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Argument!
1. En Afrique Sub-Saharienne (ASS), les pressions redistributives
découragent lʼinvestissement (éducation, entrepreneuriat,
migration, …).!
2. La sorcellerie joue un rôle prépondérant dans lʼimposition de ces
normes.!

Exposé!
1. Exemples de la littérature anthropologique et économique.!
2. Résultats dʼune étude économique au Bénin.!

La sorcellerie en Afrique Sub-Saharienne!
•

Dans la plupart des pays dʼAfrique, la possession et la manipulation
des forces occultes, sont des sujets extrêmement sérieux.!

•

Tanzanie: !
– British Witchcraft Ordinance de 1928 bannit les accusations de
sorcellerie.!
– Selon le gouvernement plusieurs centaines de personnes
suspectées de sorcellerie sont lynchées chaque année. (The
Economist, 18 janvier 2009 )!

•

Liberia: !
!“the killings are “rampant” and increasing. Local media report tens
!of cases each year. But many deaths are described as murder,
!accident or suicide (...) others go undiscovered”. (The Economist,
!3 fevrier 2011)!

bukula - Uluguru, Tanzanie!
•
•
•

Les agriculteurs qui obtiennent des très bonnes récoltes sont
accuses dʼutiliser le bukula.!
Le bukula est une pratique magique qui permet dʼaspirer la fertilité
des champs voisins pour accroitre sa propre production.!
Pour eviter les accusations, ces agriculteurs doivent redistribuer
leurs gains.!
(Brain 1982)

!!

Mont Kupe - Cameroun!
•
•

Les agriculteurs qui obtiennent des très bonnes récoltes sont
accuses dʼêtre des sorciers. !
Ils ensorcellent les autres villageois, les transforment en zombies
et les font travailler dans des plantations invisibles sur le Mont
Kupe.!
(de Rosny 1981, Geschiere 1997)!

Exemples contemporains!
•

Interview de prostituées Nigérianes en Europe (van Dijk 2001)!
Le vodun joue un rôle central:!
Elles ont du laisser des cheveux, ongles, peaux, avant de !partir.!
Les familles menacent dʼutiliser la magie pour obtenir plus de
transferts dʼargent.!

•

Migrants Ghanéens å Tel Aviv (Sabar 2010):!
“the witches are now in Israel. . . . The Jewish rabbis have stopped protecting us . . .
they stop closing this area to protect it and then the bad witches from home enter.
They come from home. . . . Our families from Ghana send them”!
!
“ I lost much of my work . . . but my family keeps calling . . . every week . . . they want
more and more . . . when I say I have nothing they get angry with me . . . their voice
is changing and they start talking badly to me . . . Now it is hard for me even to
walk . . . I am praying to God to protect me from the bad spirits they send me. . . .
They send very, very bad spirits on me. . . . Oh God, please help me.”!

La sorcellerie joue un rôle prépondérant
dans lʼapplication des normes redistributives!
Platteau (2012), ces normes redistributives:!
– Découragent lʼeffort et lʼinvestissement!
– Découragent lʼentrepreneuriat (les profits sont partages mais
les pertes sont portées seul)!
– Distordent la répartition des ressources humaines (ex.
Warnier 1993 «the containment of family») !

Première enquête quantitative au Benin
(J. Afr. E. 2013, avec J. Noret et Ph. LeMay-Boucher)!
•

Echantillon aléatoire de 178 ménages des bidonvilles de Cotonou.!

•

Questionnaire spécifiques sur les dépenses vaudou de protection et de
soins (pas attaques).!

Dépenses de
protection
magique!
(12 mois)!
!
•

% ménages
qui se
protègent!

% du budget Dépense
du ménage! moyenne!
(CFAF)!

Dépense
médiane!
(CFAF)!

48%!

5,6%!

1 517!

3 753!

Education: CFAF 1 021, vêtements: CFAF 1 402, eau: CFAF 496,
électricité: CFAF 1 778!

Résultats!
•

Les dépenses de protection vaudou sont:!
–
–
–
–

Très répandues !
Représentent une part importante du budget des ménages!
Indépendantes de lʼethnie, de lʼéducation et de la religion !
Déterminées principalement par !
• Lʼoccurrence de funérailles dans la famille proche!
• La réussite économique!

•

La protection vaudou est utilisée comme substitut å la
redistribution des revenus.!

•

Pour faire face aux jalousies/attaques, ceux qui réussissent vont
soit donner plus, soit acheter des protections magiques.!
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