Chapitre 5

Le monde des affaires burkinabb :typologie d'un milieu
d'entrepreneurs africains
1

Pascal LABAZEE

L'affirmation d'un monde des affaires composd de promoteurs nationaux
est l'un des traits majeurs des mutations sociales qu'ont connues les Etats
africains après les inddpendances. Les pays du Sahel, dont l'actuel Burkina
Faso (ancienne Haute-Volta jusqu'au 4 août 1984), n'ont pas &chap# B cette
transformation, bien que les bases de leur accumulation soient infiniment plus
modestes que celles des pays côtiers.
Organisis en groupes de pression, dot& dtrelations au sein de l'appareil
d'Etat et des administrations, ces entrepreneurs constituent une force sociale
qui se rdsume imparfaitement dans la notion de "bourgeoisie d'affaires" -et
moins encore dans celle de "bourgeoisie nationale" ou "compradore" : cf.
BAYART 1989, pp. 133-138. Les formes d'accumulation d'une part, les modes
de gdndration des profits et des marges d'autre part, enfin l'ethos et les logiques
B incidence economique segmentent en effet le milieu entrepreneurial en
diffdrents g r o u ~ s: fonctionnaires devenus promoteurs, grands commerçants,
jeunes diplômds, professionnels formes par apprentissage (LABAZEE 1988).
Ces categories sont d'autant plus ais&% ?I identifier que ceux qui les composent
o
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se nomment et se distinguent par des jugements de valeur sur leur origine, leurs
pratiques et l'efficacité différentielle qui en résulte.
Ce que livre l'observation, c'est l'appartenance de chaque promoteur à
une catégorie d'hommes d'affaires. Celle-ci est toujours intériorisée,
revendiquée parfois. Ce qui<,reste21 découvrir, c'est le fondement de cette
appartenance : des trajectoires sociales homologues où se lisent d'une part les
opportunités ouvertes par les pouvoirs dans l'espace économique national ainsi, dbs la période 1960-1966, la politique de "laisser-faire" du premier
président voltaïque, Maurice Yaméogo, ouvre' au grand commerce local de
nouvelles opportunités; c'est toutefois sous les différents régimes militaires
ultérieurs qu'une politique de planification sera élaborée, orientée vers la
création d'espaces économiques rentiers sélectivement attribués 2 des
promoteurs nationaux-, d'autre part les solidarités et connivences qui,
construites et entretenues par ces groupes,
permis de saisir ces
opportunités, enfin des représentations communes
es pratiques économiques
I
comparables, et pai-là même prévisibles.
Au Burkina Faso, l'accbs aux activités manufacturières d'un côté, au
commerce et au transport de l'autre, est commandé par des mécanismes
distincts d'accumulation si bien qu'B chacun de ces segments d'activité
correspond une catégorie précise de promoteurs. L'entrée dans la sph8re
marchande suppose une accumulation de connaissances relatives aux circuits
sous-régionaux d'approvisionnement et de distribution (les circuits marchands
burkinabb sont dominés 2, l'Ouest par le grand commerce dioula dont les
intérêts économiques sont historiquement orientés vers Bouak6, Abidjan et
Bamako, et au Centre ,par les réseaux de commerce yarsé, originaires du
Yatenga), aux usages qui y, ont cours (GREGOIRÉ et LABAZEE 1993a),
enfin une insertion dans des réseaux dominant les principales íili&reset sans
laquelle la réalisation d'une marge est aléatoire. Rappelons ici que l'efficacité
des réseaux marchands rient aux ddpendances sociales et religieuses qu'un
patron a Ctablies sur les 'agents dexommerce et qui garantissent, au moindre
risque, la circulation des produits et des crédits sur un vaste espace d'échange.
A la petite, moyenne ou grande entreprise industrielle correspond une
accumulation de relatidns personnelles auprb des responsables susceptibles de
faciliter l'accès aux crédits, de protéger les marchés, bref d'assurer a prion un
'
environnement favorable B la rentabilité des unités manufacturières.
5

i

Cette premibre partition du monde des affaires burkinabk si gossibre
soit-Me, est fondée sur existence de prérequis sociaux 21 partir desquels une
accumulation économique peut être envisagde. Les rapports aux membres des
appareils politiqoe et administratif semblent, de ce point de vue, discriminants :
bien desBen&eprises sont d e s , ou ont assur6 leur croissince, grâce aux liens
I

!
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personnels que leurs promoteurs ont entretenus avec le pouvoir. Toutefois, les
marchands yksé ou dioula disposent, par la nature même de leur activité, d'une
relative autonomie -mesurée au fait, que les modalités de production, de
'
répartition et de réalisation des marges et rentes commerciales ne dépendent
jamais entibrement de l'autorité politique, y compris dans les domaines
d'activité que celle-ci tente de 'contrôler-, en regard d'un Etat qui n'a jamais
cons,titué la source exclusive de capitalisation de leurs profits et rentes, Ainsi,
de 1983 B 1987, la rigueur.budgétaire, la défiance et la mise sous tutelle des
activités marchandes imposées par le régime sankdste ont conduit nombre de
grands commerçants burkinabb ii dorganiser leurs réseaux, B en déplacer
contourner l'arsenal réglementaire du
l'activité vers les pays côtiers, ?i
commerce céréalier, dqs échanges extkrieurs, ou de l'immobilier locatif
(LABAZEE 1988 pp. ,222-241). Les membres de la fonction publique passés
aux affaires ne disposent pas, quant B eux, de cette autonomie : leur conversion
au privé repose sur une stratégie étatique, élaborke dans les années 70, qui
. visait àapromouvoir par des moyens institutionnels appropri6s un patronat B la
fois proche du pouvoir et doté des signes les plus convenus de la rationalité
gestionnaire (LABAZEE 199Ob): Au Burkina Faso la voltaïsation des activités
économiques amorcée en 1972, la réorganisation bancaire, la création d'offices
de promotion et d'encadrement des entreprises locales ainsi que les procédures
d'octroi des avantages du Code des investissements, enfin la réglementation du
commerce ext6rieur sont les principaux outils institutionnels de promotion d'un
groupe d'entrepreneurs nationaux. De plus, la dépendance vis-à-vis de
l'autorité politique pour le financement des équipements, l'acc&s puis la
protection des marchés auxquels ils s'adressent pousse ces promoteurs à
entretenir le systbme de contraintes relationnelles qui seul garantit leur position
sociale.
I

L'étude de la composition interne de chacun des deux groupes d'hommes
d'affaires permet de préciser cette premibre approche. Les fonctionnaires
devenus'promoteurs se répartissent en effet au sein de trois sous-groupes, si
l'on retient comme crit8re de distinction le type d'établissement créé.
Distinguons les promoteurs injuents, peu nombreux au Burkina Faso, issus du sommet de la
hierarchie administrative. Une solide formation universitaire, puis les hautes fonctions qu'ils
ont occupees par exemple 2 la direction du Commerce, au ministbre des Finances, aux
Affaires etrangbres, dans les banques ou les organismes inter-ktatiques, leur conerent une
experience d'organisateurs. Ils sont aussi au coeur des rbeaux d'information Bconomique qui
leur permettent d'apprkier la conjoncture et de l'anticiper. Ce double avantage, combine B la
rarete des cadres de haut niveau jusqu'au debut des annees 1970, leur a permis de crder avec
l'appui des autoritb -politiques des entreprises d'envergure -brasserie, materiel agricole et
pneumatiques, secteur minier, chimie et parachimie, travaux publics, transport, etc.- puis de
d6velopper leurs affaires selon une logique financibre qui transcende toute spdcialisation
technique. Par la'surface et la diversite des activitb qu'ils contrdlent, par l'ampleur des
rbeaux relationnels qu'ils ont tissrfs, par leur qualit6 de gestionnaire enfin, ces promoteurs
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ont pu s'imposer dans les instances dirigeantes du patronat burkinabk, de mQmequ'ils ont et6
associt%, des la periode de voltaïsation de I'economie, a la gestion de capitaux etrangers.
Plus important numeriquement est le sous-groupe des fonctionnaires reconvertis dont les
placements, en volume et en diversite, se situent 2 un seuil nettement plus modeste que ceux
des investisseurs influents. Ces promoteurs detiennent des connaissances techniques acquises
dans des cycles de formation sp6cialistks,qu'ils ont valorisees dans la fonction publique ou
parapublique a des postes d'encadrement, mais non de direction generale. Leur capital
relationnel, constitue essentiellement au sein d'un ministere -&lucation, hydraulique,
bltiments et travaux publics, transports notamment- n'a d'effcacit6 reelle que dans le
domaine relevant de l'institution d'origine de sorte que l'extension des activitk, quand elle
existe, n'aboutit pas 2 une diversification. Les etablissements fond& par ces promoteurs sont
particulikrement sensibles 2 toute modification de l'ordre politique et des changements de
personnel des directions bancaires, qui, disqualifiant tout ou partie des reseaux relationnels
sur lesquels ils s'adossent, compromettent la reconduction des contrats implicites qui
facilitent l'accks au cr6dit et aux march& importants. Tel n'est pas le cas pour les
investisseurs influents, le poids de leuIs ktablissements dans I'economie, en termes d:emploi
et de valeur ajoutke, les rendant moins vulnerables.
Enfin un troisikme sous-groupe se compose des fonctionnaires en poste qui complktent leur
epargne salariee par des emprunts, et/ou des revenus tir& de quelques operations foncikres et
immobilikres urbaines. Ces fonds sont plac& dans des affaires 2 rendement sOr, 2 l'abri des
risques, et si possibles discretes. La direction officielle d e leurs acthit& revient souvent ti un
prQte-nom, proche parent ou relation de confiance, les promoteurs assurant' cependant un
contri3le comptable regulier. De tels investisseurs sont presents dans tous les echelons de la
hierarchie administrative; mais seuls les cadres sont a mQme de rhliser des placements
importants, orient& vers le commerce de detail, la restauration ou le transport. Ces activitb,
qui procurent 2 leur proprietaire des revenus d'appoint, ou supgrieurs au traitement perçu
dans la fonction publique, rbultent du compromis implicite passe entre I'Etat, dont les
ressources sont modestes, et ses salari& qui aspirent 2 un niveau de vie comparable ti ceux
de leurs homologues des pays cdtiers : pour la dernikre decennie, les depenses budgetaires en
personnel ont absorbe en moyenne prks de 70% des recettes fiscales et ce pour un niveau de
salaire faible; ainsi par ex. en 1987 un peu plus de la moitit! des employ& de la fonction
publique percevaient une r6munBration mensuelle inferieure 2 50.000 F. CFA.

Le groupe des fonctionnaires devenus entrepreneurs revêt ainsi une
forme hétérogbne et inachevée. Hétérog5ne parce que le niveau auquel un
capital de relations a été accumulé délimite étroitement la dimension des
affaires traitées, et plus encore les formes envisageables d'extension des
activités. Inachevée car l'investissement ne mbne pas n6cessairement B un
changement de statut social, pas plus qu'il ne conduit fi une réelle
autonomisation vis-fi-vis de 1'Etat. Les avantages que procurent de solides
relations dans sphbre étatique sont certes considérables lors de la phase
d'élaboration, d'acceptation et de mise en route des projets manufacturiers. Ils
continuent d'être mobilisés en cours de fonctionnement, afin d'assurer une
embauche qualifiée, un appui technique, un accbs privilégié aux financements
et aux marchés publics. Toutefois, ces avantages ont leurs contreparties. Cellesci apparaissent d'abord dans l'organisation interne des établissements : le
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réseau relationnel des promoteurs tend en effet à imposer un recrutement de
type clientéliste dans l'entreprise, et à conformer la gestion à ses normes et à
son éthique, même lorsque celle-ci se rév8le peu compatible avec les impératifs
de rentabilité. Elles engagent ensuite le devenir des entreprises : la
reconduction des avantages est liée au destin social de ces réseaux, qu'une
mutation politique ou simplement technique peut déstabiliser ou désarticuler.
Le grand commerce burkinab8 se compose, quant à lui, de deux sousgroupes dont les pratiques et le type de lien aux marchés dierent sensiblement.
Quelques nt?gociants importants ont exerce d& avant 1 'indépendance. Ils commercialisaient
alors les vivriers et produits du cru, par des rbeaux capables de collecter rapidement
l'information, puis d'intervenir en fonction des disponibilitb et des besoins du monde rural.
L'unit6 de ces rbeaux repose aujourd'hui encore sur l'appartenance confessionnelle, que des
liens territoriaux et familiaux renforcent souvent. Les singularit6 du fonctionnement des
rbeaux de commerce, dont I'activite strictement economique n'est pas dissociable de
pratiques plus spkcifiquement religieuses -p&lerinage2 la Mecque, construction de lieux de
culte, participation financiere 2 l'enseignement islamique, prise en charge des marabouts : ces
"investissements" religieux, parfois qualifib d'ostentatoire, ne sont nullement incompatibles
avec la recherche de la rentabilite puisqu'ils ont entre autres pour effet de garantir les
conditions sociales d'une circulation marchande ideale, cf. LABAZEE 1991a, p. 443-, ont
assure 2 ces marchands un monopole rarement menace sur le negoce des grains, de la cola, du
poisson seche, du sel et des condiments divers, et par-I&mgme l'obtention de rentes venant '
des disparites regionales de prix, d'dchanges de biens complementaires ou de stockages
spiculatifs. Soumis aux evolutions des conditions de I'activit6 marchande d&s I'independance,
ces rbeaux ont 8 6 sommeS de disparaître, de se replier sur quelques biens primaires, ou
d'adapter techniques, organisation et strategies aux mutations des circuits
d'approvisionnement, aux tiansformations de la demande interieure ainsi qu'a la formation de
nouveaux espaces rentiers, notamment transfrontaliers.
I

Les commerces crée9 apr&s 1'ind6pendance par les successeurs des &eaux intra-africains
semblent avoir, plus aisement que les structures plus anciennes, reussi 2 varier leurs
approvisionnements et 2 inserer de nouveaux syst&mesd'organisation et de comptabilisation
des flux. On chercherait vainement, dans les r6eaux dioula ou yarga contemporains, 1
pesanteurs d'une tradition figee et retive aux savoir-faire "modernes". D'une part, il n'est pas
rare que leurs patrons aient beneficie d'une formation scolaire completBe par un cycle de
comptabilitt? ou de gestion : d&s la fin des ann& 50, et plus encore apr& 1966, les
commerçants yars6, peu soucieux de proselytisme religieux, ont envoy6 leurs enfants 2 1'6cole
occidentale -il faut cependant attendre 1969 pour que l'enseignement primaire soit s6cularis6;
d'autre part, leur insertion dans 1'6cole europeenne les a 61oignb des usages sociaux et
religieux qui accompagnent la pratique du negoce, de sorte qu'ils sont moins tenus d'en
respecter les contraintes. L'ajustement des usages marchands au commerce contemporain,
notamment dans le secteur des marchandises generales n'est toutefois pas un monopole des
negocian&jeunes et lettrb; contrairement au commerce des vivriers, le revenu procure par le
commerce general repose sur la capitalisation reguliere de marges faibles qui suppose une
rbrganisation d'ensemble des circuits d'approvisionnement et de distribution et une gestion
attentive et parcimonieuse des stocks et du fonds de roulement. Comme dans d'autres pays,
les rivalitb confessionnelles et confreriques ont eu pour effet, par la reformulation des
dogmes et des comportements islamiques legitimes -en matiere de depenses de prestige,
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d'aum6ne et d'entretien des marabouts par exemple- de rationaliser les pratiques
redistributives; de sorte que les contraintes d'ordre strictement economique tendent 2 se
rdfiacter dans I'idhlogie religieuse, au moins dans son segment wahhabite.

I1 reste que la trajectoire de certains promoteurs burkinabè semble
échapper h la classification ici proposée. Il s'agit de quelques entrepreneurs du
bâtiment, du bois, de la menuiserie métallique ou de la répaiation, dont les
établissements ont connu un développement tel qu'ils échappent au classement
dans le secteur I'informel'' (VAN DIJK 1986, pp. '12-21); ou de jeunes
diplômés h qui des directions d'entreprise ont été confiées. Pour autant, un
savoir-faire en matikre technique ou gestionnaire ne peut seul assurer la
croissance de ces établissements : l'analyse de ,la réussite d'artisans urbains
renvoie régulièrement à une connexion accidentelle des promoteurs h l'un des
deux modeles dominants d'accumulation, c'est-&dire h des liens qu'ils ont
noués au cours de leur parcours professionnel avec des membres de la fonction
publique ou du' grand commerce.
Les formes de gestion, les comportements économiques, ainsi que les
résultats financiers des groupes de promoteurs évoqués laissent entrevoir, leur
devenir probable. IÆcapitalisme privé, fondé
l'orientation sélective de
' 1:épargne et des marchés publics par le biai
réseaux enracinés dans
l'administration semble peu à même de s'autonomiser. 6 s dépendances sont
telles que la confrontation au marché ne constitue pas nécessairement une
stratégie rationnelle -il est probable que les avantages économiques tirés par ces
promoteurs de leur adhésion aux réseaux relationnels furent longtemps
supérieurs aux charges . occasionnées par les dysfonctionnements des
entreprises; l'effondrement des ressources rentikres distribuées par 1'Etat, que
sanctionne aujourd'hui la libéralisation et la déréglementation des activités, a
toutefois modifié chez ces entrepreneurs les termes économiques de la prist de
' décision rationnelle. De plus, le fonctionnement interne des entreprises est
commandé par des contraintes, notamment l'embauche, qui rendent les gains
de productivité aléatoires. Le capitalisme privé, reposant sur l'adaptation des
pratiques marchandes aux mutations progressives du champ économique sousrégional a été mieux h même d'opérer une accumulation durable, et endogbne.
I1 reste que le passage à l'activité manufacturière, qui suppose une
immobilisation durable de fonds, est peu compatible avec l'exigence marchande
ide du capital engagé. Il se heurte aussi B la délégation des
u sein des entreprises manufacturibres, h laquelle les
souvent réticents. Quelques réussites -cycles, scierie,
cartonnerie, fabrication de matelas, boulangeries, imprimeries, produits
chimiques p y , exemple- montrent toutefois gue, sous condition d'un contrôle
'social fort sur les directions d'entreprise, ces muktions sont réalisables et
qu'elles participent pleinement à la formation d'un tissu manufacturier local, si
modeste soit-il encore.
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