
Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP)
Conférence sociale du 21 juin 2007 :
Le salarié béninois et la corruption : le poids de la famille africaine

Par Albert Gandonou
Directeur de l’Institut Universitaire du Bénin (IUB)

06 BP 3116 Cotonou Tél. 21 32 81 97 Email : secretariat@iubformations. org

1

Institut des Artisans de Justice et de Paix
Conférence sociale du 21 juin 2007

« Le salarié béninois et la corruption : le poids de la famille africaine »
Par M. Albert GANDONOU, Directeur de l’IUB

Ce qui nous caractérise généralement en tant qu’êtres humains, c’est l’égoïsme, dit-on, le chacun pour soi,
le souci du ciel pour soi, la quête du salut personnel. Mais si nous sommes réunis ici ce soir, je présume,
en lisant midi à ma porte, que c’est parce que nous rêvons d’un autre monde : un monde de justice et de
paix, un monde de respect du bien commun, un monde de solidarité et de partage, un monde d’équilibre
social et de développement durable. Nous sommes là parce que nous refusons d’être indifférents, parce
que nous sommes préoccupés par l’indigence d’un nombre impressionnant d’hommes et de femmes, et
par l’opulence devenue sans pareille d’une petite minorité. Car la vérité, c’est comme le note si justement
Joseph Stiglitz, « Aujourd’hui, la mondialisation, ça ne marche pas. Ca ne marche pas pour les pauvres du
monde. Ca ne marche pas pour l’environnement. Ca ne marche pas pour la stabilité de l’économie
mondiale. (…) Le problème n’est pas la mondialisation. C’est la façon dont elle a été gérée. En particulier
par les institutions économiques internationales, le FMI, la Banque mondiale et l’OMC, qui continuent à
fixer les règles du jeu1.» Comment œuvrer, dans ces conditions, pour qu’advienne effectivement le monde
dont nous rêvons ? Comment agir pour en finir effectivement avec la pauvreté dans ce monde
d’abondance, qui ignore le partage ? Ce monde dont nous rêvons et qui non seulement est bel et bien
possible, mais vital pour chacun d’entre nous et pour nos enfants, comment faire pour qu’il devienne
effectivement réalité ?

Voilà ce que je nous propose d’essayer de chercher ensemble, autour du sous-thème : « Le salarié
béninois et la corruption : le poids de la famille africaine ». Dans un premier temps, nous soumettrons
certains aspects de ce sous-thème à un questionnement méthodique. Cet exercice nous conduira à une
reformulation du sujet. Dans un second temps nous chercherons ensemble des éléments de réponse. Le
troisième moment sera bien entendu celui du débat, il s’agit en effet de l’avenir de notre monde : une
question qui concerne au premier chef chacun de nous en particulier.

Mon exposé ne sera donc que liminaire, pour introduire le grand moment du débat. Tout au long, je
parlerai à la première personne du singulier. Je dirai « je » et non pas le « nous » anonyme et neutre, qui
sied si bien à nos habituelles dissertations académiques. Je ne viens pas faire une dissertation. Je viens
très simplement vous dire « ma » parole. Comme l’ont écrit, dans l’Ethique ou le Chaos, le moine
bénédictin Hugues Minguet et le dirigeant d’entreprise Jean-Loup Dherse, « La Parole est l’instance
humaine où nous disons « je », où, par nos paroles plurielles, par notre cohérence personnelle, notre
engagement, nous répondons du sens de notre existence et de la présence d’autrui. La Parole d’un homme
est ainsi l’œuvre de toute une vie, avec ses recherches, ses apprentissages, ses hésitations, ses retours en
arrière, ses manquements, ses trahisons, ses audaces, ses novations. Notre Parole est plus que notre
conception de la vie. Elle est cette conception risquée dans l’action, la pensée, dans nos sentiments2. » A
la fin de mon exposé, je me mettrai à votre écoute, pour me laisser enrichir de vos paroles à vous, de vos
points de vue à vous.

I- QUESTIONNEMENT D’ORDRE METHODOLOGIQUE
A) Définitions

Je vais proposer quelques définitions, juste pour que nous nous entendions bien sur le sens des concepts
que nous aurons à manipuler ensemble.

1 Joseph E. Stiglitz, La grande désillusion, Paris, Fayard, 2002, p.341. Le Pr. Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d’économie, est ancien conseiller de Bill Clinton,
ancien économiste en chef et ancien vice-président de la Banque mondiale
2 Jean-Loup Dherse et Dom Hugues Minguet, L’Ethique ou le Chaos, Paris, Presses de la Renaissance, 1998, p.40.
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1- La corruption.
En voici une définition que j’emprunte bien volontiers à Wikipédia sur Internet : « La corruption est
l'utilisation et l'abus de pouvoir à des fins privées. Ces fins privées sont en général l’enrichissement
personnel ou pour le compte de tiers. C’est une pratique en général illicite. Elle peut concerner toute
personne bénéficiant d’un pouvoir, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre
d’une entreprise privée, un médecin, un arbitre ou un sportif, entre autres exemples. » Dans la même
rubrique, toujours dans Wikipédia, la corruption présente selon la Banque Mondiale les cinq
caractéristiques suivantes :

- les « dessous de table » : ce sont des versements à des responsables officiels afin qu’ils agissent
plus vite, de façon plus souple et plus favorable. Par exemple, lors des recrutements, des attributions de
marchés, à l’occasion du choix de zones devant abriter un projet, lors des examens et concours, des
attributions de bourses, lors du choix de personnes devant accéder à un poste de responsabilité, lors des
conflits domaniaux, des décisions de justice, lors des prestations de service publics (santé, école, sécurité
routière,…)3 ;

- La « fraude » : c’est la falsification de données, de factures, la collusion (entente secrète au
préjudice d’un tiers), etc. A la douane, c’est une pratique réputée fréquente ;

- « L’extorsion » : c’est l’argent obtenu par la coercition ou la force ;
- Le « Favoritisme » qui peut prendre la forme du népotisme ou de la collusion : c’est le fait de

favoriser des proches. Par exemple, à l’occasion des nominations, de la promotion des cadres. L’exemple
d’actualité qu’on pourrait donner est celui du président démissionné ou démissionnaire de la Banque
Mondiale qui s’intéresse tant à la corruption, M. Paul Wolfowitz.

- Le « détournement » : c’est le vol de ressources publiques par des fonctionnaires. Par exemple,
par la voie des surfacturations, des fausses factures. Nous reviendrons sur cette cinquième caractéristique
de la corruption qui est, avec la fraude douanière, la cause principale de notre ruine, du développement de
la pauvreté dans notre pays.

2- Le salarié : Le salarié est une personne qui s’engage à exécuter un travail, à temps plein ou à temps
partiel, pour le compte d’un employeur, en contrepartie d’un salaire ou d’un traitement. Le salarié
s’engage pour une période limitée ou indéterminée. Cette entente peut être verbale ou écrite. Dans une
telle relation, l’employeur exerce une certaine forme de contrôle sur l’employé. Entre autres, l’employeur
peut décider de l’endroit où le travail doit être accompli et des horaires de travail. Il peut inciter l’employé
à suivre des activités de formation ou de perfectionnement. Ce dernier se voit généralement accorder
certains avantages sociaux, des vacances payées ainsi qu’une assurance collective. Le salarié, c’est donc à
la fois le fonctionnaire et le travailleur du secteur privé, l’ouvrier et souvent, de nos jours, le chef
d’entreprise.

3- La famille africaine :
Il ne s’agit pas de la famille nucléaire moderne, qui se développe dans nos villes et, de plus en plus,
croyez-moi, dans nos campagnes, mais de la grande famille africaine qui évoque des notions comme le
lignage, le clan, le village, la tribu, et qui serait toujours un modèle de solidarité.
→ Le poids de cette famille africaine serait tel, c’est-à-dire la pression qu’elle exerce sur le salarié 
béninois serait telle qu’il ne peut faire autrement que de céder à la corruption pour trouver les moyens
d’en porter la charge, de lui venir en aide, de se montrer solidaire à l’égard de tous ses membres.

B) Questionnements

Qui désigne le mot salarié dans le sujet qui nous préoccupe ? Peut-on valablement étendre son acception à
tous les salariés béninois : du smicard ou de l’enseignant communautaire au cadre, chef de service ou
d’entreprise, au directeur, au député ou au ministre ? Ne serait-ce pas exagéré ? D’ailleurs, ne parle-t-on

3 Ces exemples dont j’enrichis le Wikipédia me viennent de Grégoire Agbota, Ouidah, le 2 juin 2007.
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pas parfois du salarié par opposition au patron ? - Et la famille africaine, pèse-t-elle du même poids d’un
côté comme de l’autre ?

1) Le smicard et autre gagne-petit.
Le smicard et les autres gagne-petit sont-ils concernés aussi par ce que nous appelons le poids de la
famille africaine ? Lors de leurs prestations de service, comme gardiens, agents d’entretien, agents de
santé, enseignants communautaires, instituteurs non titulaires du CAP, policiers ou gendarmes assurant la
sécurité routière,… est-ce d’abord à eux-mêmes ou à la famille africaine qu’ils pensent quand ils se
trouvent des « à côté » ? S’agissant des gagne-petit, souvent encore très marqués par nos traditions, je
pense qu’on peut dire que la famille africaine reste très présente dans les préoccupations. Mais que ce soit
à eux-mêmes qu’ils pensent d’abord ou que ce soit à la famille africaine, j’estime sincèrement que ce
qu’il y a lieu d’observer ici, c’est que nous avons affaire à ce niveau à ce que j’appellerais la petite
corruption. Je dirai plus loin qu’elle m’intéresse beaucoup moins que la grande, savoir les gros
détournements de fonds publics. Car, depuis Aristote et depuis saint Thomas d’Aquin, l’humanité sait
qu’il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Avant d’exiger d’un homme la vertu, il faut
s’assurer des conditions de vie qui sont les siennes. D’autant plus qu’en Afrique, il est vrai, faute de
sécurité sociale universelle, la solidarité a toujours cours à divers niveaux dans notre société. Même
quand on est pauvre, on ne se dérobe pas volontiers au devoir d’assister un parent malade qui a recours à
vous ou qui est simplement sous votre responsabilité. Chez nous, c’est encore monnaie courante d’avoir,
pour diverses raisons, la charge de cousins, de frères, de neveux ou de faire bénéficier de petites facilités
et d’avantages divers, au détriment des autres, à des oncles, à des sœurs, à des cousines, des tantes et
autres parents. Que de collusions sont au profit de parents et alliés ! Et puis parfois, il faut de l’argent
pour des dépenses de prestige à l’occasion des cérémonies familiales, en particulier des funérailles. Et
dans l’urgence, on n’hésite pas à faire ce qu’il ne faut pas, à prendre cet argent où il ne faut pas. C’est
vrai, dans différents cas de fraude et de corruption, la famille africaine a sa part, surtout chez les gagne-
petit. Il faut travailler au changement même à ce niveau, mais en commençant par améliorer les
conditions de vie des gens et en oeuvrant patiemment à la réalisation des conditions de la mutation
culturelle, nécessaire dans ce domaine, sans anéantir cependant le sens aigu de la solidarité, le sens de la
famille, sans tomber dans l’individualisme étroit, l’indifférence généralisée envers son prochain.

2) Le patron
Le cadre béninois, lui, qu’est-ce qui peut le pousser à se laisser corrompre ? Certes, personne, pas même
les ministres à qui on vient de doubler le salaire, n’est payé comme le chief executive officer dont le
revenu moyen aux USA « doit être aujourd’hui passé bien au-delà de la barre des 500 fois4 » le salaire
moyen des ouvriers, alors qu’en 1965 il ne le représentait que 44 fois. Certes, aucun des cadres béninois,
à ma connaissance, n’a la rémunération des présidents des sociétés du CAC 40 qui en France était
« supérieure en 2003 à six millions d’euros (valeur des stock-options5 comprise » et est aujourd’hui
« égale à plus de 200 fois le salaire moyen et 400 fois le SMIC6 ». Mais, que je sache, à en juger par ma
propre petite expérience, le cadre béninois n’est pas si mal payé et peut vivre de son salaire. Et si
d’aventure il n’y arrive pas parce que, par exemple, il tient à envoyer tous ses enfants étudier en Europe
ou en Amérique, ce n’est pas de la famille africaine qu’il s’occupe mais de sa petite famille. Et si pour
cela il en arrive à voler de l’argent public ou à extorquer des fonds par abus de pouvoir à de pauvres gens
qui sont sous son autorité7, c’est avant tout parce que, comme on dit familièrement, et je vous en demande
pardon, il pète plus haut que son derrière.

4 Jean Peyrelevade, Le capitalisme total, Paris, Seuil / La République des Idées, 2005, p.37.
5 Forme de rémunération versée par des entreprises généralement cotées en bourse. Ce système permet à des dirigeants et à certains collaborateurs clés d'une
entreprise d'acheter des actions de celle-ci à une date et un prix fixé à l'avance (généralement bien inférieur au prix réel de l'action si l'action a monté
significativement entre temps). Le fait de pouvoir, la plupart du temps, acheter à un prix beaucoup plus bas que le marché permet la réalisation d'un gros
bénéfice par une revente rapide. Cela revient à aligner les intérêts du dirigeant avec ceux de l'actionnaire. Le principe est le suivant : la part variable des
rémunérations des dirigeants doit avoir pour but de les pousser à œuvrer prioritairement sur les performances à long terme de l’entreprise. On pose le postulat
selon lequel la bourse, sur le long terme, traduit effectivement les performances de l'entreprise. On considère, en conséquence, que la part variable des salaires
des patrons doit être plus en phase avec l’évolution du cours de l’action. L'attribution des stock options est censée y répondre.
6 Jean Peyrelevade, Idem, p.37. S.M.I.C. : salaire minimum interprofessionnel de croissance.
7 Exemple d’extorsion : l’inspecteur de l’enseignement primaire qui ne donne le CAP qu’à l’instituteur qui s’endette pour lui donner de l’argent en
contrepartie.
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Mais revenons à notre chère famille africaine. Le cadre s’en préoccupe-t-il au point de se laisser aller à la
corruption ? Et d’où viendrait, chez nos plus hauts responsables, cette propension à la miséricorde
(compassion, partage), qui les pousserait, je suppose à leur corps défendant, à céder aux sirènes de la
corruption ? Si l’idée est qu’il y aurait d’un côté l’abondance (salarié béninois qui réside généralement
dans l’anonymat des villes) et de l’autre la rareté (famille africaine laissée généralement au village), qu’en
est-il des villageois nantis ? Il en existe, Dieu merci ! Au village, siège de la famille africaine, il ne suffit
pas d’avoir pour donner. Ils sont bien connus l’usure et le chacun pour soi de tous les braves paysans,
cauteleux et fesse-mathieux quand ils sont des possédants ! Ce n’est pas tout le monde qui cède à la
pression de la « famille africaine », ce n’est pas tout le monde qui se laisse manger par elle. Certains lui
résistent tout en restant au village (parce qu’ils seraient des personnalités fortes ?) ; d’autres précisément
vont se terrer en ville pour lui échapper. A moins que la pression dont nous parlons ne concerne que les
salariés… Sans compter que cette fameuse famille africaine est en voie de désagrégation, comme c’est le
cas des familles traditionnelles dans les autres continents…

A la vérité, pour peu qu’on ait du caractère et qu’on sache ce qu’on veut (et c’est bien le moins qu’on
puisse attendre d’un cadre), même au village, même avec la famille africaine, il y a, à mon avis, moyen de
ne pas donner plus qu’on ne peut ou contre son gré. Il y a moyen d’aider les gens selon nos capacités
réelles, sans laisser à personne le droit de déterminer ces capacités-là à notre place. Il y a moyen de se
refuser à toute dépense ostentatoire à l’occasion des funérailles de proches. Ici comme ailleurs, il y a
moyen de ne subir que les pressions que l’on veut et de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Le plus
souvent, au niveau des cadres chez qui l’individualisme, marque des temps modernes, se développe au
détriment du sens de la famille africaine, les choses se passent en réalité au profit d’autres catégories de
gens. Les délits d’initié non pour des opérations en Bourse mais pour s’attribuer des marchés d’Etat entre
membres d’un même parti, d’une même famille politique ; les grosses enveloppes discrètement ou
publiquement données aux hiérarques de différentes confessions religieuses pour s’assurer de leurs
prières et de leur protection, afin de rester impuni et de passer à bon compte pour des gens de bien. A dire
le vrai, ici comme ailleurs, c’est, le plus souvent, pour son enrichissement personnel, pour ses intérêts à
soi, qu’on détourne les fonds publics. En vérité, la plupart du temps, la famille africaine fonctionne
comme un alibi commode, tendant à faire croire qu’en matière de corruption nous avons affaire à quelque
particularité, à quelque spécificité africaine. A mon avis, il n’y a ici ni négritude, ni africanerie, mais des
réalités simplement humaines.

C) Reformulation

Et si ce qui est recherché à travers ce sous-thème était tout simplement les vraies causes de ce fléau que
sont la corruption et l’enrichissement illicite dans notre pays, le Bénin ? Laissons, si vous le permettez, le
smicard de côté. Qu’est-ce qui pousse nos cadres et nos responsables politiques à se laisser aller à la
corruption, à la prédation de l’économie nationale ? La question ainsi posée, le poids de la famille
africaine, comme cause de la corruption, ne serait plus qu’une simple hypothèse de travail parmi d’autres.
Mais avant d’en venir aux vraies causes, je voudrais qu’ensemble nous touchions, en quelque sorte du
doigt, trois aspects de la corruption dans notre pays, histoire de nous assurer une fois de plus que nous
allons parler de la même chose.

1) L’enrichissement illicite.
L’ancien président de Zambie, Frederick Chiluba, a gagné légalement pendant dix ans, du 1er novembre
1991 au 2 janvier 2002, au poste de chef d’Etat, quatre-vingt mille (80 000) euros, soit à peu près
cinquante-deux millions (52 000 000) de francs CFA C’est du moins ce que nous avons appris récemment
sur RFI, précisément le 5 mai 2007. Reconnaissons que ce n’est déjà pas mal en dix ans. Mais
parallèlement, il a détourné des caisses de l’Etat zambien trente-trois millions (33 000 000) d’euros qu’il
fait blanchir en Grande Bretagne ! Trente-trois millions (33 000 000) d’euros, cela fait à peu près vingt et
un milliards quatre cent cinquante millions (23 450 000 000) de francs CFA. Pour lui seul et sa petite



Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP)
Conférence sociale du 21 juin 2007 :
Le salarié béninois et la corruption : le poids de la famille africaine

Par Albert Gandonou
Directeur de l’Institut Universitaire du Bénin (IUB)

06 BP 3116 Cotonou Tél. 21 32 81 97 Email : secretariat@iubformations. org

5

famille : la famille africaine, elle, est restée en Zambie, le peuple zambien aussi qui a besoin de cet argent
pour son progrès socio-économique. - Vous me permettrez de me limiter à ce seul exemple : le fait est
récemment rendu public, et chacun à son niveau a entendu parler de dizaines d’autres cas. Cet exemple
me paraît illustrer parfaitement ce qui se passe dans la plupart de nos pays d’Afrique. Excusez-moi si j’ai
cédé à la commodité d’aller le chercher jusqu’en Zambie.

2) Le poids des intérêts étrangers ou de l’impérialisme.
Les capitalistes ne sont pas des philanthropes à la tête d’entreprises charitables. Loin s’en faut et la chose
est connue. Mais pourquoi, en Afrique, cherche-t-on à nous faire accroire à l’aide étrangère, à
l’assistance des puissances occidentales ? A quoi cela sert-il ? A qui cela profite-t-il ?

Un pays impérialiste comme la France, par exemple, est au Bénin au service strict de ses propres intérêts
au détriment de ceux de notre pays, car il y a ceci d’aggravant que nous sommes dans le cadre d’un
rapport de domination. Qu’est-ce à dire ? Eh bien, quand elle nous donne cent (100) francs, c’est pour que
cela lui rapporte non pas 10 f, 15 f ou 20 f, comme il est de règle, mais mille (1000) francs à la faveur de
sa domination sur nous.

Mais, pratiquement, comment cela se passe-t-il ? Chacun le sait mais je vais me permettre de le rappeler.
Tout se passe autour de nos ressources, - car contrairement à ce qu’on dit, nous ne sommes pas démunis -,
et de plus en plus autour de nos dettes qui se rachètent mais dont nous nous garderons de parler ici. De
nos ressources donc l’Occident veut tirer le maximum de profits à nos dépens et, pour ce faire, il s’associe
à nos dirigeants. Néocolonialisme oblige ! Ensemble, ils pillent nos ressources et nous laissent la portion
congrue. Exemple : la Zambie encore ! Selon Eva Joly8, l’exportation du cuivre a rapporté l’an dernier
(2006) trois milliards de dollars à ce pays, officiellement, mais sans doute plus. Ce qui fait au bas mot,
mille cinq cent milliards de francs CFA ! Un vrai pactole. Quand je vous dis que nous ne sommes pas
démunis mais qu’on nous dépouille ! Malheureusement, sur ce montant, savez-vous combien est revenu à
la Zambie ? Soixante millions de dollars, soit 2% du revenu sus évoqué. A titre de comparaison, le Chili
gagne 50% de sa production de cuivre, le Botswana 75% et la Norvège, pays d’origine de Mme Eva Joly,
70% de sa production de pétrole. Ce qui rend possible cette trahison de nos intérêts nationaux, c’est que
premièrement l’Occident se débarrasse sans pitié des dirigeants africains patriotes ou qui ont des velléités
au patriotisme et à l’intégrité. Ex. Louis Hounkanrin9, Patrice Eméri Lumumba, Ruben Um Nyobe,
Ossendé Afana, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara et j’en oublie et des plus respectables !
Deuxièmement, l’Occident autorise nos dirigeants, qui trouvent grâce à ses yeux, qui acceptent de
collaborer avec lui au pillage de nos ressources, tels Joseph Désiré Mobutu, Omar Bongo Odimba, Denis
Sasso N’Guesso…, à s’enrichir illicitement, frauduleusement, immensément, comme Chiluba, à condition
de planquer le fruit de cette rapine chez lui ou dans différents paradis fiscaux mais sous sa protection.
C’est sous Frederick Chiluba qu’a été conclu, avec la bénédiction du FMI, ce contrat qui tue la Zambie.

3) La corruption électorale et la dépolitisation des campagnes électorales.
Je suis allé en exil, comme beaucoup d’autres dans ce pays, dès les premiers temps de la formation du
parti communiste du Bénin, c’est-à-dire en décembre 1976. Je suis rentré en 1990 et depuis ce temps je
suis un observateur attentif des populations de ma région Ifangni-Sakété-Adja Ouèrè. Dès mon retour, je
me suis battu à leurs côtés pour la suppression de la taxe civique et autres taxes iniques, jusqu’à la
victoire en janvier 1994. Les gens de chez moi étaient alors capables d’écoute et d’action citoyenne. Ils
étaient encore, en quelque sorte, des hommes. Aujourd’hui le renouveau démocratique les a
complètement transformés. Ils ne veulent plus rien entendre, ni programme, ni projet de société, ni ce que
commande l’intérêt supérieur du pays. Ou bien ils feignent d’écouter. Tout ce qui les intéresse désormais,
c’est l’argent que vous pouvez ou non leur donner à la fin. Tant pis si vous avez eu avec eux des martyrs
dans des luttes passées menées ensemble. Tant pis si vous avez subi huit mois d’emprisonnement ferme
pour une cause partagée il n’y a guère ensemble. Tant pis si vous avez été contraint à l’exil pendant

8 Eva Joly (ancienne juge bien connue de l’affaire Elf) sur RFI le 27/5/2007 et dans La force qui nous manque, P., Les arènes, 2007, p.151.
9 Gandonou (Albert), Louis Hunkanrin ou la grande France, Porto-Novo, L’Etincelle, 1994.
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quatorze années pour que le pays change en leur faveur et pour le bien de tous. J’ai vu des hommes et des
femmes mais aussi des adolescents et des enfants, sans état d’âme, sans respect de la parole donnée, sans
scrupules, à l’image de notre classe politique qui semble s’en foutre éperdument de l’intérêt commun.
Seul compte désormais dans notre pays, du sommet à la base et de la base au sommet, l’argent. Je suis
sorti complètement écœuré de la campagne électorale des législatives de mars 2007. C’était pourtant la
troisième fois que je me présentais. « Il n’y a que toi qui aies quelque chose, qui te tiens à cœur, à nous
dire. Les autres nous donnent seulement de l’argent et nous faisons ce qu’ils nous demandent », ai-je
entendu dire souvent par de jeunes collégiens, de jeunes artisans, par des paysans, des femmes,
franchement déçus par ma campagne. J’ai pensé qu’un jour, ces mêmes gens accepteront de prendre des
armes avec de l’argent pour faire ce qu’on leur demande : tant je les ai vus réduits à la misère. Et j’ai été
pris de peur à cette pensée ! Nous avons là une situation créée de toutes pièces. On affame les gens en ne
faisant rien pour changer leurs conditions d’existence, et on vient de temps en temps leur donner de
l’argent pour acheter leurs voix. Par la misère, on leur a arraché leur statut de citoyen et on les traite
comme des choses, des marchandises. Les campagnes électorales sont totalement dépolitisées dans notre
pays, plus question de proposer un projet de société et de rechercher la libre adhésion des gens à ce projet.
Où se trouve la pression de la famille africaine dans cette affaire ? Nulle part. Les vrais mobiles de cette
corruption électorale devenue endémique sont à chercher tout à fait ailleurs, dans l’idée qu’on se fait du
renouveau démocratique : la fin des idéologies, la fin du patriotisme, de l’anti-impérialisme, le règne de
l’argent et du capital financier. Il n’y a plus de vision endogène à avoir pour la construction de notre
patrie. Il faut gaiement naviguer à vue, au gré des paradigmes que périodiquement les soi-disant bailleurs
de fonds nous jettent en pâture : ajustement structurel, réduction de la pauvreté, objectifs de
développement du millénaire… !

II- ÉLEMENTS DE REPONSE

A quoi rêvons-nous en profondeur ? En quoi croyons-nous vraiment ? Je vais me faire plus clair. Quel
grand rêve, quel grand idéal nous habite pour l’humanité, pour notre pays, notre patrie, pour notre
monde ? De quoi avons-nous le courage ? Ou bien mettons-nous commodément tout sur le compte des
circonstances extérieurs : le milieu, la famille africaine, l’entourage ? Voici là où je voudrais en venir,
avec votre permission, à la question suivante : Et si les racines du mal étaient en chacun de nous ?

1) Notre paradigme naturel est celui de l’égoïsme et de l’intérêt personnel.
Laissons les discours de côté, les discours creux sur nous-mêmes, et disons-nous la vérité.
Habituellement, nous ne voyons que cela, nous ne sommes intéressés que par cela : notre salut personnel.
Qui cela intéresse-t-il vraiment parmi nous un appel comme celui qu’on entend souvent, par exemple à
l’occasion du Forum Social Mondial : « Construisons ensemble un monde solidaire, un monde tourné
vers l’être humain et non vers l’accumulation aveugle des richesses10 » ? Personne ne l’ignore, toute
l’histoire de l’humanité s’est construite au moyen de la recherche de l’intérêt personnel, la venue de Jésus
de Nazareth n’a pu rien y faire. En profondeur nous sommes nietzschéens11 et en surface chrétiens.
Comme dit Blaise Pascal, « C’est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l’image de
l’usurpation de toute la terre » et « On s’est servi comme on a pu de la concupiscence pour la faire servir
au bien public. Mais ce n’est que feindre, et une fausse image de la charité. Car au fond ce n’est que
haine12. » Le capitalisme, aujourd’hui mondialisé et globalisé, est le chef d’œuvre de notre paradigme
naturel qu’est l’égoïsme. Et, disons les choses comme elles sont, c’est le capitalisme, avec sa logique du
profit individuel, de la rapine et de la guerre, qui a permis les énormes progrès qui marquent notre temps.
La philanthropie et tout le reste ne sont qu’hypocrisie et de la poudre jetée aux yeux (des pauvres) : « On
prétend aider les pays en développement alors qu’on les force à ouvrir leurs marchés aux produits des
pays industriels avancés, qui eux-mêmes continuent à protéger leurs propres marchés. Ces politiques sont

10 Voir Chico Whitaker (cofondateur du Forum Social Mondial), Changer le monde, Paris, 2006.
11 A partir de la constatation « qu’on ne peut vivre sans meurtre ou du moins sans lutte », on tire « la conclusion qu’il faut, de fait, tuer, et que la violence sert
la vie et commande l’évolution » (Emmanuel Lévinas, Ethique et infini, Paris, Fayard et Radio-France, 1982, p. 119.
12 Pascal, Pensées, Br. 295 et 451.
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de nature à rendre les riches encore plus riches, et les pauvres encore plus pauvres - et plus furieux13. »
« Sur les 1393 médicaments nouvellement commercialisés entre 1975 et 1999, seuls 13 - à peine 1% -
concernaient le traitement d’une maladie tropicale, alors que 17 millions de personnes - la population
entière des Pays-Bas, mais insolvable – en meurent chaque année14. » Autrefois, la fameuse mission
civilisatrice de l’Europe avait pour objectif déclaré, on s’en souvient, de nous délivrer de la férocité de
nos rois « sanguinaires et sauvages », enclins aux sacrifices humains. Mais le résultat, c’est qu’un tiers de
la population africaine a été décimé par la colonisation « entre 1880 et 1920, bien plus que l’ensemble des
traites pendant des siècles !15 » « Plus d’une vingtaine de réseaux politique, d’officines mafieuses, de
filières occultes, se partagent le gâteau africain. A peine 2 ou 3% de l’aide publique française au
développement sert à lutter contre la pauvreté16. » Du coup on entend bien le Général de Gaulle : « La
France n’a pas d’amis ; elle n’a que des intérêts. ». Ne parlons pas de l’Irak : sous nos yeux encore
incrédules, on a allumé la guerre dans ce pays à coups de mensonges généreux et de bombes pour laisser
piller son célèbre musée et s’emparer du pétrole des Irakiens… Bref, les pauvres qu’on prétend aider sont
dépouillés sans pitié ! Sous ce rapport, on peut affirmer que l’Occident n’est pas chrétien.

2) Et si notre intérêt bien compris aujourd’hui était de voir enfin que notre logique naturelle est devenue
caduque et qu’il nous faut de toute urgence changer de paradigme ?
«L’économiste John Keynes, nous apprend Patrick Viveret, avait déjà détecté en 1930, dans le chapitre
final de ses Essais sur l’Economie et la monnaie, chapitre intitulé « Perspectives économiques pour nos
petits-enfants », le paradoxe suivant : l’économie (il parlait du système capitaliste) va réunir de plus en
plus les conditions de sortie de la rareté et donc les conditions de l’abondance. Mais si cette mutation
technique et économique n’est pas à la hauteur d’une mutation culturelle, nous allons vers une dépression
nerveuse universelle17. » De nos jours, l’abondance est réalisée, mais on ne sait pas s’en servir pour venir
au secours de son semblable, de son prochain. Et pourtant, celui-ci a pris souvent, bon gré mal gré, une
part importante à la réalisation de cette abondance, comme esclave, serf, ouvrier, artisan, colonisé,
immigré, paysan, etc. De nos jours la question posée par Keynes dans les années 1930 est de la plus
brûlante actualité : que faire de l’abondance ? N’est-il pas temps enfin de changer de cap, de sortir de la
logique du profit, de la logique aveugle de la guerre qui devient hélas de plus en plus aveugle, pour entrer,
sincèrement - c’est-à-dire pour notre propre intérêt bien compris -, dans la logique de l’amour, dans la
logique de ce qu’Emmanuel Levinas préfère appeler « la responsabilité pour autrui, l’être-pour-
l’autre18 » ?

Si nous répondions positivement à cette dernière interrogation, si nous voulions résister à l’état permanent
de guerre, si nous voulions enfin changer d’orientation, si nous voulions éradiquer la pauvreté, en finir
avec la corruption, où donc en prendrions-nous les moyens ? Dans le capitalisme ? Que non pas : il est à
bout de ressources, devenu caduc, quoi que disent ses thuriféraires. La corruption, on commence à le dire,
« est partie intégrante de la mondialisation19 ». Nous n’en finirions pas si nous nous mettions à évoquer
les grands scandales financiers qui défraient la chronique internationale ces derniers temps : Elf, Enron20,
Merryl Lynch, Vivendi, Arthur Andersen, etc. En outre, « le mode de vie occidental actuel n’est pas

13 Joseph E. Stiglitz, La grande désillusion, Paris, Fayard, 2002, p.25
14 Stephen Smith, Négrologie Pourquoi l’Afrique meurt, Paris, Calmann-Lévy, 2003, p. 43.
15 Stephen Smith, Op. cit., p. 88.
16 François-Xavier Verschave, La Françafrique, Paris, Stock, 1998, 1999, 4e page de couverture.
17 Patrick Viveret, « Un nouvel humanisme à construire », in Foi et développement, n°319, décembre 2003, p.2.
18 Emmanuel Levinas, Ethique et infini, Paris, Librairie Arthème Fayard et Radio-France, 1982, p. 42.
19 Anne-Cécile Robert, L’Afrique au secours de l’Occident, Paris, les Editions de l’Atelier / Les Editions ouvrières, 2006, p. 55 et suivantes.
20 En interne, les dirigeants créèrent plus de 3 000 sociétés offshores. En faisant passer ces sociétés pour leurs fournisseurs, ils pouvaient contrôler les prix de
l'énergie. Ces sociétés, dont les sièges sociaux étaient installés dans les îles Caïmans, les Bermudes ou les Bahamas étaient utilisées pour dissimuler les acquis
frauduleux et les (importantes) dettes de la maison mère - les informations sur ces filiales étant seulement indiquées dans les petites annexes en bas de page des
documents d'information financière, permettant ainsi de tromper les actionnaires, les salariés et les autorités. L'entreprise poursuivait simultanément sa
politique de communication agressive. Ainsi, son charismatique PDG Kenneth Lay envoya aux salariés un courrier leur annonçant que le cours de l'action
gagnerait 800% avant l'année 2010. Tout commence, ou finit, le 31 octobre 2001 date à laquelle la SEC (le gendarme de la bourse américaine) ouvre une
enquête. Le 2 décembre 2001, la multinationale se déclare en faillite ; le cours de l'action chute de 90 dollars à 1 dollar en quelques mois. Environ 5 000
salariés sont immédiatement licenciés, tandis que des centaines de milliers de petits épargnants qui avaient confié leurs fonds de pension à Enron (environ les
deux tiers des actifs boursiers de la firme étaient détenus par des fonds de pension ou des fonds de mutuelle) perdent l'essentiel de leur capital-retraite, car
celui-ci était constitué principalement de parts dans l'entreprise.
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généralisable à l’ensemble de la planète : 20% de ses habitants consomment 80% des ressources21. »
Autrement dit, les 80% d’habitants qui restent n’ont que 20% des ressources à se partager ! Le
capitalisme (ou la mondialisation) sans l’Amour, l’amour du prochain, l’amour de la patrie, l’amour de la
Terre, sans l’amour de la Vérité, apparaît de nos jours dans toute sa hideur, avec son cortège de
corruptions, de coups mafieux, de scandales financiers, de parachutes dorés ça et là. Or chacun commence
à le savoir : notre monde marche vers une fin chaotique et assurée, s’il ne se préoccupe pas sincèrement
de développement durable, c’est-à-dire de respect de l’environnement, de respect des ressources
naturelles et de respect de l’équité sociale. « La crainte de la mort de l’autre est certainement à la base de
la responsabilité pour lui22. » Dans l’un des paragraphes de son célèbre Gai Savoir, Nietzsche examine
deux sources supposées du mal dont nous souffrons. Permettez-moi de vous citer le paragraphe in
extenso : « Il est sûr que dans l’ensemble la réprobation de l’égoïsme, croyance prêchée avec tant
d’opiniâtreté et de conviction, a nui à l’égoïsme (au bénéfice des instincts de troupeau, je le répéterai cent
fois !) surtout par le fait qu’elle lui a enlevé la bonne conscience, enseignant à chercher dans l’égoïsme la
véritable source de tous les maux. « La recherche de son propre intérêt est le malheur de ta vie » - voilà
ce qui fut prêché pendant des milliers d’années : cela fit beaucoup de mal à l’égoïsme et lui prit beaucoup
d’esprit, beaucoup de sérénité, beaucoup d’ingéniosité, beaucoup de beauté, il fut abêti, enlaidi,
envenimé ! L’Antiquité philosophique enseigna par contre une autre source principale du mal : depuis
Socrate, les penseurs ne se sont pas lassés de prêcher : « Votre étourderie et votre bêtise, la douceur de
votre vie régulière, votre subordination à l’opinion du voisin, voilà les raisons qui vous empêchent si
souvent d’arriver au bonheur, - nous autres penseurs, nous sommes plus heureux parce que nous sommes
des penseurs. » Ne décidons pas ici si ce sermon contre la bêtise a de meilleures raisons en sa faveur que
cet autre sermon contre l’égoïsme ; mais une chose est certaine, c’est qu’il a enlevé à la bêtise sa bonne
conscience : ces philosophes ont nui à la bêtise ! »

Pour ma part, je l’ai dit plus haut : toute l’histoire de l’humanité s’est construite au moyen de
l’égoïsme, de la recherche de l’intérêt personnel. La venue de Jésus de Nazareth n’a pu rien y faire. Mais,
contrairement à ce que croit Nietzsche, les millénaires de sermons et de prêches n’y ont rien changé non
plus. Cela dit, aujourd’hui notre intérêt bien compris exige de nous un sursaut dont il nous faudra bien
être capables un jour ou l’autre, si tout simplement nous voulons survivre sur cette terre. Et donc, il nous
faudra bien écouter les philosophes antiques et sortir de notre torpeur, de notre étourderie, de la douceur
de nos habitudes d’égoïstes invétérés, pour changer de comportement, changer de paradigme, pour penser
à l’avenir de l’humanité, penser aux autres, penser à nos petits enfants. L’heure, me semble-t-il, est venue
pour chacun de nous de méditer cette réflexion de Jean Sulivan : « La société moderne n’opprime si bien
les individus que parce qu’ils sont spirituellement vides et qu’ils applaudissent secrètement à cette
oppression qui leur permet, bien ou mal, de manger la soupe des petits bonheurs ».

3) La mutation culturelle qu’appelle la gravité de la situation.
La culture, c’est ce par quoi nous donnons la preuve de notre humanité, c’est ce qui nous démarque de la
bête. La culture, c’est ce qu’on ne peut demander à un animal de faire. La plus haute culture, c’est celle
qui porte l’homme au plus haut sommet de son humanité. « La volonté de puissance, a dit feu Joseph Ki-
Zerbo, est une des pulsions fondamentales de l’être humain, mais elle relève plutôt de la bestialité
résiduelle qui habite l’être humain23. »

L’Évangile, - que nous prenons si peu au sérieux, - nous nous en détournons tout tristes quand nous
avons de grands biens. Cf. Matt. 19, v.22 -, peut encore aider grandement à la conversion qu’appelle la
gravité de la situation. Il peut nous aider au dépassement de soi pour l’édification d’un monde solidaire, il
peut apprendre à l’homme à aimer vraiment son prochain ! Si l’on m’entend bien, le capitalisme, est de
l’ordre de la nature tandis que l’appel que Jésus nous adresse, par l’exemple, à nous porter au-delà de
notre naturel égoïsme, de notre naturelle recherche effrénée du profit individuel, est de l’ordre de la
culture. N’est-il pas temps, en ce début du troisième millénaire, que nous entendions enfin cet appel et

21 Jean Peyrelevade, Le capitalisme total, Paris, Seuil / La République des Idées, 2005, p.86.
22 Emmanuel Levinas, Op. cit., pp. 117-118.
23 Joseph Ki-Zerbo, A quand l’Afrique ?, Paris, Editions de l’Aube, 2003.
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que nous soyons de plus en plus nombreux à essayer d’y répondre, pour que notre monde soit sauvé ? La
bonne nouvelle de Jésus n’est pas une religion qui doive supplanter les autres et qui sauve magiquement
ses adeptes de je ne sais quel feu de l’enfer. Le sens de la vérité et de la justice dont témoigne la vie de
Jésus, son sens de l’autre, qui l’a conduit à la croix et qu’il invite tout homme à partager quelle que soit sa
religion, peut être source de salut pour le monde quand il va à la catastrophe. Suivre l’exemple de
l’homme Jésus, c’est changer de paradigme, nous convertir, et c’est ce qui nous est le plus difficile à
faire. En effet, « il faut prendre conscience que le monde ne fonctionne pas dans une dynamique de
changement. Nous sommes tous prisonniers des habitudes de consommation, de compétition… et il est
très difficile d’en sortir. […] Mais le monde, en avançant dans ce sens, chemine vers sa propre
destruction. Pour que le changement se fasse, il faut que chacun prenne conscience qu’un autre monde est
possible. Cela ne se décrète pas. C’est un changement culturel24 ». Mais c’est à nous de décider ! Et pour
ce faire nous devons gérer un paradoxe que Lévinas exprime en des termes hautement philosophiques
mais audibles quand on prête bien l’oreille : « ce qui est le plus naturel devient le plus problématique. Est-
ce que j’ai droit d’être ? Est-ce qu’étant dans le monde, je ne prends pas la place de quelqu’un ? Mise en
question de la persévérance, naïve et naturelle, dans l’être !25 » On entend mieux Jésus : « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».

Que dire pour conclure ? Il y a un lien évident de cause à effet entre la corruption et le
développement de la pauvreté dans notre pays. Pour construire le développement qui, selon le pape Paul
VI, est le nouveau nom de la paix, il faut de l’argent et, avant tout, une volonté endogène et patriotique.
Or, chez nos dirigeants une telle volonté n’existe pas et on nous entretient tous dans l’idée nocive et
fallacieuse que le développement ne peut nous venir que de l’extérieur, de l’assistance étrangère. L’argent
qui revient au pays est impitoyablement volé, détourné et planqué à l’étranger, le plus souvent en
Occident qui trouve là un moyen non seulement de s’enrichir à bon compte mais de tenir et de faire
chanter nos autorités, dans son intérêt à lui. L’impunité qui leur est garantie à ce niveau est telle qu’on
peut légitimement penser qu’il s’agit d’un système délibérément organisé et entretenu à nos dépens.
L’Occident, qui prétend tellement nous aider, ne songe jamais à nous retourner ces sous pourtant
colossaux qu’on nous a volés et dont il est parfaitement informé : il ne menace nos autorités de gel de
leurs avoirs à l’étranger que lorsqu’elles ne se montrent pas assez dociles à ces injonctions impériales.
Conséquence pour nous : les moyens nous manquent pour financer notre développement par nous-mêmes
et nous restons éternellement dépendants de la soi-disant assistance étrangère. En 1935, c’est sur les fonds
propres de la colonie du Dahomey que le chemin de fer a été construit26. Aucun capitaliste, aucun
impérialiste ne serait chez nous s’il n’y avait rien à nous prendre. Qu’on cesse de nous tromper, de nous
faire accroire à l’assistance étrangère. Encore une fois, ceux dont nous parlons ne sont pas des
philanthropes, des charitables, mais des gens en quête du maximum de profits. Chacun le sait, c’est la
recherche du profit qui définit le capitaliste. Alors la seule question qui se pose est celle de savoir quand
nous nous déciderons enfin à rompre avec la domination étrangère, pour en finir avec la pseudo assistance
et aller hardiment à l’indépendance nationale puis au panafricanisme. Faute de quoi, on nous balade ou
plus exactement nous nous laissons ballotter d’un paradigme trompeur à un autre. Qui ne voit qu’ainsi on
nous fait faire du sur place, on nous fait tourner en rond ?

Au moment de terminer mon propos, je voudrais, si vous me le permettiez, dire un tout petit mot
sur le cadre dans lequel nous sommes réunis : l’Eglise catholique. Il faut le savoir, il y a, depuis Vatican
II, une expression qui structure la pensée pastorale dans l’Eglise d’Amérique latine mais aussi (et cela
sera de plus en plus) dans l’Eglise universelle : c’est « l’option préférentielle pour les pauvres ». Cette
grande idée s’est mise en route progressivement. Il y a eu d’abord la Conférence des épiscopats latino-
américains convoquée par le pape Paul VI à Medellin (1968), puis le voyage du pape Paul VI en
Colombie (1968) ; il y a eu ensuite la Conférence des épiscopats d’Amérique latine tenue à Puebla au
Mexique en 1979 et enfin tout le pontificat de Jean-Paul II27. Les pauvres dont il s’agit, ce ne sont pas les
pauvres en esprit qui nous sont si familiers, - ceux qui tâchent, librement, de ne pas être dépendants ni

24 In Faim et développement, CCFD, n° 176, avril 2002.
25 Emmanuel Levinas, Op. cit., p. 120.
26 Je tiens cette information de M. Kokou Hounkponou (Ouidah, le 1er juin 07) qui lui-même l’a tirée d’une lecture de Sourou-Migan Apithy.
27 Commission française Justice et Paix, Solidarité et développement L’engagement de l’Eglise catholique, Paris, Cerf, 1992, pp. 215-259.
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esclaves de leurs richesses -, mais les pauvres tout court, sans qualificatif, ceux qui manquent de
ressources ou de moyens de subsistance, ceux qui sont dans un état de fait habituellement non voulu et
dont ils cherchent à sortir. A l’extrême, il s’agit des misérables. Comment les prendre en compte dans un
contexte de capitalisme financier, de capitalisme total – « capitalisme sans projet » pour l’homme, selon
le mot de Patrick Artus28 - qui échappe à tout contrôle mais contrôle tout, et pour lequel ce qui compte,
c’est le seul intérêt des actionnaires, de ceux qui ont placé leur argent et attendent des spéculations
boursières qu’il leur rapporte ? « Trois cents millions d’actionnaires, concentrés à 90% en Amérique du
Nord, en Europe occidentale et au Japon, contrôlent la quasi-totalité de la capitalisation boursière
mondiale29 », dans l’anonymat le plus total. « A la fin de l’année 2003, la capitalisation boursière
mondiale était égale à 31 000 milliards de dollars, soit 86% du PIB annuel de la planète qui s’élevait
alors à 36 000 milliards de dollars30. » Pour se faire une toute petite idée de la réalité de ces sommes
faramineuses, il suffit de se rappeler que le groupe pétrolier français Total a enregistré en 2006 un
bénéfice net ajusté de 12 milliards 585 millions d'euros, en hausse de 5% sur 2005, grâce à la flambée des
prix du pétrole. Cette dernière est une catastrophe pour nos poches à nous autres : à la pompe, le prix du
litre d’essence avoisine désormais les 500 francs CFA au Bénin ! Mais, vous le voyez, cette flambée des
prix du pétrole n’est pas un malheur pour tout le monde. Grâce à elle, le chiffre d'affaires de Total a
atteint 153 milliards 802 millions d'euros31. Le malheur des uns fait le bonheur des autres… Naguère, on
gagnait de l’argent pour le réinvestir et créer des emplois. De nos jours, le profit n’a plus de justification
sociale, tout est destiné à l’enrichissement sans bornes des détenteurs du capital. Comment trouver le
moyen d’en sortir, de peur que les pauvres ne soient définitivement laissés pour compte dans un monde
d’abondance, mais où la croissance, la fameuse « création des richesses » ne profite qu’à une minorité de
plus en plus visible, et ne crée pas d’emplois32 ?

A présent, il ne me reste plus, pour vous remercier de votre aimable attention, qu’à partager avec
vous cette parole du Dalaï Lama : « Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour changer
quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique… et vous verrez lequel des deux empêche
l’autre de dormir33 ». Et cette parole se complète bien, à mon sens, avec cette autre de Dostoïevski :
« Nous sommes tous responsables de tout et de tous devant tous, et moi plus que tous les autres34. » Je
vous remercie du fond du coeur.

28 Cité par Jean Peyrelevade, Le capitalisme total, Paris, Seuil / La République des Idées, 2005, p.69.
29 Jean Peyrelevade, Le capitalisme total, p. 8.
30 Jean Peyrelevade, Ibidem, p.39.
31 Source : RFI et Internet.
32 Voir Viviane Forrester, L’horreur économique, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1996, p. 118.
33 Cité en épigraphe : Vincent Commenne (collectif), Responsabilité sociale et environnementale : l’engagement des acteurs économiques, Edit Léopold
Mayer, 2006. Ouvrage prêté par M. Gustave Assah : Ouidah le 31 mai 07.
34 Dostoïevski, Les Frères Karamazov, Paris, La Pléiade, p. 310.


