre. Ainsi, pour les économistes tiers-mondistes, « Le tiers monde
nřest que la périphérie dřun centre constitué par les pays développés ; les courants
dřexportations et les flux de capitaux sont créés en fonction des besoins du centre, ils
sont composés de matières premières selon les principes de lřéchange inégal. Du fait de
la Řdimension polarisanteř du capitalisme (Samir Amin), lřécart de développement entre
le Nord et le Sud ne cesserait de prendre de lřampleur ».630Ce mal originel plonge ses
racines dans lřémergence de lřéconomie-monde, il y a plusieurs siècles. Ainsi, le tiersmondisme sřaffirme dans les années 60 et 70, face aux nombreux échecs du
développement et aux difficultés rencontrées par les pays du Sud. Selon ce courant, « Le
sous-développement est la conséquence de la domination des pays développés sur les
pays en voie de développement qui rend tout rattrapage impossible ».631 La protestation
ne sřinscrit pas sur le registre de la faiblesse ou de la misère des nations prolétaires, mais
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- 282 plutôt sur lřinjustice qui leur est faite. Elle entraîne une révision de la croyance à un
progrès fatal résultant de la division internationale du travail et sera un des ferments du
nouvel ordre de la séparation économique internationale.

Les auteurs les plus représentatifs de cette déconnexion par rapport à Ricardo sont Samir
Amin (1976) et Arghiri Emmanuel (1969) qui ont formalisé les relations de dépendance
Nord-Sud avec la théorie de lřéchange inégal. Elle considère que lřéchange international
fonctionne au détriment des pays sous-développés et non pas selon la théorie des
avantages comparatifs qui devrait être profitable à tous.632 Cette déconnexion débouche
sur une stratégie de rupture, le développement autocentré, qui compte encore des fidèles.
La dimension politique de cette rupture sřatténue peu à peu, mais dans une bouillie
apolitique où la culture innée des peuples deviendrait une ressource : «Non seulement le
développement de lřAfrique sera lřœuvre des africains eux-mêmes, mais cřest aux
peuples africains à définir leurs besoins et la manière dont ils entendent se
développer ».633 Lřalourdissement du fardeau de la dette et la reconnaissance hébétée de
la mondialisation permettent aujourdřhui encore dřajouter des ingrédients de pseudomodernité à la vision du sous-développement comme oppression économique : « Une
grande partie du monde est régie par des firmes multinationales, alors que les États, au
nom du marché finissent par renoncer à planifier quoi que ce soit ».634

La dépendance est actualisée avec de nouveaux Moloch qui remplacent les
multinationales décriées dans les années 1980 : « LřAfrique devient dépendante de
financements extérieurs Ř officielsř, cřest à dire de lřaide publique au développement
(APD) et des prêts du FMI et de la Banque Mondiale».635 Si la dégradation de lřAfrique
nřa cessé de sřaccroître, cřest dans la continuité de lřéchange inégal adapté à lřâge du
Commission Économique des Nations Unies pour lřAfrique, Development Bulletin, décembre 2000,
CEA/CDSR-AO, 2001
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- 283 capital financier : « LřAfrique a été jusquřici entraînée dans une institutionnalisation de
la fuite de ses richesses vers les pays riches ; dégradation des termes de lřéchange,
remboursement de la dette, détournement de fonds, privatisation et autres cotisations au
compte dřopérations. La situation socio-économique du continent est aujourdřhui
lamentable. Il est temps dřinverser la tendance ».636
La malédiction de lřéchange aboutit à une conception du développement qui ne serait
possible quřen favorisant le marché intérieur. Cela nécessite un protectionnisme
provisoire pour faire face à « lřécrasante » concurrence internationale. Sřouvre alors, le
débat entre le libéralisme et le protectionnisme qui sřillustre par les discours opposés
entre le marché et lřinterventionnisme. Les spécialistes du développement inventeront
un compromis introuvable pour dire que « Les bonnes stratégies ont souvent été
mixtes ».637 Elles restent dans les limbes de la marge dont disposeraient les pays
africains mais elles rejettent des options tranchées ou des choix dřautonomie, que ce soit
vis à vis des acteurs politiques et économiques nationaux comme du marché mondial.

Le dur désir de durer

La dépolitisation de lřéconomie et son emprunt désespéré aux sciences humaines et à
lřécologie, nourrissent un sursis de la notion de développement, en lřaffublant de
circonstances atténuantes : « pérenne, soutenable et viable »638, endogène, humain, trop
humain, écologique, etc. La notion de développement durable a été définie par la
Commission Brundtland (1987) comme « celui qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».639
Une partie de ces théories se situent entre un courant tiers-mondiste honteux et un
libéralisme adouci et peuvent être qualifiées dřalternatives, valorisant les sociétés
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- 284 traditionnelles qui ont pu subsister et « les efforts tentés dans les marges pour faire
naître de lřéconomie, du social et du culturel alternatif ».640Les auteurs641de ce courant,
sont en faveur de la revitalisation des sociétés indigènes et de la restauration de leur
autonomie. Selon eux, il est nécessaire dřétablir une évolution endogène des modes de
production par la mise en place de moyens de recherche adaptés à la réalité locale et le
développement de technologies nouvelles et appropriées. Mais ce développement à la
fois endogène, autocentré, décentralisé suppose la constitution dřune société conçue,
conjointement, sur des bases culturelles, économiques et démocratiques renouvelées.
La croissance endogène conçoit la croissance dans un contexte de rendements
croissants et dřexistence dřexternalités. Contrairement à la théorie néo-classique, le
marché nřest plus un objet central. Ce qui devient important, cřest la productivité
globale des facteurs. Dans ces conditions, la politique économique et les comportements
des agents privés se trouvent réhabilités, car ils deviennent des éléments moteurs de la
croissance. Avec le retour de la politique économique, lřÉtat reprend son rôle comme
pourvoyeur dřéquipements collectifs (les infrastructures routières et portuaires, les
moyens de télécommunications) et de services publics, comme la sécurité et lřéducation.
Il faut faire toutefois révérence à la pensée dominante de lřéconomie de lřoffre et du
secteur privé, en soulignant que les infrastructures relèvent du financement par le capital
privé. Dřune manière générale, lřexistence dřinstitutions politiques fiables et stables et
dřune société de droit fait partie des conditions qui permettraient dřaméliorer les
perspectives de développement.642

La « bonne gouvernance » a donc fini par séduire les « alter-développeurs » et les néo
tiers-mondistes. Le Prince nřest plus le compendium de lřénergie nationale, le pôle du
pouvoir. Son rôle se résumera à traiter les carences du marché et à définir un
environnement structurel propice à la croissance. Il est affublé dřun qualificatif qui le
réhabilite (si cřest possible) et devient « État de droit », sur le mode de lřimpératif
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- 285 catégorique. Mais «LřÉtat de droit, revu et corrigé par les institutions financières
internationales (IFI), met dřaccord les ONG de gauche et les partisans de droite du
consensus de Washington sur lřidée quřil faut laisser les IFI user de leur pouvoir pour
imposer leurs préférences en matière de politiques publiques »643.
Le peuple ou la société civile apparaît alors comme une figure plus convaincante dřune
approche au delà ou à coté du marché : « Sans la participation consciente du peuple à la
définition des politiques qui affectent sa vie et son avenir, il ne pourra jamais y avoir de
développement, car le peuple, est la force motrice de tout processus de transformation
économique et sociale. »644Ce volontarisme semble fortement refléter lřimpuissance des
élites, plus que leur conviction. Les peuples reviennent comme supplétifs dřune tentative
inutile de proposer « un processus de mondialisation alternatif à la globalisation
néolibérale. »645 Assez ironiquement, les ultraconservateurs de lřinstitut américain
« Caton », adhèrent à cette dénonciation des élites, ennemies des droits de propriété. Les
élites, dans ce modèle revisité, sont mauvaises car elles incarnent lřÉtat ou
lřinstrumentalisent : « Les entrepreneurs en Afrique, font face à des contraintes
insurmontables. Ils sont incapables de créer des richesses en raison des élites politiques
qui pratiquent la prédation et contrôlent lřÉtat. Les rentes sur lřagriculture et la captation
de lřépargne servent à ces élites pour leur consommation et financer lřappareil de
répression de lřÉtat»646. La richesse africaine provient en effet principalement de la
rente foncière et de la ressource naturelle. Son appropriation par lřÉtat et les élites qui le
contrôlent, leur procure une richesse qui est utilisée pour leur consommation. Difficile
de contester cette réalité quand, dans les pays les plus pauvres du monde, les berlines
ministérielles, lřarchitecture bunker ou les militaires en surnombre dénotent avec la
modestie de lřéconomie industrielle. Pour les conservateurs, ce transfert des ressources
vers les élites est possible parce que les droits de propriété ne sont pas reconnus aux
paysans.
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- 286 Pour Moeletsi Mbeki, qui est vice-président du « South African Institute of
International Affairs», le relatif succès de son pays est du au fait que les actifs, dont la
terre, appartiennent aux individus. Ils ont également les moyens de sřexprimer dans le
processus politique.
Et sur la mondialisation des biens collectifs…
Face à cette doctrine dřexpulsion des prédateurs par les droits de propriété et la
reconnaissance politique des individus, depuis la conférence de Rio, au contraire, le
salut serait dans les biens collectifs, du moins dans les pays sous-développés, afin de
limiter les pillages et les trafics de biens rares et non renouvelables. De plus,
lřimmatériel de la tranquillité internationale et de lřordre mondial rentre à présent dans
cette catégorie des richesses communes, qui nřexistent dřailleurs, comme la monnaie,
que si tous les reconnaissent comme telles. Il existerait, dans ce registre, « plusieurs
biens publics qui ne sont pas limités, dont les bénéfices reviennent à tous : la Řstabilité
économique internationaleř, la sécurité internationale, lřenvironnement international,
lřaide humanitaire internationale et la connaissance ».647Il sřagit là, dřun type de bien
« pur », requérant lřintervention de lřÉtat, soit pour le produire, le défendre ou le
réglementer. Le président de la Banque mondiale, Wolfensohn distinguait lui les
« Communs Globaux » par leurs effets de diffusion selon plusieurs catégories :
-

Les « best-shot goods » pour lesquels les pays développés sont avantagés par leur
avancée technologique ou de capacité à les produire seuls ;

-

Les « weakest-link goods » impliquant une coopération, en particulier sous forme de
contribution (exemple : le sida dont la recherche est produite par les laboratoires
occidentaux pour, dans une moindre mesure son éradication de la planète, vaccins
divers…) ;

-

Les « summation goods », où il doit y avoir adéquation entre le montant du bien
produit et la contribution nationale (exemple : effet de serre, chaque pays contribue à
lřaction globale).
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- 287 En considérant la nature comme un «bien public mondial», la Banque mondiale assigne
à tous les habitants de la planète Sud, la mission de préserver toute la terre. Elle capture
par cela, une culture mondiale de résistance au nom lřécologie qui sřétait mise en place
depuis les années 1960 et elle y adjoint les biens sociaux de lřéducation et de la santé,
mais sans aucun socle financier en assurant lřaccès aux plus pauvres. Certes, dit la
théorie des biens collectifs, aller à lřécole pour un enfant, nřempêche pas dřautres de le
faire, mais à condition que lřoffre soit suffisante ou quřelle ne soit pas de plus en plus
payante, comme sur le continent africain.
La notion de bien commun public naturalise la rente et injecte de lřinstitutionnel pour
compenser le marché. Ainsi lřinstitutionnel est subsumé dans le corpus dřune police de
la nature, empilant les conventions internationales dans le domaine écologique :
- La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources
Naturelles (Alger, 1968) ;
- La Convention sur les Zones Humides dřImportance Internationale (Ramsar, 1971) ;
- La Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et Flore Sauvages
Menacées dřExtinction (C.I.T.E.S) ;
- La Convention de Nairobi (1985) sur la protection, la gestion et le développement des
environnements marins et côtiers de la région de lřAfrique de lřEst ;
- La Convention des Nations Unies sur la loi de la mer (Montego Bay, 1982) établissant
des règles sur la pollution de lřenvironnement marin ;
- Le Programme Homme et Biosphère de lřUNESCO (MABŔMan and Biosphere) :
- La Convention sur la Diversité Biologique de Rio ;
- La Convention sur la protection du Patrimoine Culturel Mondial.
La nature, en effet, à la différence de nombreux biens publics, est un bien qui nřest pas
remplaçable ou qui nřest que lentement renouvelable. Avec la notion de bien global648,
la Banque mondiale a ouvert une fenêtre virtuelle de responsabilité collective, au sein de
«Deux caractères distinguent les biens publics dřautres biens. Il nřest pas facile dřobtenir un
paiement de ceux qui les utilisent, ainsi ils ne sont pas exclus. Lřusage quřen fait un individu ne
diminue pas les consommations des autres. Les biens publics internationaux génèrent des effets qui
sřétendent au-delà des frontières régionales ou nationales. » Kanbur, Sandler, and Morrisson, «The
Future of Development Assistance: Common Pools and International Public Goods. », ODI, Essay 25,
Johns Hopkins University Press, 1999
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- 288 la mondialisation par le marché. Mais nřest-elle pas ainsi aussi un des rouages de
lřindustrie de la rente qui dépossède les États dřAfrique de la souveraineté sur leurs
territoires, au nom de leur irresponsabilité et des besoins, revendiqués par lřextérieur,
des plus pauvres ? Les ONG y développent un nouveau marché vert et propre de défense
de lřenvironnement ou de certification des diamants, du bois, du cobalt… Dagris, le trust
français du coton africain sřalliait, pour commercer équitablement, avec Max Havelaar,
tandis que la compagnie malienne des textiles (CMDT), dont il était actionnaire, spoliait
les producteurs nationaux en rachetant le coton burkinabé moins cher…que le prix fixé
par lřÉtat malien.
Lřanti-corruption devient un bien global
Le FMI, va associer la bonne gouvernance à une condition essentielle de la gestion
durable de lřenvironnement. Les organisations internationales rapportent que les progrès
de la lutte contre les atteintes à lřenvironnement sont lents dans les pays en
développement à cause, souvent, de la mauvaise définition des régimes de droits de
propriété, de la corruption et dřune absence générale de moyens et de volonté politique à
lřéchelon gouvernemental. En insistant sur lřamélioration de la qualité et de la
transparence des dépenses, le FMI a incité les pays en développement à accroître leur
efficacité et la part consacrée à lřenvironnement et à dřautres domaines afférents. En
parasitant, ce que dit Jean-François Bayart sur les classes moyennes de la
mondialisation, on décèle, à travers la corruption, la rente, la bonne gouvernance, et
lřenvironnement

ensuite,

des

concaténations

de

thématiques

industrielles

et

dogmatiques.

La globalisation institue un régime extensif de gouvernementalité à travers la
combinatoire dřobjectifs et de procédures coalescentes, tels : « lřinternationalisation de
lřéconomie,

de

lřéducation,

Řgouvernance globaleř,

la

de

la

Řnouvelle

santé

et

des

régionalisationř

loisirs,
du

la

système

quête

dřune

international,

lřexpansion des religions Ř moralesř à lřéchelle de la planète, le développement des
organisations non gouvernementales »649. La mise en œuvre de ces technologies se
649
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- 289 renforce dřune organisation pluridisciplinaire des discours et des pratiques, y compris
une internationalisation du contrôle des zones grises de lřAfrique, en particulier, quand
elles sont pourvues en abondance de nature : Gabon, République Démocratique du
Congo, Libéria. Déplacements, latéralisations de certains aspects, surcodage dřautres
comme par exemple la « réforme du secteur de la sécurité », participent aussi de la
délimitation de lřautre (au sens de Foucault, le fou ou lřonaniste). Mais en faisant
chorus, les discours et les savoirs ne se déploient jamais sur un mode homogène, selon
Bayart « tant du point de vue de leur organisation interne, de leurs répertoires culturels
ou de leurs spécialisations que de celui de leurs objectifs ou de leurs champs
dřintervention »650 . Cřest pourquoi, afin dřéviter dřêtre dupes de la sape de lřÉtat menée
au nom de la gouvernance, Bayart quelques années auparavant, relativisaient les
atteintes à lřintégrité publique : « Là où le crime est à lřœuvre, il ne sape point
forcément lřÉtat dont il demeure lřune des fonctions. La libéralisation des économies
russe ou subsaharienne et leur intégration dans le marché mondial ont bien illustré, dans
les années 1990, lřalliance entre les élites politiques et les élites prédatrices nationales,
dřune part, les banques et les institutions financières internationales, de lřautre, sous le
regard intéressé, indifférent ou impuissant du G 7 »651.
Mais Jean-François Bayart ne croyait pas si bien dire, lřeffritement de lřÉtat ne devra
pas tant au crime quřau nouveau consensus de Washington652 qui se bâtit sur la notion
de corruption. En quoi consistera cette alliance des institutions de promotion du marché
par le développement qui avaient fixé dans les années 1970 les canons des politiques
libérales appliquées au Sud ? Après trois décennies dřaide au développement orientée
vers des projets de type technique, le bilan est relativement mitigé. Le retour sur
investissement ne se fait pas, les techniques apportées au Sud sont peu portées par les
populations locales, les infrastructures construites ne sont pas ou mal entretenues.
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- 290 Les acteurs de la coopération internationale estiment alors que les causes du sousdéveloppement ou du mauvais développement doivent être identifiées à un niveau plus
profond et quřun seul transfert de compétences et dřargent ne suffit pas. Il apparaît alors
que les gouvernements jouent un rôle majeur en amont de la pyramide. Leur fiabilité et
leur transparence doivent être garanties. La règle de droit, la démocratie, lřindépendance
des pouvoirs, lřefficacité des services publics, le respect des droits de lřhomme et la
participation de la société civile font partie dřun nouveau paquet de mesures proposé
aux pays aidés ; cřest la bonne « gouvernance ».
A Durban, en 1999, lieu symbolique, car lřAfrique du Sud est sans doute le foyer, en
activités diverses et en volume, le plus brûlant de la corruption et des trafics
continentaux, sous lřégide de Transparency International, se réunissait la grande
conférence de lřanticorruption. La déclaration finale de la conférence avec des accents
apocalyptiques, tissait une métaphore politique de la destruction écologique de la
planète : « la corruption est un des héritages les plus nocifs du XX e siècle à lřaube du
troisième millénaire, nous reconnaissons653 quřà moins de réussir à combattre ce fléau
efficacement, la pauvreté qui a déjà atteint un niveau inadmissible, sřaggravera dans le
monde ; la légitimité des gouvernement sera minée ; les violations des droits de
lřhomme se multiplieront et les progrès de la démocratie observés au cours des
dernières années seront annihilés »654. Ce réquisitoire était largement alimenté par les
voix du Sud qui judicieusement posaient la relation entre lřinflation du discours de
critique de la corruption et la croissance de sa pratique : « La corruption, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, continue de s'étendre au même rythme que se développe un
discours politique de réprobation du phénomène. »
La transparence offre le pôle opposé à cette réaction en chaîne, la gouvernementalité

servirait dřantidote de ce « phénomène pervers polymorphe », tandis que lřintégrité
ambitionne de redresser les remparts de la morale. La transparence donne à voir lřéchec,
la faute ; elle révèle les risques majeurs dřune industrie antisociale, immorale et illégale.
653
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- 291 Lřintégrité, du moins sa reconquête, ouvre la voie de lřabolition de lřéchec « sur le plan
personnel, social et organisationnel des systèmes prévus pour prévenir les
comportements de corruption »655. Le personnalisme656 et Jean Lacroix657 en particulier,
sources dřune référence à lřengagement pour des valeurs européennes de solidarité,
internationale, où le choix entre communisme et capitalisme est liquidé par une
troisième voie, semblent habiter, de leur esprit658, les 1600 délégués représentant 135
pays qui avaient fait le pèlerinage de la capitale du Natal. Cela va se sentir dans le
communiqué final, où lřONG Transparency confirme attendre beaucoup dřune
révolution659 morale et personnelle, car elle retenait également de cette rencontre de
Durban : « les pays où sévit le moins de corruption sont ceux-là dont les comportements
reposent sur des valeurs traditionnelles de lřéthique chrétienne : respect de la parole
donnée, droiture, transparence, intégrité, confiance, importance primordiale accordée au
droit »660.
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- 292 …que lřon peut adapter au gré des circonstances.
Cependant en dépit du guide de lřéthique chrétienne, inspirant la mission de beaucoup
de combattants de lřanticorruption, son application par les nations occidentales sera
fluctuante, résistible, réversible, au gré des vieilles rivalités que les anciennes puissances
coloniales entretiennent encore, ou des marchés africains convoités par leurs entreprises.
Dans le cas kenyan, après les propos très critiques661 de lřambassadeur britannique sur la
corruption du gouvernement du Kenya, les autorités françaises, à la veille du groupe
consultatif qui regroupait les donateurs sur lřexamen de la corruption au Kenya (avril
2005), annonçaient quřelles souhaitaient quadrupler leur assistance financière au
gouvernement de Nairobi. Les marchés publics, certes en Afrique, sont aussi malaisés à
analyser et à dénoncer que dans les Hauts de Seine. Le partenariat entre la compagnie
malienne de téléphone (Malitel) et Siemens (2004), pour lřextension du réseau de
téléphonie mobile, découle « non pas dřun appel dřoffres, mais de consultations avec à
la clé un véritable délit dřinitié, tous les soumissionnaires nřayant pas bénéficié des
mêmes informations, ce qui explique la célérité, avec laquelle la société allemande a fait
ses propositions »662. Lřhebdomadaire Le sphinx, sur la très mauvaise exécution du
marché, relevant gaspillages et manquements au cahier des charges, écrit « quřils ont
causé des pertes sérieuses à notre société de téléphonie mais ont, en revanche enrichi
plus dřun. Avec de consistants bakchichs versés sur le compte de certains
hiérarques »663.
La transparence, en apparence, stimule lřinteractivité. Une presse plus libre est en
mesure de faire partager à ses lecteurs, mais aussi aux personnes compromises, la
réprobation de certaines pratiques664. Lřexhibition de la faute reste par contre souvent
661
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- 293 jumelle du silence sur les auteurs que lřon connaît pourtant (voir le silence du Sphinx sur
les hiérarques). A la norme de la transparence, le « board-room » oppose le code du
silence. Le battage de la dénonciation de la corruption va se terminer par un compromis
où il est autorisé de montrer mais où il faut continuer à se taire. La transparence aboutit
à lřimpuissance, car le spectacle impose sa règle universelle et consensuelle, la passivité
des individus. La question de la corruption, qui était la ligne de partage entre les
pouvoirs usés et leurs contestataires (dont Gbagbo et Kibaki), dans son enchâssement
institutionnel et sa lecture médiatique se retrouve in fine dépolitisée, dépersonnalisée,
presque banalisée.
La neutralité et lřimmédiateté de la transparence évitent de relier les faits corruptifs à un
système économique et politique, de les « contextualiser » pour en éprouver la logique
et les intervenants. La déclamation de la faute sřabolit dans lřimmanence des
phénomènes décriés, déjà présents, une fois achevés, ils deviennent « inaudibles», car
privés de temporalité. Le défaut dřhistoricité de la construction des comportements
criminels contingente la continuité et la conclusion de leur improbable élucidation.
Dřune façon très concrète, la topographie dřun « événement » corruption est rapidement
levée dans une économie de moyens saisissante où dans le cas malien, la différence
entre consultations et appels dřoffres semble aller de soi. Soit, interprètent les lecteurs,
lřinformation lapidaire et précise à la fois provient dřun concurrent malheureux ou
jaloux, soit lřaffaire ressemble à dřautres et ne mérite pas un luxe de détails. La
transparence dans la recherche de lřexhaustivité de la connaissance du mal ne lui
applique quřun traitement égal et superficiel, pathologie dont on accepte la nosographie
mais pas lřétiologie.
Transparence, jřécris ton nom,
La focalisation sur les politiques à mettre en œuvre a restreint dans les stratégies
anticorruption lřanalyse des concepts associés, la place de la rente ou les influences du
clientélisme. La confiscation de rentes peut dřailleurs résulter de lois anti-corruption,
mais ces dernières donnent parfois, à des groupes dřintérêt, des avantages dans le
processus et en excluent dřautres. Transparency International a présenté les affaires de
corruption dans la reconstruction des pays en guerre (Irak, Afghanistan, RDC, etc.) mais
en manquant que la sélection, sur la base des normes de la comptabilité bilancielle et de
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cependant sous-traiter les marchés, en position léonine, à des petites entreprises locales,
qui elles-mêmes vont ajuster leurs travaux à ce quřelles reçoivent en paiement. Sur un
autre plan, le parti dominant aura intérêt à une législation stricte sur les financements
politiques, quand lui-même bénéficie du soutien direct de lřadministration dans les
campagnes électorales et au cours des scrutins, sans avoir besoin de recourir autant que
ses compétiteurs à des contributions ou des subventions indirectes. Chaque segment du
dérèglement corruptif sécrète sa propre technologie, ne serait ce déjà quřà travers la
séparation agréée entre normes dřinformation sur les marchés et principes
démocratiques de la compétition politique. Mais dans cette géographie en grande partie
cartographiée selon des paradigmes, des niveaux dřintervention, des manifestations
spécifiques, il semble que lřon avance en tâtonnant, avec des effets de parallaxe. Cette
déformation de lřobservation astronomique produit lřimpression que l'objet change de
position. En voulant le corriger, plus on éloigne lřobjet, plus lřeffet de décalage
sřatténue et lřobservateur a le sentiment que la mesure est exacte. Dans le champ de la
lutte anticorruption, il semblerait que pour réduire lřincidence de la proximité, on adopte
la mise à distance par des règles uniformes et universelles, comme celles qui considèrent
la vie partisane ou le fonctionnement des marchés Mais plus lřobjet est lointain, plus la
lumière faiblit et donc un surcroit de visibilité est requis ; le cristal de la lunette doit
pallier à la distance, lřacuité du regard a besoin de la pureté de lřair.
Dřautres incertitudes et interférences naissent de la dissonance entre dřune part le
consensus sur les facteurs de la corruption et dřautre part les divergences sur les types de
réformes et les modes de son traitement. Le discours sur la malignité de la corruption,
enchâssée, pour beaucoup dřanalystes, dans la fabrique administrative et les réseaux
dřéchange marchands et sociaux, amplifie les menaces quřelle représente et augmente
les interrogations sur lřefficacité de sa répression. On se tourne alors vers une prévention
salvatrice qui viserait la réduction des occasions de céder à la corruption ou de la
solliciter. Cet angle dřattaque ex-ante contrebalance la dénonciation et la dissuasion du
gouvernement par la désignation des coupables. Sur lřautre versant, plus tempéré, la
criminalisation des actes de corruption devrait être évitée, car leur pénalisation serait
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dans les pays en voie de développement. En effet, selon une théorie des jeux réadaptée,
plus la possibilité dřêtre inculpé est élevée, ou plus lourde la charge à payer au tribunal
pour alléger sa sanction, plus le corrompu sollicitera dřargent, au prorata du risque
encouru.
Les calculs microéconomiques de lřhonnêteté peinent à en faire un bien « désirable ».
Peut-être cette difficile tangente aux courbes de préférence enseigne-t-elle quřil faut du
temps pour changer les comportements et les cultures et que lřenracinement des
institutions se niche en grande partie dans cette longue durée. La méthode du tri est
tentante si elle évite ce détour du cours du temps. Sřil nřest pas possible ou trop
complexe de produire un ensemble de réformes complet pour le Nigéria ou la
Mauritanie, peut-être que lřisolement dřun déclencheur efficient, le choix dřune seule
variable causale, ouvrirait lřaccès à un seuil critique de transformation, au moins
autoriserait lřeffet de cliquet qui empêche le retour en arrière. Dans cette option de choix
la faiblesse de la gouvernance se distingue comme une cible prioritaire et atteignable.
Elle parait bien le principal obstacle à la croissance et à la réduction de la pauvreté.
Après avoir tout essayé, y compris lřannulation de la dette des pays les plus pauvres, qui
sont presque essentiellement africains, le Banque mondiale constate : « …sans de
bonnes institutions, les meilleures politiques économiques ne pourront pas être mises en
œuvre »666. Lřoffice dřévaluation de la Banque mondiale, à propos des pays très
pauvres, très endettés et des risques pesant sur la viabilité de leur dette, pourtant allégée,
écrivait : «Le grand problème qui se posera à eux sera de veiller à ce que les fonds
soient investis de façon productive et efficace pour maintenir leur capacité de
remboursement. Encore faut-il améliorer la gestion des dépenses publiques et intensifier
durablement les efforts pour accélérer la croissance économique. En ce qui concerne les
recettes667, la base imposable est limitée et, en règle générale, les exportations reposent
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- 296 pour lřessentiel sur un petit nombre de produits de base pour lesquels le marché est
extrêmement volatile. Ces pays doivent lever les contraintes budgétaires et dřautres
obstacles liés aux interventions de lřÉtat, qui les empêchent de sřengager dans la voie
dřune croissance plus rapide et largement répartie, et sur la diversification des
exportations »668. La grande palette des changements, qui allaient de lřégalité entre les
genres à la sophistication des organes de contrôle et de jugement de la dépense publique,
se contracte pour laisser place à une mobilisation sur quelques thèmes très matériels et
quantitatifs : plus de PIB et de participation au commerce mondial et cela sans trop de
complaisance sur la qualité et la satisfaction des droits humais.
De toute façon, en attendant dřimplanter les institutions, la transparence se présente
comme un recours à la prise en charge par les citoyens de leur destin. Elle mettra à la
disposition des publics avertis et intéressés les comptes et les résultats des services
publics. « La transparence aide les institutions à forger des coalitions les plus larges,
chez les gouvernants et la société civile, pour remplir au mieux leurs missions »669. Le
FMI contribue à la transparence par une série de codes, les évaluations (Programme
dřévaluation du secteur financier) et les systèmes de dissémination des statistiques et des
métadonnées, lřobservation de normes et la comparaison entre les pays (Rapport sur
lřobservation des normes et codes). Son rôle dans la lutte contre le blanchiment rejoint
celui de la Banque mondiale, qui, ainsi que le mentionne son Plan dřaction, «mettra son
expertise technique au service des pays pour les aider à évaluer lřefficacité des régimes
de surveillance financière, à mettre en place les structures juridiques et judiciaires
nécessaires pour combattre les pratiques financières abusives et à se doter de moyens
supplémentaires pour sřattaquer à ces problèmes. La Banque ne sřintéressera pas aux
questions de répression pénale».670 Tout en veillant sur les nouvelles marches de la
comme nombre dřévaluations faites par lřOED lřont montré. Dans un grand nombre de pays, une large
part des recettes publiques nřapparaît pas dans le budget (Thomas 2001). Mais, ce qui est le point le
plus important, lřadjonction des recettes en tant quřindicateur de difficulté à maintenir la viabilité de la
dette récompenserait les gouvernements dont les efforts de collecte des recettes sont médiocres »,
comme le défendent Birdsall et Williamson (2002) et serait une source dřincitation contraire à la
réforme des systèmes de recettes publiques.
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- 297 délinquance financière, le FMI nřabandonne pas sa surveillance des finances publiques :
« nous défendons aussi la vis-à-vis de lřutilisation des ressources publiques, insistant sur
le fait que celle-ci doit se faire à travers des dépenses prévues dans le budget»671. De
déplacements en restrictions, les IBW se désengagent peu à peu de leur conversion à
lřingénierie sociétale et à lřinterventionnisme pénal mais persistent à utiliser les
ressources conceptuelles de la transparence, de lřinstitutionnel et de la gouvernance.
Leur évolution vise à éviter un choc frontal avec le pouvoir de lřÉtat et lřenlisement
dans des opérations couteuses, difficiles et lentes à montrer leur impact. Les grandes
organisations financières de Washington vont donc se rabattre vers leurs interlocuteurs
principaux, les administrations, mais en conservant le propos de la valeur ajoutée de la
qualité des institutions. Cette thématique lřemporte à présent sur

les politiques

économiques elles-mêmes, en tout état de cause, elles ont été largement mises en œuvre
avec lřouverture des frontières de lřAfrique aux marchandises du monde entier.
Cependant, ce corpus de doctrines du libéralisme économique, auparavant au cœur du
premier consensus du Washington, semble, aujourdřhui, renvoyer au siècle passé.

Un concept opaque
La qualité des administrations publiques en a pris la place, se fichant désormais au cœur
de la problématique du développement. « Une leçon capitale que nous avons appris
durant les années 1990 est la transcendante importance de la qualité des institutions et la
question de la qualité de lřadministration. Des politiques bien exécutées sont plus
efficaces, même si elles à sont à 30% en dehors des objectifs attendus, que des
politiques mal exécutées qui ont atteint le cœur de la cible »672. Lřobjet direct des
améliorations escomptées nřest plus lřagriculture ou lřadduction dřeau, par exemple,
mais les instances gouvernementales elles-mêmes, lesquelles, indirectement, offriront un
cadre de société plus dynamique et responsable, favorisant ainsi les initiatives des
citoyens, et partant, augmenteront leur niveau de vie.
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- 298 De cela, Tim Besley,673 se démarquait vivement, se servant dřune lecture en lřhonneur
de Keynes, qui ne considérait la demande publique que dans le circuit monétaire, avec
lřindifférence de lřéconomiste pour la nature de lřÉtat. La focalisation sur sa qualité, son
amélioration et le rôle de lřinitiative démocratique, ignoreraient les problèmes inhérents
à lřeffet des politiques économiques qui ne produisent quřincidemment une solution
gagnant/gagnant ; il nřy aurait pas de jeu à somme nulle. Pourtant une des solutions
économiques à la diminution de la corruption prône la baisse du nombre dřoccasions de
prélever des rentes. Pour ce faire, il faut libéraliser le plus possible : ouvrir le commerce
en baissant les tarifs douaniers, libéraliser le secteur financier en abolissant le contrôle
des changes, etc. Mais face à la destruction des rentes par lřabaissement des barrières
tarifaires ou lřaccessibilité des devises, Besley rappelle que le but initial et lřexplication
théorique du désarmement douanier résidaient dans lřavantage des consommateurs plus
que dans lřéviction de la corruption. De plus, lřinstrument même des barrières tarifaires
et non tarifaires, inspiré par de bonnes intentions, quel que soit le sens dans lequel il est
utilisé, nřen produit pas moins des contrecoups secondaires : « Par exemple, la mise en
place de la protection dřune jeune industrie dans un pays en développement peut se
défendre en raison des failles du marché. Cependant cette bonne politique aura du mal à
être bien exécutée car elle peut générer des effets pervers. Ce ne sont pas seulement les
échecs du gouvernement quřil faudrait considérer mais les bénéfices que les groupes
visés en ont ou pas retirés. Cřest là que se pose la question des institutions qui opèrent
les choix et non pas de leur seule qualité formelle »674. Lřauteur illustre son propos par
des exemples étudiés sur le terrain. Les femmes indiennes en gérant elles-mêmes un
projet dřeau potable vont obtenir davantage que ne leur procurerait le meilleur de leur
représentant au gouvernement local. Il se dit aussi perplexe face à lřengouement que
suscitent les règles institutionnelles, au soutien quřelles reçoivent et aux changements
quřelles induiraient. Il se distanciait ainsi des études transnationales et comparatives675,
dont il arrive quřil y participe. Certes, les institutions changent et évoluent, mais il faut
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- 299 reconnaître, dit-il, que le passage de lřautocratie à la démocratie présente un étonnant
degré de continuité et que lřautocratie peut fonctionner dřun point de vue satisfaisant
dans le domaine économique. Besley, reste conscient de lřéclectisme théorique676 de la
nouvelle économie politique dont le champ se limite à lřexamen ex-post des politiques
publiques et ne prétend pas suggérer l'intelligence théorique et pratique du devenir
social en cours. Ce faisant, il reprécise ce quřil signale à la première page de son texte,
à savoir que la nouvelle économie politique nřa pas pour but de coloniser la science
politique. Elle instille plus le doute sur la relation entre la démocratie et ses subtils
aménagements (mandats limités, contrôle, etc.) et fin des rentes. Il constate quřen dépit
de la «vague spectaculaire de démocratisation» de ces deux dernières décennies, si les
institutions politiques se sont démocratisées, pour leur part, les institutions économiques
ont progressé plus lentement. Il est peu probable donc que les «acteurs exogènes» aient
un effet positif sur les institutions, de même que ces dernières nřont pas une interaction
irrésistible.
Se distinguant de ce débat éclectique et théorique à la fois, Dani Rodrik677 estime que
«la bonne gouvernance nřest pas indispensable pour amorcer la croissance»678. Il
sřappuie sur lřétude empirique des phénomènes de croissance et dénonce lřimpasse de la
définition de leur contexte optimal, difficile à appréhender. La croissance peut se
manifester à court terme, même en lřabsence de changement positif de son
environnement, ce que montre lřeffet rapide de la mise en exploitation dřune rente
naturelle ou la reconstruction après un conflit. Si les différences de «qualité
institutionnelle» ensemencent la croissance, ce serait uniquement à long terme. Il ajoute
que, comme personne ne détient le secret du cadre institutionnel idéal, la constatation
même de son impact, nřest pas dřun grand secours pour la politique économique. Les
études empiriques ont toutefois cela de rassurant quřelles montrent quřun pays peut
enregistrer une croissance vigoureuse sans pour autant avoir à subir de vastes
changements institutionnels. Lřobsession absolue de la réforme institutionnelle et de la
bonne gouvernance risque de faire perdre de vue ce qui produit réellement des résultats
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- 300 et ce qui peut effectivement être fait679. De plus, les taux de croissance peuvent être
élevés pour plusieurs pays africains, alors que leur niveau de corruption est reconnu
comme également très élevé. En parallèle, la croissance ne semble profiter quřà un
nombre limité dřindividus, proches du pouvoir. Dans les cas de figure évoqués plus
haut, de la rente ou de la guerre, il se pourrait quand même que la corruption, dans une
certaine mesure, nourrisse la croissance, et ce, par le biais de différents transferts légaux
ou illégaux provenant de lřétranger : aides budgétaires et sectorielles des bailleurs de
fonds détournées, pots-de-vin dřentreprises étrangères participant à des grands projets
dřinfrastructures, pillage de ressources naturelles dans le pays ou dans des pays voisins.
Si par le passé lřinfluence du développement institutionnel a certes été notable sur
lřexpansion du marché hors de lřEurope, bien souvent cela a été plus le résultat forcé de
la colonisation quřune approbation et une adoption par les sociétés concernées.

Si les réformes institutionnelles étaient aussi cruciales quřon le pense, elles devraient
alors bousculer les rapports de force et la répartition de la richesse; or, les périodes
dřessor du libéralisme démocratique et économique des quarante à cinquante dernières
années révèlent que les bénéficiaires des régimes en place nřont pas eu à déplorer de
pertes de leur statut ou de leurs actifs. LřAfrique donne un bon exemple de la
permanence de lřappropriation des richesses, au moment même, où les remaniement des
institutions politiques seraient censés bouleverser lřordre social et économique. Les
quelques dirigeants dřAfrique francophone qui seront chassés par les urnes ou jugés par
les tribunaux, lors des changements intervenus au début des années 1990, auront à
répondre dřune nouvelle catégorie de crimes, les crimes économiques, distincts des
crimes de sang. Pour la plupart, leurs biens « mal acquis », litote qui était loin de
discriminer ce qui relevait de la corruption, de la kleptocratie, de la rente ou du tribut,
auront été transformés en comptes en banque à Genève et à Monaco. Les crimes
économiques, utilisés pour délégitimer les chefs dřÉtat, montrent à voir au contraire leur
véritable puissance, souvent réinvestie pour financer leur retour, visible ou caché.
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- 301 Marginalisé un moment, après le lavement des mains qui effaçait sa gestion passée,
Sassou Nguesso, après avoir repris la direction du Congo en 1997, et publié un livre
blanc sur les exactions des gouvernements de Lissouba, se gardera bien de faire revenir
les centaines de millions de dollars que ce dernier avait pillés. Jamais la « communauté
internationale » ou lřopinion nationale, ne le lui demanderont. Le passé est amnistié et le
présent le sera bientôt ; il faut en négocier le pardon, en empruntant le stade suprême de
la confession publique : mettre les comptes pétroliers en ligne, laisser Price ou KPMG
faire des audits, leurs bonnes pratiques à la maison Enron donnant toutes latitudes à
lřaudité pour trouver un accord amiable. La transparence procure les modalités
techniques de la réhabilitation sans le moment douloureux de lřépreuve politique ou de
lřéchéance électorale. En voulant faire rendre compte dans une continuité éthérée, en
prétendant demander au pouvoir la limpidité de ses pratiques, la transparence le
débarrasse de la contestation politique et le confronte à une société civile. Dans ce sens,
la transparence nřest pas complètement étrangère à lřéconomie néoclassique et à la
nouvelle économie politique qui postulent que lřélecteur ne peut se comporter
rationnellement quřen fonction de la clarté et de lřalternative que lřinformation
disponible assure. Ainsi, avec alliée à la gouvernance, la démocratie, comme
souhaitait Schattschneider,
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individus ordinaires, à défaut de satisfaire Aristote.

La transparence est liée au mode démocratique, dans le but de créer un système public
de gouvernance681 qui assurerait la prospérité, la paix et lřefficacité plus que lřalternance
politique ou le débat des idées. Ce meilleur des mondes politiques est loin des réalités
africaines où les informations de base ne sont pas disponibles pour le public. Comme la
lutte contre la corruption, la transparence aurait un coût, exorbitant celui des tares
quřelle veut révéler. Mais surtout, cette police de la visibilité qui induit que le regard
dissuade de la faute ou du moins quřil permet la sanction, souffre de ne pas avoir de
normes, de repères. Les gouvernants et les administrations opèrent selon des procédures
Voir pour la relecture de lřouvrage de Schattschneider, (The Semisovereign People: A Realist's
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- 302 qui nřont pas le niveau dřexigence des impératifs de la transparence. Elle postule par
exemple que tous les revenus pétroliers doivent figurer au budget de lřÉtat quand celuici, en Afrique, est incapable de connaître la production opérée par Shell ou Total, de
dresser le bilan écologique de lřexploitation des gisements au Nigéria ou de maitriser les
frais généraux de la SNH au Cameroun. Les experts de la transparence ne savent pas
comment intégrer ces revenus, guider leur suivi, ou proposer la méthode de leur
comptabilisation. Ils vont sřen remettre aux grandes compagnies dřaudit quřil faut payer
pour cela ou à la société civile quřil faut soutenir pour dénoncer ce qui nřest pas fait. Les
nuées de la transparence ont failli à produire un mode opérationnel et pratique de gestion
de la dépense et à limiter des occasions de corruption. La théorie simpliste de la
communication qui inspire la démocratie de gouvernance manque dřune véritable
technologie de lřinformation, une lacune qui découle de lřabsence de définition politique
de la corruption. Le concept de transparence recèle ainsi sa tache aveugle, le déni de la
souveraineté de lřÉtat comme du peuple. Le miroir absolu de la restitution dřune vérité
totale en est inévitablement obscurci.

La production institutionnelle, ainsi que le notait Jean de Maillard, doit prendre en ligne
de comptes, « quřà coté du niveau où se produisent des fonctionnements collectifs
nouveaux, il y en a un autre dřordre anthropologique : cřest la manière dont les grands
équilibres trouvent dans les positions singulières des individus, leur assise
indispensable »682. La technologie éthique nřignore pas la dimension anthropologique et
pense quřil est possible dřinspirer un nouveau mode de calcul social à lřindividu de lřère
de la gouvernance et de la régulation. La transparence, à la différence de la finitude
économique de la construction dřAristote, rejoint la science économique classique qui
échafaude, avec lřatomistique et la théorie des jeux, un embranchement, où
lřinterdépendance articule les actions particulières des individus. Elle serait la clé
magique qui reconnait lřuniversel de lřargent, ou lřabsolu de lřÉtat. Pour ce qui peut
schématiser la réponse des libéraux, à travers Hayek, le marché suscite lui-même ses
valeurs dřinterdépendance entre individus, un équilibre instable mais proche de la
perfection transitoire, tandis que pour les modérés, disons Keynes, lřintervention de
lřÉtat stimule la coopération sociale qui amène au cours de cycles, un moment dřintérêt
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- 303 général. Lřassise de la rationalité africaine dans le lien social se situe peut-être au-delà
des paradigmes de lřéconomie politique occidentale. Parmi ces leurres paradigmatiques
citons lřopposition entre individu et société, société et État. Dans le monde posthégélien, lřindividu en effet ne réalise sa liberté que dans la manifestation de sa volonté,
soit lřappartenance au travailleur collectif, incarnation de lřAbsolu. Lřhistoire
universelle, selon Hegel, est seulement lřhistoire de lřOccident chrétien où lřAbsolu,
comme esprit, est le christianisme, réalisé à travers lřÉtat, lřindustrie, le travailleur
collectif. Hegel avec Marx entretiennent le fétichisme (argent, marchandise, machine)
comme incarnation de lřabsolu. Hegel aura même, dans son Afrique imaginaire, des
pages remarquables sur le fétichisme africain, que Michel Tibon-Cornillot synthétise :
«Cřest bien plutôt la faiblesse du mouvement incarnatif de lřAbsolu qui manifeste la
faiblesse des fétiches africains, et non pas lřimpossibilité dřenvisager lřincarnation de
forces et réalités surhumaines dans des réalités objectives, sociales ou naturelles »683.

Les fétiches africains ne sont pas de lřordre de lřhumain construit, de lřordre social
institué, de la monnaie neutralisée, de lřÉtat technocratique. Lřargent nřy est pas pensé
en indifférence à lřamitié, à la magie, à la haine, aux désirs et il en dépend, comme il
peut contrecarrer des forces surhumaines. Lřargent noir de la corruption, par rapport au
particulier, à la loi du clan et aux règles dřéchange, serait-il en Afrique le moyen du
passage à lřuniversel de la monnaie, alors que Simmel, aux antipodes, le voyait comme
révélation du singulier par rapport à la communauté ? En effet, dans un autre imaginaire,
lřargent permet de simuler, de signaler, de représenter, dans lřélégance et lřambiance de
la « SAPE »684, le défi aux puissants, au pouvoir et à son ordre, à travers les fétiches de
la consommation importée de Paris ou de Rome. Lřuniversel de lřargent sous-tend la
liberté, ses formes, du voyage à la résistance. De ces aventures souvent dramatiques, à
lřéchelle du monde, Jean-François Bayart en a saisi les fondements sociaux et les défis
face à la contention de lřAutre par lřOccident : « quand aux jeunes africains, lřřaventureř
économique (et, pour qui est des Sapeurs congolais, vestimentaire) de lřémigration est
leur moyen désormais commun dřaccession au statut dřadultes, voire de ŘGrandř, avec
683
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- 304 ce que cela comporte de conflits entre classes dřâge ou entre Řaînésř et Řcadetsř, Řpetitsř
ou Řgrands frèresř. »685 Est en jeu la multiplicité des fétiches et non pas un fétiche de
lřAbsolu, qui œuvrent à une transformation des statuts comme à poser les fondements
sociaux dřune culture au-delà des clivages et plus hybride quřidentitaire.

De ce coté, la transparence comme reddition des comptes du pouvoir et aussi trame de
sa perpétuation et de son immanence, reste un voile de lřéquivoque, plus que la ligne de
partage du bien et du mal. De quel mal parlons-nous dřailleurs ? Aux prises avec le
réseau de concepts de ses travaux précédents, rassemblés dans son livre, « Mots de
passe », Jean Baudrillard, conçoit le mal comme « principe vital de déliaison »686, audelà du moral : « La transparence du mal nřest pas tout à fait pertinent (comme
titre)687…Il faudrait plutôt parler de la -transparition- du Mal qui, quoi quřon fasse, transparaît- ou transpire à travers tout ce qui tend à le conjurer. Par ailleurs ce serait la
transparence elle-même qui serait le Mal, la perte de tout secret. Tout comme dans le crime parfait-, cřest la perfection elle-même qui est criminelle »688.

De quelle équivoque parlons-nous ? Il sřagit plutôt dřune radicalité de lřaltérité
africaine. Cette altérité, comme nous lřesquissions en introduction, est mise en jeu de
formes économiques et sociales qui échappent par leur incomplétude, voir leurs
déviances, à un système absolu dřaccumulation et de production. Dřautres régimes se
logent sous celui de lřuniversel marchand. Ainsi, la séduction, inscrite dans la
transparence du mal, comme la corruption, mais au même titre que cette dernière,
perpètrent lřénergie vitale de lřéchange symbolique. Pour Baudrillard, cet échange
symbolique, « cřest ce qui fait la dualité, lřantagonisme -tout ce qui fait quřil y a du
destin, du conflit, de la mort- à contrario, en éliminant tout principe négatif, on
685
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- 305 aboutirait à un monde unifié, homogénéisé, totalement vérifié en quelque sorte… 689»
Ce nřest pas ce monde unifié que proposent les nouveaux millénaristes du
développement soutenable, de la réduction durable de la pauvreté. Ils renouent avec
lřutilitarisme, dont Jeremy Bentham, en même temps que du panoptique, serait le père.
On lui fait crédit de la formule de ce que lřutilitarisme se résume à faire : « le plus grand
bonheur du plus grand nombre ». Le bonheur selon Bentham ne se réduit pas à la
possession des biens, mais expliquent Jean Pierre Clé et Christian Laval dans leurs
commentaires de « Lřontologie » 690, dépend dřun calcul des passions. Le bonheur est
associé à la collection des plaisirs qui compensent les douleurs. Lřhomme, sřil nřy avait
des fictions qui lřégarent, devrait anticiper les moyens de réduire les douleurs et de
maximiser les plaisirs. On reste attaché, donc, dans ce monde premier de lřutilitarisme, à
une conception atomistique de lřéconomie et de la société, mais fort lucide. Devant
lřincapacité de la multitude à développer une discrimination entre les entités fictives et
la vérité, lřutilitarisme se veut théorie de lřaction. Il cesse dřêtre une philosophie mais
néanmoins ne sera pas une pratique. Pour assumer cette impéritie, Bentham invente
deux mots : exhaustivité et déontologie. Le premier impose que « la structure de la
société coïncide avec celle de la pensée, non point par quelque inversion de reflet, mais
par une même hiérarchisation dřentités fictives691 dont on nřaperçoit plus les racines
réelles dans la jouissance et la production ». On est dans un univers où il nřy pas
dřabsolu, dřexcédent de lřÉtat par rapport à la pensée, pensée que dans le système
hégélien la totalité représente et englobe. Mais ce que vise Bentham est dřimposer, audelà des entités fictives, une refonte totale de la société selon sa pensée, celle de « la
frappe du plus grand bonheur, la frappe de la raison et de lřutilité »692.
Lřexhaustivité inclut tous les individus dans un procès réel de leur bonheur, de la
rationalité et de lřutilité. La dénonciation des simulacres de la monarchie, de la religion,
voire de la propriété, fera évoluer Bentham, vers des positions plus progressistes que
689
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- 306 celles de son conservatisme original. La poursuite moderne de la réduction de la
pauvreté, une forme du bonheur pour le plus grand nombre, et de la substitution de la
lumière à lřobscurité de la corruption partage le projet double de Bentham : la plus
grande jouissance (matérielle plus que pulsionnelle) et le dévoilement du réel. Les
scories de la production et les errements de la jouissance nřont pas à être pris en compte,
car ce qui se construit comme utopie693 dřun monde visible à lui-même, obscène dirait
Baudrillard, ne relève pas dřune philosophie, mais dřune praxéologie, dřune
déontologie. Ce mot, inventé par Bentham, désigne « une branche de lřéthique qui a
pour objet dřapprendre et de montrer les moyens dont dispose un individu, que lřon
considère en cette occasion comme séparé des autres, pour augmenter son stock de
bonheur. La vertu et le vice sont deux entités fictives indispensables de la
déontologie »694. La technologie de lřéthique se réduit à une maîtrise de soi, la discipline
de mauvaises passions, dont on ne sait si elles sont réelles, mais dont on est sûr quřelles
contrarient lřaccumulation de bonheur, par leur négativité. Les mots sont manipulables
et les notions malléables, parce que relatifs par rapport au grand projet de lřexhaustivité
de la connaissance hors les fictions et de lřextension généralisée du bien subjectif, car
encore une fois, ce nřest pas en PIB ou en taux de croissance que Bentham tient sa
comptabilité.
Les modernes contempteurs de la corruption ne feraient quřutiliser de vieux mots dont
ils ont perdu le sens. On a voulu essayer de retrouver, bien partiellement, les effets de
leur circulation et les significations que leurs rencontres ne peuvent quřengendrer.
Lacan, des mots, pensait lřusage, en nřétant pas dupe de lřéquivoque ontologique du
discours qui les transporte, il avait expliqué « lřutilitarisme au niveau de Bentham, c'estpas du tout ce quřon croit, et il faut pour le comprendre, lire la Theory of Fictions. »695
De sa lecture de lřutilitarisme, à partir dřAristote et de Freud, il donnait le mode emploi

« Le panoptique est lřutopie de dřune société et dřun type de pouvoir qui est, au fond, la société que
nous connaissons actuellement, utopie qui sřest effectivement réalisée ». Michel Foucault, in Dits et
écrits, Gallimard, Paris, 1994 t. II, p. 594
693
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- 307 des « vieux mots » : « Cřest à quoi ils servent quřil faut penser. Rien de plus. Ils servent
à ce quřil y ait la jouissance quřil faut. A ceci près que -équivoque- entre faillir et falloirla jouissance quřil faut est à traduire la jouissance quřil ne faut pas »696. Cřest la butée de
lřhorizon de la transparence, de la dénégation de lřenracinement de la corruption dans la
production sociale et désirante. Elle révèle la faillite dřune conversion intégrale de la
réalité du mal en une fiction du bonheur social et institutionnel, lřimpossibilité du
changement complet dřétat auquel songeait Aristote quand il se servait de la notion de
corruption
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Annexe 1

Les indicateurs globaux de gouvernance
La montée en puissance des questions de gouvernance et plus largement du rôle des
institutions dans lřagenda politique et académique du développement sřest
accompagnée de la multiplication de bases de données internationales censées fournir
des mesures quantitatives de ces concepts complexes. Outre la corruption, on y trouve
toute une batterie de champs couverts, allant des libertés civiles à lřÉtat de Droit, en
passant par lřefficacité du gouvernement et la confiance institutionnelle.

Exemples de bases de données internationales sur la gouvernance
Indicateurs / Bases de données/ Institutions
- CPIA (Country Policy and Institutional Assessment) Banque mondiale
- Governance Matters I-V Kaufmann, Kraay, Mastruzzi/Banque mondiale
- ICRG (International Country Risk Guide) Political Risk Services Group
- IEF (index of Economic Freedom) The Heritage Foundation
- IPC (Perception Corruption Index) Transparency International
Source : basé sur Sudders et Nahem (2004).

Annexe 2
Organisation de la lutte contre la corruption

