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Problemes de la recherche criminologique

en Afrique au sud du Sahara

W. Clifford

Pour comprendre la criminalite il faut comprendre la

nature humaine et les incidences de la politique, de lTe-

conomie et de la societe sur le comportement. Ainsi, Void

(195£), a dit que pour elaborer une bonne theorie du crime

il fallait d'abord disposer d'une bonne theorie du compor

tement humain en general. La criminologie, qui est si lar-

gement tributaire des autres sciences, souffre par voie de

consequence de leurs lacunes.

... , En Afrique au sud du Sahara, il y a peu de sociologues

ayant les qualifications et I1experience requises et le temps

de faire des recherches dans le domaine. de leur speciality.

Quand il y en a, ils sont handicap's par la distance et la

difficult' du terrain, par la frequente carence des servi

ces officiels et par 1Timperfection des documents officiels

courants dans lesquels ils doivent si souvent" puis'er leur

information,

II y a peut-§tre une exception: la recherche sociale en

Afrique a surtout porte sur 1'anthropologie sociale et, \.

d'apres Gluckman (195^). a surtout .et.e* mene-en Afrique cen--

trale. En 1955 Gluckman declarait devant la British Royal

Society of Arts: - ...,.:■ ..

1/ Principal duCollege Oppenheimer de service social
(Lusaka) et Commissaire aux affaires sociales du Gou-
vernement de la Rhodesie du Nord.
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"AU C<-_

acquis une connaissance des population..

que centrale britannique qui ne peutetre surpas-

see pour aucune autre partie du continent.

II faisait allusion aux travaux anthropologiques approfondis-

sur les differentes tribus de l'Afrique centrale, non seulement

les etudes d'ensemble, mais aussi les nombreuses etudes specia

lises sur les systemes politiques, l'agriculture, le droit, et

les rites nuptiaux indigenes, sur les conflits et les problemes

de cohesion. L'Afrique du Sud s'est egalement distinguee dans,

ce domaine et des etudes nombreuses et variees ont aussi ete

faites sur ce sujet au Congo et en Afrique de l'est et de 1'ouest.

Bien des aspects de ces travaux arithropologiques interessent

aussi le criminologiste, lui fournissant un cadre precieux de

comportements et d'idees dans lequel etudier le probleme de la

criminalite. Neanmoins, il est regrettable que les anthropolo-

Kistes aient neglige 1'etude des problemes sociaux et de leur

solution en milieu tribal. Ainsi les auteurs d'etudes sur les
conflits n'accordent guere d'attention directe aux manifestations

la structure sociale et 1'heredite; maxs il reste encore a etu

dier en detail 1'inceste en tant que delit. Au cours de leurs

enquetes variees, les anthropologistes.n-ont pas fait une place

ipecialBa la criminalite et lorsqu'ils font mention des mani

festations d'inadaptation, de leur signification et de leurs

consequences, c-est indirectement et occasionnellement et, en

general, la comparison n'est pas possible. II en resulte que

le criminologiste qui veut etudier l-influenc'e de la societe

et de la vie tribale sur le comportement delictueux ou.en compa

rer les aspects urbains et les aspects ruraux a du mal a trou-

ver les renseignements dont il a besoin.
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Les contrSles sociaux et le droit coutumier ont ete" plus

conclusions manifestement errone"es de Maine {1909.1 sur le droit

primitif, de nombreux chercheurs ont essaye de distinguer le

droit de la coutume dans les society primitives, mals ils ne

se sont pratiquement pas occupe*s des infractions a la loiv ■

Dans sa theorie selon laquelle le droit a un caractere de

reciprocitS- dans les societ<§s primitives, Malinovski (1926)

a bien traitede la criminality, mais il ne s'agxt some toute

que d'une analyse de la coutume- Neanmoins, ce^s e"tudes du .

droit coutumier sont tres utiles a ceiui qui ^tudie la crimi

nality car elles touchent 'h la notion de delit dans les diver

ses soci^tes et exposent le, type de procedures legales et de

sanctioncaracteristique des society primitives africaines.

.. ;. Q.n cbnsidere parfois aujourd'hui que 1'anthropologie et

-la sociologie doivent 6tre liees- ou meme constituer une seule

etmgme discipline. II est certain que depui* une quinzame

d'annees 1»etude de la vie urbaine en Afrique tient plus:de

la sociologie que de 1'ethnologie classique. On pourrait citer

It ce propos l^etude ri«. RBttlaon (19591 sur Lusaka, 1'etude de
Mitchell (1957) sur le mariage dans la zone des mines de cuxvre,

I1etude sociologique de

description d^ :ch6mage dans la meme v.

benev6les de Salisbury, une enquete sociale d'ensemble sur

Accra et bien d'autres encore. L'exode rural a ete etudxe

dan^s les travaux sur les migrations de main-d'oeuvre. II y a

eu les^etudes de Lombardjl960) sur le Dahonsy, de DuEireJli
sur la C6te-d<lvoire, de Delaroziere (1950) sur le Camerou,,

. . . « -■ n • _ _ f-ir\cn\ enr» 1 p- Sift

de Davison (

Leone, pour ne citer;que ceux-la,
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Pour aussi utiles que soient ceS travaux a i'etude de la

.criminaiit^, ils" ne suffisent pas au criminologiste qui a besoin

, dT&m- complement drinform^atioF'pour"'"situer--s^s pro^res travaux

dans la bonne perspective. Dans de nombreux pays africains,

1'enregistrement des.faits d'etat civil est encore incomplet,

lea- donnees fondamentales sur le nombre d'individus touches par

les ^problemes sociaux manquent, la documentation sur I'emploi,

lei-«ii.gra.tlQns i/les,revenus, ,1a taille de la famille., l'exode

;;rtiral-et 1!incidence des maladies physiques et mentales laisse

enc'Sr'e teaucoup a desirer. Nous sommes tres mal renseignes sur

'lerythmed*expansion des lilies. Il.y a bien su de-ci de-la des

etudes sur ce sitj^t,-tmais 11 faudrait, des etudes peripdiques,

congues de maniere a-etre comparables qui seraient effectuees

'tousles'cinq ans-par exemple. Nous ne savons pas grand-chose

de Xa stratification de nos nouvelles societes urbaines, des

consequences exactes de 1'instruction, de la gamme' dlemplois

offerts,: ou de: ce que representent pour les populations I'-habi-

tat, la medecine: sociale, la protection de l'enfarice et des

vieillards. . . . ; . , . _

II y a eu des tentatives de determination du seuil de pau-

■ vrete (Bettison (1959) 1, mais il faudra.encore attendre.avant

de pouvoir etablir avec--precision, les criteres permettanf d'eva-

^luer le.niveau de vie des collectivites.urbaines et ruralSs de

maniere a obt'enir la courbe de:-.l» evolution .sur plusieurs annees.

En Afrique le criminologiste rencontre done de grosses diffi-

cultes dans spn etude de' la criminalite eu.egard a 1'expansion

..^urbaine, a la pauvrete, a l'ignorance ou aux -possibilites limi-

." tees de progrea personnel. Faute de documents .officiels suffi-

.,sants;, le.sopiologue doit trouver par ses propres moyens les

donnees dont il a "besoin pour 1'echantillpn particulier qu'il

est en train d'etudier et par consequent faire des hypotheses

generales pour le rapporter a 1!ensemble de la population*
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. C'.est peut-etre dans le domaine de l'economie que l'on

trouve le plus de renseignenients de source officielle. Les

.gouvernements-afr.ic&ins, soUcieUx.: d'.elever le niveau, de vie

de leurs populations, ::is'oecupent avec beaucoup, d'interSt du

.developpement economique et on peut trouver des rapports de-

tailles sur la..production, les importations, et; les exportations,

les budgets des collectivites locales et de l'Etat.Je taux

d'investissement et ,1a fprmation de capital. La plupart des

. pays africains ont relabore des plans de developpement. a long

terme qui degagent les'prpblejnes et tracent les grandes lignes

de la politfique; Economique. a su?,vre. Pourjtan^ les etudes eco-

nomiques app.rofondi.es sur l'Afrique sont peu nombreuses; les

donnees' economiques dont on dispose laissertf beaucoup a desirer

dans ia'eollecte et la presentation, mal?r6 leur volume et leur

champ de 'couverture. Les fico.nbmistes disposent rarement d'une

"fait qui nous ihteresse particulierement1 icl, tpute l'economie

est necessairement fondee sur des hypotheses relatives aux

motivations du comportement humain, qu'il fauflralpeut-gtre

repenser pour-1'Afrique. Ainsi 1'utilisation du reyenu natio

nal n'y est peut-gtre pas regfe par ces objectifs et ces cau-

•Ses^qui sont des postulate en Europe..ou._en..Amerique. Les

■ habitudes, de consommatian des particuliers peuvent--presenter

des differences iinpoVtantes et la periode "d'achat^spectacu-

laires«peut avoir sur l'economie ^afrxcaine des consequences

qui influeront sur la structure sociale ou sur lecomportement

eu egard au contr61e des changes, des reglements douaniers et

de certains aut-res types de dispositions legislatives.

II faudrait davantage d'etudes sur le terrain dans le

-■domaine des sciences sociales en Afrique, notamment pour 1 eco.
nomie. II peut y avoir de nombreux elements dans les formes
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traditionnelles ou, dans les villes, modernes de depense,

d'.epargne, de partage ou dTinvestissement qui, en raison de

differences sociologiques, ne rentrent difficilement dans

les categories statistiques actuelles. Ceci, nous ne pourrons

le savoir sans d*autres etudes de base. Les anthropologues

ont fait un certain nombre de travaux stir lTeconomie tribale,

Tnais il nous faut des travaux analogues sur lTeconomie a l?e-

cHeion de la tribu ou de 1'unite" de voisinage, faits par des

economistes professionals voyant les choses dans une opti'que

"differente de celle de l'anthropologue. LTaugmentation certaine

dans toute l'Afrique du nombre des de'lits de caractere economi-

que fait apparaitre lTutilite de I'economie pour 1Tetude des

manifestations d'inadaptation. En outre, sans un complement

appreciable de renseignements sur l!economie, nous ne pouvons

pas appr^cier avec, exactitude lfimportance de la notion de

delit''icommis par> des "employes de bureau" dans les conditions

airicaines,- -■■■ :"---' :-r ■•■a .-,. -../:

De toutes les sciences sociales, cTest peut-etre la

psychologie qui a ete le plus negligee en Afrique ou peu

dTuniversites ont un institut de psycholdgie. Keanmpins,

le Rhodes-Livingstone Institute a publie.en 1943 deja, une

etude du directeur de la Barotse National School (Richtie

(1943) ) sur le developpement de la personnalite et de la

pensee en fonction des methodes dTeducation appliquees en

Afrique- Richtie a essaye d!appliquer la psychologie freu-

dienne a ce quTil connassait de 1!education des enfants et

du comportement des adultes en Afrique. Ses conclusions har

dies ne sont pas justifiees par les.. preuves qufil donne, mads

ses travaux ont ouvert la voie dans.un domaine nouveau.
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Carothers (1958) a presente" a 1'Organisation mondiale de la

sante" une interpretation "fcres large et tres audacieuse de la

pensee africaine, ce qui lul'a attire" de nombreuses critiques

pour ses generalisations mal etayees. II faut: toutefois,.re>

connaltre, en toute justice, que dans lTetat des connaissances

a son epoque, il pouvait difficilement faire autre chose "que

de generalises Ses conclusions valent peut-etre surtout^ par

les efforts qui sont faits pour les refuter.

■ E&ttra ■ ■;■■-...

. Le National Institute, of Personnel Research de Johannes

burg s'est livre le premier arcjes experiences plus detaillSes

sur devaluation des qualites du personnel et le contrSle des

■'aptitudes. D'autres travaux ont suivi ailleurs en Afrique.

Mais il reste encore beaucoup a faire dans ce domaine. En

effat, nous ne disposons toujours pas de tests que lTon peut

n^ormaliser pour me surer le degre" d1 intelligence des Africains

-nl.4!etudes de la personnalite. 'lJ

Apres avoir passe en reyue la psychologie de l'individu,

la Reunion des specialistes CSA sur la psychologie de base de

l'Africain et du Malgache, qui s!est tenue a Tananarive en

1959, conclut, en ces tenjies:

" il nTy a;pas plus de "personnalite africaine"

unique qufil nTy a de personnalite europe"enne non sans

nuances. On peut dire tout au plus que certaines

m^thodes d!education et certaines attitudes devant

;..;■- .:- l!ordre social, les rapports de lTindividu et de la
societe et le surnaturel semblent §tre communes a
ces societes sous leur forme traditionnelle, ce qui

S) ■ . v nous permet de dire, utilisant I1 expression ge*nerale
de "dirigees par la tradition."

La reunion a ensuite demande que lTon fasse davantage

dTexperiences contr<5lees, de recherches sur le developpement

"longitudinal" et dTetudes comparatives, mais cet appel ne

semble guere avoir et^ entendu: il'nTy a' pas encore assez de

psychologues en Afrique,
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\ Les Studies psychologiques qui ont ete faites ont .tendance

a appliquer les notions de la psychologie occidentale (Field,

1260), faute bien entendu d'autres meilleures. Mais rien ne

permet de dire actuellement que ces notions conviennent a

1'.etude des conditions africaines et notamment des conditions

rurales. II faut encore verifier avec soin si les hypotheses

occidentals sont applicables aux societes africaines. D'ici

la celui qui etudie la criminalite ne saura pas avec exacti-;

tude quels types-et quelles categories ii.peut utiliser. Non

seulement nous avons besoin d'etudes plus detaillees sur ,..

1'Education et les stades de development, mais nous ne r.

savons pas distinguer avec precision les comporteraents nor-

mauxdes compdrtements anormaux dans les societes africaines.

. / ^.point de vue du criminologiste, la lacune la plus

grave se situe dans le domaine.de la psychiatrie. On y trouve,

en effet, plus que les problemes habituels. Les psychiatres

qui travaillenVen Afrique, meme les psychiatres africains,

ont de nombreuses difficultes de langues qui creent un clivage

entre eux et leurs patients et nuisent aussi bien au diagnostic

qu'a l^analyse. Mgme ceux qui parlent la langue locale ne ,

peuvent esperer entrer en communication directe qu'avec une

partie seulement de leurs patients. En psychiatrie egalement

on trouve le probleme des notions, d^origine etrangere. Nous

ne sommes pas *<&*; ,par exemple,, que les categories habituel-

les de maladies mentales. soient valables pour 1'Afrique. Si

elles le sont, il nous faut sayoir dans quelle mesure elles

varient avec les differents types de society Les anthrolo-

gues eux-mgmes ne nous ont encore rien appris sur' la mesure

comportements anormaux.



E/CN.U/SODS/6
Page 9 .

,., .0ft netsont la que quelques exemples* La gamme dies

sciencessociales est bien plus etendue mais elles eont toutes

Sgalement sous-developpees/ Nous n'en avons cite ici que...

.quelques-unes, qui interessent directement le criininetagiste,

.pour montrer 1'insuffisance d*ss elements qu'il peut utiliser

avec.quelque suYete* Bien entehdv, il.;nry a pas que le sp6-

cialiste de 1p. criminologie qui pouffre de sette penurie. de

. documentation., Le psychologue eu le sociologue, le statisti-

cien ou l'anthropci-logue qui veulen^etudier. la criminalite

enAfrique manqu^nt tout autant Cbs donnees necessaires pour

distinguer'l^s aspects important^ des.aspects, secondaires et

pour determiner si leurs\eohcluBions:s'appliquent a la socie-

te en general. Comme nous 1'avo.is vu,: les structures sociales

ne soht pas encore bien decritee,,les .etudes biologiques ©u

celles sur la constitution humaine ne permettent pas encore
..... -'■:.■-■ i'

'dretablir line typologie: et-la^ peychologie tttonne encore.

Las' statistiques de la criminalite ne sont pas completes et

la notion de delinquance varie tellement selon les soci^tes

qu7il faut erivisager la eriminalite sous un angle different

da celui que lron adopte habitu^Uement en Europe et eri Ame1-

riquec ■'"l ■ r^- . :•■ ■■„ . j - ;.,h ,-, , . .

Dans lf4tat actueldes conhaissances, p<jur aussi grave

que soient Its' difficult'Ss" de'ltetude de la criminality en

A£rique, elles ne doivent pas nous emp£eher de decouvrir ce

que nous {Souvons- Les problemes doivent stimuler notre inge-

niosite et notre perseverance plutSt que nous rebuter ou nous

decourager* ' II seraitjregrettable que les etablissements

d'enseignement et lfadministration reraettent a plus tard l'efrj

de de la criminaliter, att^r^dant que se developpe toute une

serie d!autres sciences., ■■*,;- . ...



, 'jflw.n
"■'.'•■ nr

cet 'eearcU il .convient.

«l,u=,

«= ...enifor.

l»etonnante

:::tj:::

de-comparer,les societes. aura disparu

es au
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Le nombre des delinquants de chaque categorie, les divers types

de delits, la date et le lieu du delit, les normes sociales et

religieuses, les tribus et 1'attitude des delinquants, tout /

cela il peut e*tre bon de le connaltre. II n'est pas-jusqu't

la simple accumulation des preuves au cours des prods ou la

description de delits partxculiers qui n'aient leur utility

pour les recherches ulterieures.

Avec une documentation" si limitee, le criminologiste doit

trouver lui-meme ;des elements d'information relatifs-a de

petits groupes et il doit travailler en etroite collaboration

avec les aditiinistrateurs pour ^tablir les methodes courantes

de iollecte des renseignements qui:seront util^s. : Dans1 l!en-

semble, lretude de la criminalite en Afrique implique:"■'■ ^

(a) Lfevaluation de la criminality en tant que probleme

pour la societe. Le succes de cette operation de

pend en grande partie de la cooperation des administr

teurs et des fonctionnaires pour "ameliorer la quality

et 1Texactitude des statistiques. II depend aussi de

_ notre determination a sonder la nature dTa^tomporte-

ment delictueux ou des manifestations d'inadaptation

et' ce quTil represente pour les populations chez qui

il se rencontre.

(b) L'identification des facteurs de criminality, qui

dependra en partie de 1'idee que'se fait le chercheu^

de la motivation, ainsi que de la valeur de ses me

thodes. - -: ■

(c) Le perfectionnement et 1Tevaluation des methodes de

traitement de la delinquance et des:delinquants. La

encore, la necessite de la cooperation des sidministra

teurs et des fonctionnaires s'impose, de ftiime que

I'elaboration de methodes devaluation efficaces,

appropriees et comparables.
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Pour le -premier point, I*evaluation de la criminaOdte,

les-Etats.afri;cains ont besoinde conseils d'experts, pour <

elaborer les-.procedures cpurantes utilisees par la, police,^

les trlbunaux, les services, de-.liberty surveillee ou les ;

etablissements^ de placement pour .que les-rapports annual^,

puissent §tre harmonises et .fondusvde: maniere- a:, donner .une.

.. Jmag.e glqbale:de la criminalite dans le pays. Souvent les

statistiques non seulement^ne sont pas compar.ables a celles

. des .autres pay?, ayant des systemes judiciaires analogues,

mais.elles ne se patent m§me pas a des cprnparaisons inter

nes dans le'temps. Selon les periodes, ,1a classification

des delits'change pour les besoins.du calcul et \es zones_

policees s»etendent progressivement, avec les consequences

que cela implique pour 1>etablissement des documents offi-

"ciels. On ne trow e pas trace dans ceux-ci des mouvements

demographiques: la repartition par §ge a change et la struc

ture ficonomique s'est modifiee. En outre, comme la plupart

des paWn'ont pas d'enregistrement obligatoire des naissan-

ces, on ne peut savoir avec precision l'fige des delinquants.

Le classement en groupe d'Sge est apPr6ximatif. Les dossiers

officiels ne distinguent parfois que d^une manieres tres

imprecise la criminalite des adultes de la delinquance juvenile

' En Afrique le criminologiste doit recueillir toutes les

- donnees possibles et essayer de persuader les autorites compe-

tentes d'adopter des classifications qui aient un caractere

scientifique et dont il puisse se servir.' En attendant, il

salt que la plupart des indications qu'il'donne sont sujettes

a caution et sont a corriger quand on dispose de donnees plus

^exactes, II faudra trouver des classifications communes
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distinguant.les. divers types de d«§lits et de delinquants et

faisant.de frequentes comparaisbns avec les annees pre"ceden-

tes. IjL faut mettre en evidence la repartition par &ge •&&*/

par sexe,(m6me si elle est approximative) et analyser la ii.;.

frequence avec !Laquelie sont rehdus les divers types de:juge-

ment. II serait utile d'organiser des conferences iiternatio-

nales sur l'enregistremenf de la criminality pour ehetpurager

l'.adpption. par les divers pays africainsrde canevas^statisti-

ques xiomparables. ":■■' ■ ■-•, -, ,
1 ' x "■-■■ - - ... I

-■■;:.- Bien entendur il s»agft la d'un programme a termfe. En

attendant, de nombreux fonctionnalres" feraient bien d'enre-'r

gistrer avec plus de soin les infractions et les delits dont

ill'0?.t ^ connaftre. Dans l'etat actuel du d^veloppBment de
l'Afr^que, ce serait pure chimere que■d'esperer qu'lls soient

tous. formes aux techniques de 'recherche, mais avec une assistan-

c%VfLaXhrement reduife[, ils pourraient acquerir^la possibilite
d'apporter une aide appreciable a "1'etude :de la^criminality

Avec le concours des autorites centrales et locales, on.pour-

rait organiser des cycles d^tfudes locaux pour examiner les

imSthodes d'eni^egistremerit j^'r-les fonctionriaires des divers

services, Ces cycles d*etudes stimuleraient l'inter^ gene

ral et permettraient de conseiller utilement sur l'etablisse-

ment des rapports' sur la criminalite locale* , ,-v-, ,:

Les statistiques de la criminalite sb'nt:! enc6re peu^ nom-

breuses en Afrique. Freed (i^) a fait une etude-complete

des statistiques cle la criminalite en Afrique du Sud'entre

Rhodesie du Nord entrb 1930 et I960. Mais ils ont ite tous

deux, handicapes par; l'insuffisance:dfer:iardocumentation.
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Bien entendu les statistiques ne peuvent donner une

image de la criminalite en tant que probieme «t il faut la

replacer dans son context* social car elle interesse des

individus autres que les delinquants, C'est pourquoi il

peut etre utile de connaitre la reaction des divers .secteurs

de l'opinion devant ,& criminalite, par exemple; cell? des

. .enseignants, des pretres, des parents et des anciens.- En
outre, la connaissance des types de delit. et desr distan

ces dans lesquelles ils ont ete commis peut nous aider a

comprendre les -ructions de ;ceux qu'ils'touchent part.cuHe-

rement.

Pour 1'identification-des facteurs•de causalite, nous

"avons manifestement besoin du concours de chercheurs qualx-

fife, maxs U encode les fonctionnaires at les non profes-

sionnels peuvent §tr;e tree utiles s'ils s'interessent a leur

travail et s'ils sent habllement orientes. Nous avons deOa
dit que beauooup dependra de 1-idee que se fait le chercheur

I des motivations, c,e rqux eat partieslierement vrai de 1 orga

nisation et. de 1'interpretation des travaux. Maxs pour le mo

ment, iln-est pas necessaire de se preoccuper outre mesure

..des notions de causalite, d-abord parce qu,il faut encourager

les travaux sur 1-etiologie de la criminalite par des spe-

cialistes de doctrines differentes, eusuite parce que nos

etudes auront encore longternps un caracter, de reeferche^
et qu'il n'est pas mauvais-U'avoiF plusieura interpretations

selon les diverses faeons dont on concoit la motivate?ru II
est vrai que, rneme dans ceF conditions, le choix des facteurs

a enregistrer ou a mesure? dependra du chercheur et de ses me

thodes. Mais nous pouvons esperer qu'il aura des intergts

aussi varies que possible et qu'il essaiera de concilier plu

sieurs conceptions dans sa collecte des donnees.
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Les methodes a employer pour, deceleivles predispositions. :

co rEtitutioimelles-, les motivat,ions ■$$» ^.influence du milieu
-/.-. '■■"■-■ ■ ■ ■ ■■■■"-■ ; ■'-■■ -■■■ . x *

seront sans dou^e inspirees-dans^une large me sure des etudes

de la, criminallt.e faites dans des pays,._plus avandiSj ce qui .

n*est pas un mal- La cr-iminologie: presenta ce;tF:inpqnvenient ,

seVieux quTun tres petit nombre; seulement df etudes. dqnt; la;-,-. .

valeur. a ete re,connue,; ont e'te reprises en des lieii^- et ;a des

moments diff«§rents. . .f 1 faut esperer que le desir d'innover,;- ...

n'empe^chera pas les. phercheurs africains de reprendre4.es,

etudes qui o-nt.deja ete faites dans d'autres pays ou dTautres ,

soejL^tes. Sans depasser les limites des conditions qui nou^ ■

interessent nous devrions pouvoir etudier la criminality en

Afrique selon des modeles crees. dans dTautres pays. Les tra-

vaux d6ja faits sur les zones de delinquance, les niveaux ■ :

dTire truction, les conditions economiques; les foyers d^truits

et les enfants prives de leur mere, etc. sont des: modeles qui -

pourraient §tre appliques en Afrique presque tels quels. Ces

e'tudes presenteraient' sans doute des defauts, mais elles se- f

raient d!une valeur inestimable car les donne"es ainsi rassem-

bl-^es permettraient de faire des comparaisons avec dfautres

so"ci^t6s» Ces etudes mettraient en evidence3 en outre, les

differences de culture et de traditipns faciliteraient les

Etudes de la criminalite for.dees sur ces' differences.

Par ailleurs, les m^mes modules ou schemas pourraient

§tre appliques a divert groupes sociaux africains a tous les .

stades de deVeloppementv Les re^^Z.1:-^-* enrichiraient notre, .;

connaissance non seulement de la criminalize tJit Afn*oue,; mais

de la criminality ea. general, L7application des schemas ^la-...

bore's dans d'autres prys pour 1? evaluation; des attitudes et du
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comportement face au crime et a lTinadaptation en general

demAnderait probablement une formation plus poussee des eii-

quSteurs. Cependant, etant donne ^importance que l'on accor-'

de actuellement aux sous-cultures et a 1*influence des struc

tures sociales sur 1'assimilation des differents codes de

conduitej il est fort probable que ces etudes sur le compdr- '

tement des delinquants en Afrique nous permettrdnt de mieux

comprendre le conflit qui existe entre le code de morale d»W

petit groupe et celle de la socie*te en general. Avec I'afSe"''

de personnel qualifie, on pourrait refaire et verifier Paris';Wes

conditions propres aux pays africains les Etudes ^o^iom^triq^es

et les enqueues portant sur les petits groupes* Elles ^Vront

parfois §tre modifiees, mais on pourrait meme les appliquer O(

telles quelles car les re"sultats indiqueront dTeux m^mes quelles

sont les corrections a y apporter et la recherche future s'en''

trouvera facility©.

A ce stade de la collecte des donnees, il est important ti

d'obtenir des renseignements sur le comportement delictueux,

tel que le comprennent les policiers, les travailleurs sociaux,

les magistrats et les autres personnes ayant une responsabili-

t6 speciale dans ce domaine. Cette methode presenterait des ,,

inconv^nients dus au caractere subjectif des renseignements . !

fournis, mais ces inconvenients seraient compsnscs dars une

large me sure par le complement d'information ainsi obtenu. Les

id§es et les opinions de ces personnes permettraienttfe formu-

ler des hypotheses qui pourraient §tre verifiees parades eh4ug-

tes, L'experience dont ces personnes pourraient nous°JfairW' :":;''■'

proTiter est precieuse en 1* absence de renseigneirientsf d^tailies

et objectifs. En outre, les opinions exprimees perniettront^T ';
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probablement de mieux comprendre la .port £e de leur faqon

d'administrer -la justice. . , ' . :"

II n!est pas trop tSt pour commencer a formuler des

-hypotheses sur les causes de la delinquancef'en Afrique,

mime si l'on ne dispose pour cela que de peu de renseigne

ments, -Nous avons assez de renseignements d'ordre general

pour etudier, par exemple, lTimpbrtance de la thedrie des

sous-cultures et la possibility dTappliquer la theorie des

groupes ou celles des "moyens reprehensibles" a des objec-

tifs legitimes dus a la structure de la sbciete, ou d'ana-

lyser les consequences de la vie urbaine1 sur la vie familia-

le et le comportement! en general. : Quelques Btudes de ce

genre ont ete faites pour dTautres types de compor^ement i

a e"te soulevee dans les quelques etudes qui ont ete faites

sur la criminalite en Afrique au sud du Sahara (voir Glifford

(I960) et Ventner et Retief (I960) )• Mais aucune de ces

e\tudes ne peut §tre. c.onsideree comme un essai serieux d Ana

lyse en profondeur du comportement de l!Africain a la lumiere

des theories sociologiques actuelles.

M§me si lTon decouvre plus tard que ces hypotheses

contiennent des erreurs dues a lfinsuffisance des donnees,

elles auront au moins eu le merite. d1avoir stimule lrinter§t

porte a la criminalite et a s"a prevention, Le fait meme de

vouloir demontrer la faussete de ces premieres hypotheses

sera un progres,

; Ensuite, avec une quantite croissante de donnees sur

la. criminalite en Af.rique, ce6.;hypotheses devraient evoluer,
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dans uh second temps, vers une induction1 analytique plus

efficace, permettant de faire des- generalisations fondees

sur des faits. II serait alors possible de formuler des

hypotheses plus solides qui devront a leur tour £tre ana-

lysees et confirmees. On pourrait ainsi faire de grands

progres dans 1'analyse du comportement delictueux. ,.■■■ ■;

L'experience contr<5lee est■normaleraent possible en Afri-

que, mais l'auteur ne connait quTune seu'le: etude importante

sente a des ecoliers africains une serie de situations socia-

les soigneusement choisies quTils devaient commenter. On a

pu ainsi voir la reaction de ces enfants "aux concepts de

morale, aux coutumes, aux lois et a 1 Administration de la

justice europeens.!!.. .. .: - - - ■•

Ces etudes impliquent une certaine finesse qui exige

une formation poussee des enqueteurs. On peut alors preparer

des tests revelateurs ou'des situations artlficielles et ana

lyser les reactions de groupes de delinquants et de non delin-

quants. Peut-^tre plus important est le fait quTactuellement

des experiences de cette sorte sont plus faciles a mener en

Afrique que dans dTautres pays ou on attache plus dTimportance

a la discretion. Pour le moment, les populations africaines

bnt un esprit de groupe et sont habituees a vivre une vie

publique. La prochaine generation manifestera probableraent

moins d!interet pour ce genre d!experience et moins dfempres-

sement a. y participer.

'; II est possible de faire des etudes sur les groupes

Retief (I960) , mais ces essais sont etonnament rares. Les
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rrehseignements obtenus par ces comparaisons entre delin-

■ quants et non delinquants seront peut-etre, pour quelque ■

temps "encore, approximatifs et assez rudimentaires. Mais,

■dans lTetat actuel des conmissances, m&nes les etudes ru-

;: dimeritaires sur Les groupes temoins sont interessantes,

II ser'ait bon toutefois, pour assurer une plus grande

exactitude, que les travailleurs sociaux qui ne sont pas

suffiSamment formes aux techniques de recherche dT6tre

guides par urie universite ou un institut de recherche dans

le" choix de groupes qui se pr^tent a la comparaison. Heu-

reusement, il doit etre assez facile de se procurer une

• telle .assistance dans la plupart des pays africains. Ces^

-enqu€tes, si elles eont limitees a de petits groupes, peu-

TVent §tre raenees par les professeurs, par des fonctionnai-

-reS ou par ceux de"s enqueteurs qui ont requ une bonne'.for

mation* Les resultats seraient des plus utiles, m&ne s'ils

ne servent qu?a confirmer, dans un premier temps, ce que

nous savbnsdeja. De nombreuses hypotheses et ge*ne"ralisa^

tions dont nous avons parle plus haut pourraient §tre.v4v

rlf;iees par des etudes sur des groupes temoins, Du fait

que^ces e"tudes ne peuvent pas e*tre tres poussees pour le ;

■moifternt, elles peuvent ^tre faites m&ne par les enqtiiteurs

les moins pre*pare*s avec lTassistance d! etablissements dren-

*= seignement :. La verification d!un seul fait a la fois par

de telles methbdes permettrait deja de faire de grands, pro-

gres a 1Tetude de la criminalite. : /.'i



"PoUr I1 instant, le criminologue eh Afrique doit restrain-

dre Te domaine de"ses recherches sTil veut de"passer le stade

des hypotheses et des generalisations qui, cependant, nous

I'avons VUj ont une certaine valev.r en elles-memes. En ge"ne"-

ralj il doit, pour plus de commodite, prendre un petit groupe

et en tirer tous les renseigneraents possibles. L'e'tude de

cas individuels de delinquants et de petits groupes dece

genre sont la forme la plus directe et la plus fructueuse

de'recherche sur la criminalite qui soit possible aujourd^ui

en Afrique. C!est ainsi que l'auteur a Interroge un certain

nombre de delinquants recidivistes sur lesquels il a prese'nte

une s^rie de biographies et de dossiers (Clifford (1?§4) )•

Ce proced6 assez simple ne demahde que la confiance des de

linquants et la collaboration de la police, mais il ne faut

pas sous-estimer sa valeur, car il permet de mieux compreri-

dre le delinquant et les infractions quTil a commises. Ce

genre de compte-rendu concret eclaire souvent les statisti-

ques* Hellman (12&3) a publie une etude tres interessante

d"*uhe cour dans un bas quartier d'une ville dTAfrique du

sud. Cette" etude ne decrit pas seulement la vie dans un -

quartier propre a ehgendrer la delinquance, elle'presente

aussi 1*analyse sociologique d'une situation qui, a'premie-

"re We, pourrait sembler simple. II est impossible de 1r1e-

houveler ce genre dTanalyse sociologique sans disposer d'en-

qu^teurs qualifies, mais des descriptions plus nombreuses

des conditions de vie seraient extr&mement utile. II serait

int^ressant de rasssmbler das donnees sur des groupes dans
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les prisons et les maisons de redressement ou de reeducation

ou qui sont en liberte surveillee, ce qui est geheralement"■■

a la portee de ceux qui travaillent dans ce domaine. ;

II est en general impossible de mesurer I1intelligence,

et d'etudier la personnalite, car on ne dispose pas encore"

de tests appropries, mais on pourrait rassembler un certain

nombre de donnees par de simples etudes de cas. II p'y a eu

par exemple, qu'un tres petit nombre d'etudes sur la repar

tition des delinquants par tribus ou sur 1'influence de la /:

"society sur la criminalite. II ne serait pas difficile de ■

discuter avec les delihquants- de leur tribu ni de noter;leurs

opinions sur la vie dans les etablissements ou ilssont in.

"ternes, pour obtenir des indications sur l'influence de la

societe. En Afrique il- n'est pas toujours possible d'etu-

dier le milieu familial pour ces etudes de cas, a cause des

distances ou parce que. les membres de.la famille habitent

dans des endroits differents et qu'on ne peut pas toujours .^

les joindre. Mais onn'a essaye que tres rareme.nt jusqu'ici

de rassembler les renseignements qu'un idelinquant: est: a

ineme de fournir sur sa famille. ■■ ;Ces descriptions de leurs

families par les delinquants eux-memes, quTelles soient

exactes ou non, donneraient des renseignements interessants

sur certains aspects de- la .personnalite. Ces renseignements

seront tres utiles-quand la psychologie et la psychiatrie i ,.

auront avance car nous p.ourrons mieux les analyser. ■

Nous pouvons done d^ja faire:beaucoup pour deceler les

causes de la delinquance:eri Afrique, meme si nous ne disp6^

sons pas encore de tous les moyens necessaire a une bonne ■■'■
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analyse. La precision.sera de plus en plus satisfaisante

a mesure que les etudes locales se multiplieront et 11 ne

faut,pas a^tendre pour commencer les progres de 1'etude

theorique de la criminalite.. . ..

: Le troisieme element que nous avons mentionne, * savoir

leiperfectionnement et 1'evaluation des methodes de traite-

ment de- la delinquance et des delinquants, depend evidemment

de.l< internet de la collaboration apportes. par; les fonction-

naires-et les,administrateurs.charges .de.cet aspect;de la t&-

che qui income: au gouvernement. . II depend aussi des ressour-

ces financieres locales;et de la priorite accordee a la pre

vention du crime dans le cadre de la planification,nationale.

••? ' Cependant, l'importance du systeme penal depWidra dans

! une large mesure des preuves que l'on peut fournir; aux gou-

vernements de 1'efficacite des prisons, des maisons de redres-

sement, des ecoles et' programmes de reeducation, des services

rpour les jeunes des etablissements scolaires en general, et

du regMe de la liberte surveillee. II serait par consequent

de: 1'interSt des fonctionnaires et des enqueteurs de preparer

et de mener a bien des etudes apres traitement relatives aux

differentes mesures penales et;preventives. Dans un premier

■tekps ces etudes'pourraient Stre relativement simples. II

n'est pas necessaire d'attendre depouvoir me surer l'effica-

cite -de ces traitements par des methodes compliquees. On

..pourrait commencer par etudier les dossiers des delinquants

Stablis par la police, en essayant de voir 1'effet des dif-

ferents traitements. II ne serait pas exagere de considerer

que l'absence de condamnation apres purgation de la peine
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solt un signe de readaptation sociale. En effet, l'auteur

a pu montrer dans son etude sur la liberation conditionnelle

i;C^gr^(Clifford W>7\ que l'absence.de condamnation est
generalement la preuve d»une readaptation sociable reelle.

Cependant, il ne faut pas s'attendre que les enqueues

donaent, pour l.Tin-stant, des resultants extraordinaires.

M^esleh'm&es'TesYi^s poussees dans les pays developpes
sont encore bien imparfaites et il faudra un certain temps

UHSSS ^ue-1.t-on Puiss5^£a.ire des travaux tres.pousses en
rAfrique, , Certains fasteurs de la reeducation et de la pre-

■■■jeaifoa soii"'Scfflvc&t-,)Sljpa»Biblea k isoler et il est souvent
difficile de definir clairement lTeffet precis d'un traite-
ment donne*

.-■ /Nous avons"d^nc propose trois methodes; l'etude de la

criminalite eh. t^t que-pobleme (incidence et evolution),
1'etude des faote^rs de causalite et l^evaluation des me-'

l?.0-dQS..de traitement' ces trois methodes ne devant pas ne-
cessairement sesiuvre^s l'ordre chronologique. Elles

se chevauchent'-, et les resultats obtenus dans un domaine

Les crininologues qui poursuivent des recherches en

Africiue doivont:pmFiter::--des occasions qui leur sont offertes,
et faire tous ce qu'ils peuvent, sans trop s'inquieter de

la portee limitee de leur. travail et sans chercher pour le

moment la perfection; Parallelement, la recherche dans les

autres sciences sdc'iales fera des progres et l'on pourra se

UffifS^igL .fSte!»®^*SS*tt«« d'idees et de resultats. L'i-
mage de "la criminalit4-et de ses causes s'eclaircira de plus

en plus au fur et a mesure que 1'interSt pour la criminalite

au^mente en Afrique au sud du Sahara.
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