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ABSTRACT.
La prédation génère des coûts sociaux qui sont une privation par le prédateur de tout ou partie des droits des victimes,
de sorte que même si les jeux de pouvoir disparaissent à l’équilibre, ses effets demeurent et sont susceptibles de
modifier, parfois à l’insu des parties, la configuration des transactions en termes d’acteurs en présence, de leurs
dotations en pouvoirs économiques et politiques, et de leurs droits. Ainsi, les activités appropriatives ne sont pas
neutres dans les transactions économiques, contrairement au paradigme de Ronald Coase. C’est non seulement les
droits de propriété, mais l’ensemble des droits de l’homme qui sont ainsi exposés aux activités appropriatives, comme
nous l’illustrons avec le cas du peuple Brass face à la coalition dominante coloniale au 19 e siècle, et celui des
multinationales pétrolières qui opèrent au Nigeria depuis plusieurs décennies dans un contexte de forte asymétrie de
pouvoir. En soutenant l’intégration de la dynamique du pouvoir dans l’analyse des transactions économiques, nous
définissons la prédation comme toute activité d’exploitation de rentes de domination. Nous établissons qu’en fonction
du pouvoir et de l’identité des acteurs qui les mobilisent, certaines violences favorisent de la prédation, tandis que
d’autres visent son élimination en vue de transactions respectueuses de la dignité humaine.
Mots clés : Asymétrie de pouvoir - Domination – Multinationales – Nigeria - Prédation - Rentes.
Predation generates social costs that deprive victims of all or part of their rights. Even though conflicts disappear in
equilibrium, their effects remain and are likely to modify, sometimes without the knowledge of the stakeholders, the
configuration of the transactions in terms of actors, economic, rights and political power endowments. Appropriative
activities are not neutral in economic transactions, unlike the Ronald Coase’s paradigm. Not only property rights but
all the set of human rights are exposed to appropriative activities, as we illustrate with the case of the Brass people
facing the colonial dominant coalition in the 19th century, and with the case of multinational oil companies been
operating in Nigeria for decades in a context of high power asymmetry. By supporting the integration of power
dynamics in the analysis of economic transactions, we define predation as exploitation of domination rents. We establish
that depending on the power and the identity of stakeholders who mobilize violence, some violent activities nurture
predation, while others are intended to fight against it, in search of non human rights-destructive transactions.
Keywords: Asymmetry of power - Domination – Multinationals – Nigeria - Predation - Rents.
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INTRODUCTION
Douglass North, John Wallis et Barry Weingast (NWW) ont élaboré en 2009 un cadre conceptuel1
qui décrit le processus de développement comme un processus de transition des ordres sociaux
d’accès limité (pays en développement), vers des ordres sociaux d’accès ouvert (pays développés)
où l’accès aux organisations économiques et politiques est libre et les rentes économiques et
politiques éliminées par la libre compétition.
Ce cadre conceptuel s’inscrit dans le cadre des recherches en économie politique du développement
qui entendent restaurer dans l’analyse économique l’imbrication entre les dynamiques économiques
et les dynamiques politiques des sociétés humaines. Cependant, les travaux de NWW ne
questionnent pas les comportements appropriatifs car ces auteurs se situent dans le référentiel de
Ronald Coase dans lequel les conflits, la violence ou la coercition sont vus comme du marchandage
inhérent à toute transaction (cf. Vahabi, 2011)2 : le marchandage en lui-même, et notamment les
jeux de pouvoirs qui y prévalent, n’ont pas d’importance dans la mesure où ces jeux potentiellement
violents disparaissent à l’équilibre. En nous appuyant sur l’histoire du Nigeria et l’expérience des
multinationales pétrolières en relation depuis plusieurs décennies avec l’Etat hôte et en particulier
les communautés d’implantation, nous soutenons que l’approche coasienne de libre négociation
entre parties prenantes dans les transactions et de neutralité des jeux de pouvoir légitime la
prédation ainsi que les coûts sociaux qui en découlent.
Profitant de la libre compétition que promeut le cadre conceptuel de NWW, les entreprises
multinationales et les Etats participent activement aux jeux politico-économiques et géostratégiques
à différentes échelles afin d'entretenir leur compétitivité et protéger leurs rentes, souvent en
instrumentalisant les ressources naturelles et humaines, et les institutions. Les transactions ont alors
lieu dans l'ombre d'une guerre prédatrice assumée par la théorie économique standard, qui continue
de négliger les coûts de la prédation en s’appuyant sur les hypothèses de rationalité des agents dans
la recherche d’un intérêt individuel. La prédation se traduit pourtant en coûts sociaux supportés
par les victimes, de sorte que même si la violence disparait à l’équilibre, ses effets demeurent, et
sont susceptibles de modifier, parfois à l’insu des parties, la configuration des transactions en
termes d’acteurs en présence, de leurs dotations en pouvoirs économiques et politiques, et de leurs
droits, comme le cas du Nigeria l’illustre. Traiter de manière indifférenciée et neutre la violence
dans les transactions et le processus de développement reviendrait à légitimer cette privation de
droits et même l’opportunité pour certaines parties prenantes à la transaction d’en éliminer d’autres.
NWW considèrent la libre compétition et les rentes comme essentielles dans la stabilité des ordres
sociaux et le processus développement (1). Ils ne conçoivent la recherche de rentes ni comme
bonne ni comme mauvaise alors même que dans la réalité, comme nous l’illustrons avec le cas du
peuple Brass au Nigeria écrasé par la coalition dominante coloniale, elle produit des résultats variés
en termes de respect des droits (2). Au regard de la dignité humaine (cf. Nussbaum, 2008)3, la
prédation n’est pas seulement une activité réelle de violence mais toute exploitation de rentes de
domination même dans un processus de marchandage coasien (3) ; car l’appropriation de rentes
par la domination génère des coûts sociaux subis par les victimes comme l’expérience des
entreprises pétrolières au Nigeria depuis plusieurs décennies le montre (4). En d’autres termes, si
l’asymétrie de pouvoir peut justifier l’existence des rentes, celles-ci deviennent de la prédation
lorsqu’elle s’accompagne de la domination des autres parties prenantes par l’acteur le plus puissant.
En cela, la prédation peut être définie comme l’exploitation de rentes de domination.

North D., Wallis J. et Weingast B., 2010, Violence et Ordres Sociaux, Gallimard (Traduction de Myriam Dennehy de Violence and Social Orders. A
conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press, 2009).
2 Vahabi M., 2011, Appropriation, violent enforcement, and transaction costs: a critical survey. Public Choice (2011) 147: 227–253
3 Nussbaum M., 2008, Femmes et développement humain, l’approche des capabilités. p.114. Essai. Paris : L’approche holistique des coûts sociaux invite à
penser les effets d’une activité sur l’homme et la société au regard des conditions d’une vie humaine digne. Une vie digne, au sens de Martha
Nussbaum, envisage que « chaque être humain est porteur de valeur et est considéré comme une fin ». Nussbaum établit une liste de dix capacités centrales
nécessaires au respect de la dignité humaine.
1
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A.

LE ROLE CENTRAL DES
COMPETITION CHEZ NWW

RENTES ET DE

LA LIBRE

A.1. LA

LIBRE
COMPETITION
POLITICO-ECONOMIQUE
FAVORISE L’EROSION DES RENTES

Le cadre conceptuel de NWW se veut montrer comment, dans l’histoire, les sociétés ont
organisé leur contrôle sur les activités économiques, politiques, religieuses et éducatives pour
endiguer la violence. Explicité dans l’ouvrage d’application publié en 2013 avec Steve Webb 4, ce
cadre conceptuel place le contrôle de la violence au cœur de l’organisation sociale et de l’émergence
des institutions, et explique comment la stabilité est préservée dans chaque catégorie d’ordre social.
Un ordre social est défini comme un mode d’organisation sociale, c’est-à-dire la manière dont une
société humaine façonne ses institutions pour endiguer la violence de groupes organisés. NWW
distinguent trois ordres sociaux :
- L’ordre de prédation : il correspond aux sociétés originelles constituées des petits groupes
de chasseurs-cueilleurs. L’équilibre s’établit sur la base d’interactions répétées en face à face et
toutes les relations sont personnelles et égalitaires. La violence dans et entre les groupes pouvait
atteindre des degrés très élevés.
- L’ordre d’accès limité ou Etat naturel : il date de cinq à dix millénaires, et est celui des
pays dits en développement. Ici, des élites puissantes constituent une coalition dominante qui bride
la violence en manipulant rentes et privilèges. Il y a personnalisation des rapports avec les
institutions c’est-à-dire une identification des élites avec les organisations qu’elles représentent, et
l’Etat n’a pas un contrôle exclusif sur les activités militaires.
- L’ordre d’accès ouvert : il date du début du 19e siècle et est celui des pays dits développés.
Les élites sont soumises à l’Etat de droit, les rapports avec les institutions se font sur une base
impersonnelle, et l’Etat a le monopole Wébérien du contrôle sur l’Armée. Ici, la violence est régulée
par la compétition économique et la compétition politique entre les organisations qui sont de plus
en plus nombreuses et dont les institutions sont de plus en plus complexes et sophistiquées.
Tous les Etats, y compris les ordres d’accès ouvert, font face à des demandes pressantes de
création de rentes et privilèges. Les dirigeants politiques sont tentés de créer des rentes pour
renforcer leurs positions et faire barrage à leurs adversaires, mais dans les ordres d’accès ouverts,
ils en sont empêchés par la libre compétition qui donne à l’opposition les moyens d’entretenir la
dynamique schumpétérienne de destruction créatrice de rentes : « Individus et organisations ne sont pas
moins guidés par la logique du profit dans les sociétés d’accès ouvert que dans les Etats naturels. Mais dans les
premières, l’impersonnalité de la compétition économique et politique entraîne une érosion rapide des rentes. »
(NWW, 2010 : 50).
NWW ne se contentent pas de définir des catégories d’ordres sociaux, en présentant l’ordre
social d’accès ouvert comme le plus favorable au développement politico-économique, ils
suggèrent, beaucoup plus ouvertement que ne l’envisagea Schumpeter en énonçant la destruction
créatrice, que cet ordre est le meilleur. La transition vers l’accès ouvert consisterait en un progrès
vers un stade plus perfectionné sur les plans institutionnel et organisationnel, la libre compétition
politico-économique sous destruction créatrice étant en mesure d’empêcher l’entretien des rentes,
et de favoriser le développement économique et le développement politique5. Dans un Etat naturel,
les rentes sont entretenues, le développement politico-économique en est ralenti et l’accès des nonélites aux rentes est limité par les élites ; mais pour NWW, les rentes ne sont pas en soi bonnes ou
mauvaises.

4
5

North D., Wallis J., Webb S. et Weingast B., 2013, In the Shadow of Violence: Politics, Economics and the Problem of Violence. Cambridge University Press.
NWW définissent le développement politique comme « capacité étatique à susciter des organisations complexes et spécialisées, à établir l’impersonnalité, à entretenir
un Etat pérenne et à contrôler la dispersion et l’usage de la violence dans la société. » (NWW, 2010, op. cit., p.410).
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A.2. POUR

NWW, LES RENTES NE SONT PAS BONNES OU
MAUVAISES

NWW (2010 : 43) définissent une rente comme « un rendement sur actif qui excède le rendement
que pourrait générer un autre meilleur placement de ce même actif ». Ils l’explicitent davantage dans leur
ouvrage d’études de cas de 2013 dans lequel ils précisent qu’ils considèrent la rente dans son sens
classique. Contrairement à l’approche de l’école de recherche de rentes (Buchanan et al., 1980)6,
NWW (2010 : 6) ne se réfèrent pas seulement aux rentes directement improductives, « la recherche
de rentes est une caractéristique omniprésente du comportement humain ». Pour eux, la rente n’est pas bonne
ou mauvaise, elle est globalement utile à l’équilibre d’un ordre social ; elle est en particulier
nécessaire à la stabilité des Etats naturels : « Parmi les plus importants privilèges dont jouissent les membres
de la coalition dominante, et la première source de rentes au sein de la coalition, c’est la capacité à utiliser la coalition
dominante pour appliquer les arrangements au sein des organisations auxquelles appartiennent les membres de la
coalition. Les rentes créées grâce à ces privilèges exclusifs font partie de la colle qui tient ensemble les accords entre les
organisations. »7.
Considérée comme utile à la stabilité de l’Etat naturel, la rente apparaît comme un surplus
que les acteurs de ce marché de concurrence imparfaite sont prêts à payer par rapport au marché
de concurrence parfaite qu’est l’ordre d’accès ouvert pour assurer un résultat optimal comparable.
En retenant comme résultat optimal la stabilité de l’ordre social, on peut rapprocher le concept de
rente de NWW du concept néoclassique de salaire d’efficience qui postule la possibilité de parvenir
à une productivité de marché de concurrence parfaite par le versement d’un surplus de salaire aux
employés dans des conditions d’asymétrie de l’information sur le marché du travail. La rente de
NWW correspondrait alors à un surplus de droits dont bénéficient les élites puissantes, membres
de la coalition dominante, dans la mesure où elles sont les plus susceptibles de garantir la stabilité
du système politico-économique. Vu ainsi, le développement de la rente apparaît consubstantiel à
l’existence d’une asymétrie de pouvoir entre les acteurs qui renforce l’imperfection du marché. Telle
qu’envisagée par NWW, la rente n’est pas en soi une manifestation de la domination. Elle s’impose
aux acteurs de l’ordre social et est entretenue dans un contexte d’asymétrie de pouvoir et
d’imperfection des marchés politico-économiques pour assurer la stabilité du système.
Nous reviendrons dans les prochains chapitres sur le concept de domination pour mettre
en exergue les limites et les dangers de l’approche de NWW des rentes au regard du risque de
prédation. A cet effet, nous étudions dans le chapitre ci-après un cas tiré de l’histoire des
dynamiques politico-économiques au Nigeria qui illustre le risque de prédation dans les jeux de
pouvoirs.

B.

LES RENTES SONT NEUTRES CHEZ NWW MAIS PAS DANS LA
REALITE

Le cas que nous allons étudier ici montre comment une tentative du peuple Brass8 opposé
à la limitation des accès aux rentes politico-économiques par la coalition dominante coloniale
britannique au 19e siècle s’est terminée en bain de sang. L’affrontement et son résultat mettent en
exergue le risque de prédation dans des négociations libres en cas d’asymétrie de pouvoir entre les
protagonistes.
Cf. Buchanan J., 1980, “Rent Seeking and Profit Seeking” in Buchanan J., Tollison R. and Tullock G., Toward a Theory of the Rent-Seeking Society.
Tewas A&M University Press. Les théoriciens de la recherche de rentes adoptent une approche clairement normative en considérant la recherche
de rentes comme néfaste pour l’économie et la société lorsqu’il s’agit de rentes directement improductives causées par l’intervention de l’Etat.
7 North D. et al., 2013, p.5.
8 Le peuple Brass est basé dans l’actuel Etat côtier du Bayelsa dans le Delta du Niger au Nigeria. Il a accueilli l’une des principales bases coloniales
britanniques du pays à partir du milieu du 19e siècle.
6
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B.1. LE

PEUPLE BRASS EST ECRASE PAR LA COALITION
DOMINANTE COLONIALE

Au Nigeria, la colonisation britannique démarra véritablement en 1861 avec l’annexion de
Lagos et son érection en protectorat. Entre 1861 et 1885, les Britanniques passèrent de la simple
interférence dans les affaires locales des zones côtières à l’annexion, puis commencèrent leur
montée vers l’hinterland. Une charte d’exploitation des zones traversées par le fleuve Niger et une
partie de la Bénoué fut accordée en 1886 à la société Royal Niger Company (RNC) de Sir George
Goldie. La coalition dominante à ce moment-là comprenait le secrétaire d’Etat britannique aux
colonies comme chef de la coalition, les représentants locaux de l’administration coloniale (consuls
et officiers de districts), les marchands Britanniques, la RNC, les missionnaires, et dans une certaine
mesure, les chefs traditionnels locaux collaborateurs directs de l’administration coloniale.
Basée à Akassa dans le Delta du Niger, la RNC tirait ses revenus de l’exploitation du fleuve,
en levant des taxes, et en concluant des traités avec les communautés environnantes. Elle avait la
responsabilité de préserver l’ordre, contrôler le commerce dans les limites de l’Acte de la
Conférence de Berlin (1884-1885) qui interdisait les monopoles, de protéger le territoire en évitant
d’outrepasser les lois locales ou de s’approprier les biens privés sans compensation. Elle pouvait
éventuellement acquérir d’autres droits par traité sous réserve de validation par le Secrétaire d’Etat
(Udoma, 1994 :24)9. Une fois que la charte fut accordée à la RNC, Sir Goldie engagea une intense
opération d’expansion. Auparavant, par un traité spécial de 1856, les marchands Anglais avaient
conclu avec les commerçants Brass un accord sur des commissions que devaient verser les premiers
aux seconds, mais le traité n’avait jamais été appliqué. En 1894, ce traité fut renouvelé par le Consul
Hewett, qui « persuada » le peuple Brass de refuser une offre de protection du gouvernement
français établi au Bénin voisin.
Les Brass se montrèrent hostiles à l’expansion de la RNC qu’ils perçurent comme une
ambition de les déposséder de leur unique moyen de subsistance, la pêche et le commerce, par
l’institution d’une licence à acquérir auprès de la RNC. Les Brass s’y opposèrent énergiquement
mais la RNC déploya dans la région la police militaire, qui saisirent régulièrement les biens des
Brass, détruisirent leurs pirogues, et exécutèrent sommairement les plus résistants. Réagissant aux
exactions de la RNC, le peuple Brass se révolta violemment fin 1894, attaqua et mis en flammes le
siège de la RNC à Akassa, dans un acte de sursaut qui reste encore aujourd’hui mémorable dans
l’histoire de ce peuple.
En représailles contre le peuple Brass, le gouvernement britannique envoya quatre
bâtiments de guerre, et les villes Brass dont leur capitale Nembe furent incendiés, et l’ensemble des
pirogues de guerre des Brass saisies. En plus de cette expédition punitive, le gouvernement
britannique maintint la licence instaurée par la RNC. En mai 1895, une commission d’enquête
instituée par le gouvernement britannique confirma le caractère injuste de la licence imposée aux
Brass mais conclut que le territoire d’exploitation de la RNC aurait dû inclure les Brass dès l’origine.
Aucune compensation ne fut recommandée pour le peuple Brass. Au sein de la coalition dominante
coloniale, seule la Chambre de commerce de Liverpool, historiquement engagée dans la défense
des droits des populations locales critiqua le gouvernement britannique et la RNC, lançant même
une pétition en 1893 mais qui fut largement ignorée jusqu’à l’arrivée de Joseph Chamberlain au
Secrétariat d’Etat aux Colonies en 1899. En relisant cette pétition, et en suivant le soulèvement des
populations de Lagos, Chamberlain prononça en définitive la révocation de la charte de la RNC, et
mais le gouvernement britannique poursuivit les mêmes activités sur le terrain.

9

Udoma U., 1994, op.cit. p.24.
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B.2. LA

RECHERCHE DE RENTES PAR LA
DOMINANTE COLONIALE ETAIT MAUVAISE

COALITION

Au final, l’ambition de la coalition dominante de contrôler et limiter l’accès des non-élites
aux activités économiques et politiques fut couronnée de succès. Même si la charte de la RNC fut
révoquée, la coalition dominante britannique dans son ensemble conserva ou augmenta :


ses rentes économiques : en raison de la poursuite par l’administration coloniale des
activités économiques engagées par la RNC, et de la confirmation de l’institution de la
licence imposée aux Brass.



ses rentes politiques : puisque les Britanniques confortèrent leur pouvoir politique sur les
peuples locaux grâce à la supériorité militaire dont ils firent preuve. Les Brass n’avaient pas
voix au chapitre et demeurèrent exclus du processus de décision.

Les conséquences de la recherche de rentes menées par la coalition dominante coloniale
sont l’élimination physique d’un acteur (le peuple Brass) du jeu politico-économique. On observe
donc que selon les rapports de forces, les conséquences des négociations libres sur le bien-être des
protagonistes ne sont pas les mêmes. La thèse de NWW selon laquelle les rentes ne sont ni bonnes
ni mauvaises n’est pas empiriquement vérifiée : dans le cas d’espèce la recherche de rentes était
mauvaise. NWW semblent s’appuyer sur la nécessité de bien définir les droits des acteurs pour
garantir une bonne dynamique des rentes. Force est de constater que la définition des droits ne
garantit pas en soi le respect des droits de chaque acteur si l’asymétrie de pouvoir est forte. Les
Brass savaient à quoi s’en tenir, la coalition dominante britannique aussi : selon la charte de la RNC,
le territoire Brass n’aurait jamais dû être annexé. On voit bien que même lorsque les règles formelles
de droit et les droits de propriété sont clairement définis, la partie qui est de fait la plus puissante
peut décider de ne pas se soumettre au droit.
NWW pourraient répondre que la domination coloniale est tout à fait compatible avec le
cadre conceptuel dans la mesure où le Nigeria à cette époque n’avait pas encore entamé sa transition
vers l’ordre d’accès ouvert, qui implique l’Etat de droit parmi les élites. Mais nous soulignons qu’on
se serait attendus à ce que l’ordre d’accès ouvert qu’était déjà le Royaume Uni favorise une érosion
des rentes, mais il les a plutôt entretenues et confisquées en éliminant le peuple Brass du jeu
politico-économique. C’est ainsi que le modèle de développement de NWW néglige le risque de
prédation finalement présent dans tous les ordres sociaux. Dans les interactions, le rapport de
forces à chaque instant est susceptible de défier la règle de droit. Dans le cas d’espèce, l’option de
la répression présentait l’avantage d’augmenter à coût raisonnable les opportunités de rentes de la
coalition dominante coloniale, ceci malgré la règle de droit qui donnait tort à la RNC. On peut
conclure qu’au regard des conséquences de la recherche des rentes sur le bien-être des acteurs en
présence, et contrairement à NWW, cette recherche est bonne ou mauvaise et peut résulter en la
prédation. Cette prédation contemporaine est comparable à la prédation des chasseurs-cueilleurs
évoquée par NWW, mais elle n’a plus la même forme ni les mêmes ressorts.
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C.

LE CONCEPT DE PREDATION
C.1. DE

L’ORDRE DE PREDATION DES CHASSEURS-CUEILLEURS
A L’ORDRE DE PREDATION CONTEMPORAIN

Thorstein Veblen a été le premier à développer le concept de prédation économique en
1890 , l’envisageant comme une attitude personnelle et collective de combat permanent érigée en
valeur et mode de vie.
10

Veblen (1970 :15) caractérise l’ordre de prédation par « l’apparition d’un état d’esprit belliqueux
qui va s’invétérer, et tout finit par se juger du point de vue de la lutte. Les membres du groupe adoptent une attitude
prédatrice (c’est-à-dire rapace) comme attitude spirituelle permanente et orthodoxe ; la lutte est devenue l’indice
dominant d’une théorie courante de la vie ; le sens commun en arrive à juger des gens et des choses en vue du combat :
alors nous en sommes à la phase prédatrice de la civilisation. ». Veblen lie le changement spirituel menant à
la phase prédatrice au changement dans les faits matériels qui s’opère une fois que la société accède
à l’industrie. Pour lui, en accédant à l’industrie, la dynamique d’acquisition des connaissances et de
la fabrication des outils s’installe durablement et rend possible un progrès économique qui justifie
qu’on se batte pour l’entretenir. Il exclut l’esprit prédateur observé à l’époque primitive, non pas
que la lutte y fût inconnue ; des combats pouvaient se produire à l’occasion ou sporadiquement, et
même plus ou moins fréquemment. Chez Veblen, ces combats font de la société primitive une
société plutôt pacifique malgré tout. Ce dont il est question c’est le recours au combat devenu
habitude, qui installe l’idée de lutte dans les pensées quotidiennes et en fait un trait dominant de la
vie humaine à l’époque industrielle.
Pour Veblen, la prédation correspond au besoin d’accumuler pour se montrer supérieur et
engranger les honneurs dans la mesure où les sociétés ont pris l’habitude de mettre en parallèle des
personnes sous le rapport de l’efficacité, entretenant ainsi en permanence des forces rivales. Les
origines de l’instinct de prédation remonteraient aux profondeurs historiques de l’humanité lorsque
dans les combats, les hommes prirent l’habitude de s’approprier les femmes des vaincus comme
trophées et butins de guerre. De la propriété des femmes et des esclaves, la propriété privée a pu
s’étendre à tous les autres biens dont la possession vise à démontrer la puissance du propriétaire,
transformant le processus économique en une rivalité sans fin qui entretient la prédation : « Si comme
on l’a parfois soutenu, l’aiguillon de l’accumulation était le besoin de moyens de subsistance ou de confort physique,
alors on pourrait concevoir que les progrès de l’industrie satisfassent peu ou prou les besoins économiques collectifs ;
mais du fait que la lutte est en réalité une course à l’estime, à la comparaison provocante, il n’est pas d’aboutissement
possible.[…] Si l’on met à part l’instinct de conservation, c’est sans doute dans la tendance à l’émulation qu’il faut
voir le plus puissant, le plus constamment actif, le plus infatigable des moteurs de la vie économique proprement dite. »
(Veblen, 1970 :23 et 74).
Au fil du temps, le concept de prédation a été développé par différentes écoles de pensée
en économie (cf. Vahabi, 2009, 2011), comme une construction imaginaire, un comportement
violent, ou une allocation appropriative de ressources.

C.2. LA

PREDATION COMME CONSTRUCTION IMAGINAIRE

Cette forme de prédation est imaginaire car il ne s’agit pas d’une description de situations
réelles, mais de développements philosophiques sur l’Etat et sur les pouvoirs dont on peut l’investir
pour garantir l’ordre et la stabilité.
Elle rappelle l’état de nature hobbesien, état d’anarchie qui prévaut lorsque les humains
10

Veblen T., 1970, Théorie de la classe de loisir. Trad. de Louis Evrard (édition originale en 1890). Gallimard
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sont amenés à vivre ensemble sans qu’aucune puissance (le Léviathan notamment) ne puisse les
tenir en respect, c’est-à-dire un ordre sans gouvernement. La tendance des humains à favoriser
l’instauration de l’anarchie est due selon Hobbes11 à la nature humaine : « on trouve dans la nature
humaine trois causes principales de conflit : premièrement la compétition ; deuxièmement la défiance ; troisièmement
la gloire. La première pousse les hommes à attaquer pour le profit, la seconde pour la sécurité, la troisième pour la
gloire. ». Sans le Léviathan, la société des humains est vouée à l’anarchie car « leur condition est ce qu’on
appelle la guerre ; et celle-ci est telle qu’elle est une guerre de chacun contre chacun. ». C’est ainsi que face aux
tentations prédatrices des humains, le Léviathan émerge et maîtrise la violence individuelle par la
menace de l’usage d’une violence légitime : « Les individus installent volontairement un spécialiste de la
violence -un chef semblable au roi Hobbesien- afin de refreiner leurs inclinations prédatrices et de les protéger les uns
contre les autres. » (Barzel, 2002 :2)12.
L’ordre de prédation évoqué par NWW est l’ordre des chasseurs-cueilleurs qui est non
étatique. Il n’est certes pas l’Etat de nature de Hobbes, mais il y règne un niveau de violence élevé,
faute d’institutions complexes : « Les sociétés de chasseurs-cueilleurs gèrent la violence de façon imparfaite, en
formant des groupes au sein desquels l’interaction personnelle se joue entre des individus familiers qui interagissent de
façon répétée. La violence dans et entre les groupes peut atteindre un degré très élevé. » (NWW, 2010 : 386). Cet
ordre social fait écho à la prédation comme construction imaginaire. Par ailleurs, on retrouve dans
la construction imaginaire de la prédation la disposition au combat et à la domination évoquée par
Veblen, à la différence que chez ce dernier, cette attitude de rivalité permanente fonde le caractère
de l’homme encore plus dans une société étatique moderne (celle du stade de l’industrie) que dans
une société non étatique dite primitive comme l’ordre de prédation des chasseurs-cueilleurs.

C.3. LA

PREDATION COMME COMPORTEMENT VIOLENT

La prédation comme comportement violent se réfère à l’approche adoptée par les modèles
économiques courants d’analyse du conflit, à savoir ceux développés par les théoriciens du conflit
stratégique ou rationnel (théorie des jeux) d’une part, et les théoriciens de l’instabilité sociopolitique
(école du choix public) d’autre part13. Dans les deux cas, les comportements violents qui vont audelà de la simple menace de violence sont des comportements de prédation.
Les théoriciens du conflit stratégique 14 s’inscrivent dans l’hypothèse néoclassique de la
rationalité des agents individuels. Ils étendent le théorème de Coase15 aux situations de conflits et
limitent le champ de la contrainte aux menaces de conflits, et non à la confrontation elle-même
(rébellion, révolution, révolte, grève, etc.), assimilant le conflit à un échange de menaces de violence
et par conséquent à une forme de marchandage préalable à la transaction. C’est dans cette logique
que le vol est vu comme un contrat implicite entre le voleur qui s’approprie un bien en échange de
la vie sauve de la victime ; ou que, comme l’envisage North (1977)16, l’analyse des transactions
économiques est étendue aux situations de coercition, de servage ou d’esclavage, l’esclave
échangeant sa force de travail contre la vie sauve.
Dans cette approche qui privilégie la recherche de l’équilibre et de la stabilité favorable à la
transaction, les activistes sociaux meneurs de révoltes sociales sont considérés individuellement
Hobbes T., Le Léviathan. p.224.
Barzel Y., 2012, A theory of State: economic rights, legal rights and the scope of the State. Cambridge University Press. p.2.
13 Cf. Vahabi M., 2009, “A Critical Review of Strategic Conflict Theory and Socio-Political Instability Models”, Revue d'économie politique, 2009/6 Vol.
119, p. 817-858.
14 Vahabi retrace cette branche depuis Haavelmo T. (1954, A Study in the Theory of Economic Evolution, Amsterdam.), jusqu’aux modèles du conflit
rationnel s’inspirant de la théorie des jeux : Boulding K. E., 1962, Conflict and Defense: A General Theory, New York, Harper and Brothers., Schelling
T., 1963, The Strategy of Conflict, N.Y., A Galaxy Book, Oxford University Press., ou encore Hirshleifer J., 2001, The Dark Side of the Force, Economic
Foundations of Conflict Theory, Cambridge, Cambridge University Press.
15 Le théorème de Coase stipule que si les coûts de transaction sont nuls, les arrangements institutionnels sont neutres dans l’allocation efficace des
ressources.
16 North D, 1977, “Markets and Other Allocation Systems in History: The Challenge of Karl Polanyi,” Journal of European Economic History, Vol. 6, p.
703-716.
11
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comme des pilleurs ou au mieux des agents irrationnels, au motif qu’ils rejettent les solutions
rationnelles pacifiques que favorise le marchandage coasien. Pour cette branche d’étude du conflit,
la disparition du conflit marque l’avènement d’un équilibre dans lequel le problème politique
générateur de conflit a été traduit en transaction économique (peu importe l’enjeu et l’identité des
acteurs), c’est ainsi qu’ils considèrent le conflit comme neutre dans l’analyse de la transaction
économique17. Ils ne tiennent pas compte des situations de conflits réels avec exercice de la force
par les parties ou encore avec domination de l’une des parties sur l’autre (guerres, razzias), ainsi que
des situations de lutte collective pour une cause commune (révolte, grève, rébellion, etc.). Ils
considèrent sans distinction ces situations comme des opérations de prédation qui interviennent
au hasard ou dans un contexte d’asymétrie de l’information, et n’ont pas lieu d’être dans l’univers
rationnel, un être rationnel n’ayant théoriquement aucune raison de se rebeller. La description de
l’Etat naturel comme un ordre social où les rentes politico-économiques entretenues par les élites
servent la stabilité montre que NWW étendent aussi le marchandage coasien aux situations
coercitives, en considérant la constitution de rentes et l’ensemble des comportements appropriatifs
comme neutres dans l’analyse des transactions, dans la mesure où ces comportements favorisent la
stabilité. Ils sont ainsi proches des théoriciens du conflit stratégique.
En ce qu’un être rationnel n’a aucune raison de se rebeller, les théoriciens du conflit
stratégique rejoignent eux-mêmes les théoriciens de l’école du choix public. Toutefois, ces derniers
qui ont fondé la nouvelle économie politique18 vont plus loin que les premiers en incluant les
situations de conflit réel dans l’analyse économique. Ceci étant, même s’ils intègrent les conflits
réels, ils maintiennent les hypothèses néoclassiques de rationalité et de maximisation de l’utilité
individuelle, et ne voient les conflits réels que comme recherche de la satisfaction des intérêts
individuels. Ils réduisent ainsi les révolutions et les révoltes à une recherche individuelle de rentes,
ne concevant jamais les mouvements collectifs comme porteurs d’une cause commune. Pour eux
aussi, les révolutionnaires et autres rebelles ne sont rien d’autre que des pilleurs individuels que
l’opportunité a rassemblés. En exerçant ce comportement violent, ils excluent les possibilités de
solution qu’offre un marchandage non violent, et manifestent de la prédation.
Or si nous reprenons le cas de la révolte du peuple Brass, est-ce possible de démêler la lutte
individuelle de chaque Brass qui voulait retrouver individuellement ses activités commerciales, et
la lutte collective du peuple Brass pour se défaire de la domination coloniale ? Comme le rappelle
Vahabi (2011)19, en réduisant les confrontations sociales à des logiques individuelles de prédation,
l’une et l’autre branche de la théorie économique des conflits négligent la dynamique
idiosyncrasique d’un conflit réel et ses motivations, qui échappent souvent aux seules logiques
individuelles. Dans les conditions d’un conflit, le comportement violent qui s’opère peut s’inscrire
aussi bien dans une logique positive de lutte collective pour une cause commune susceptible
d’améliorer le bien-être de la collectivité que dans une logique négative de prédation. Il convient
par conséquent de revisiter ce concept de prédation en tenant compte de l’importance de deux
dimensions des interactions : l’asymétrie de pouvoir et la domination.

Pour une analyse de l’intégration des jeux de pouvoir et notamment des conflits dans l’analyse économique, cf. Vahabi M. 2012, « Avant-Propos
», Revue d'économie politique, 2012/2 Vol. 122, p. 135-151
18 Vahabi classe dans cette catégorie les fondateurs de l’école du choix public comme Olson M. (1965, The Logic of Collective Action, Public Goods and
the Theory of Groups, Cambridge Mass., London, Harvard University Press., ou 1982, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and
Social Rigidities, New Haven, Yale University Press), Tullock, 1974, The Social Dilemma: The Economics of War and Revolution, Fairfax, VA: Center for the
Study of Public Choice., ou encore Stringham (2005, Anarchy, State and Public Choice, Cheltenham and Northampton, Edward Elgar., et 2007, Anarchy
and the Law, The Political Economy of Choice, New Brunswick and London, Transaction Publishers.
19 Vahabi M., 2011, Appropriation, violent enforcement, and transaction costs: a critical survey. Public Choice (2011) 147: 227–253.
17
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C.4. LA

PREDATION COMME MECANISME D’ALLOCATION
APPROPRIATIVE :
EXPLOITATION
DE
RENTES
DE
DOMINATION

Vue comme mécanisme d’allocation appropriative de ressources, la prédation se réfère à
l’activité coercitive mobilisée par des parties à une transaction ; elle entraîne une modification des
droits de propriété et plus largement une confiscation des droits de l’une des parties. Il y a à la fois
asymétrie de pouvoir entre parties prenantes et domination de l’une des parties.
C’est le cas de transactions réalisées avec des parties prenantes exerçant de la violence pour
priver d’autres parties de leurs droits légitimes. L’invasion du territoire du peuple Brass pour les
priver de leurs droits légitimes correspond à cette logique appropriative. Ici, la prédation n’est pas
une construction imaginaire ni ne se limite à situations de réelle violence, elle est étendue à toute
activité appropriative mobilisée par une partie prenante, et qui se solde par la confiscation des droits
légitimes de l’autre partie. Cette prédation inclut les transactions impliquant la contrainte, la
coercition, le vol, la confiscation des droits économiques (droits de propriété ou droits d’accès)
et/ou politique (esclavage, servage, colonisation, etc.), etc. Elle exclut les situations de transactions
où les parties exercent leur volonté, en toute liberté, en toute connaissance de cause, et dans le
respect de leurs droits légitimes.
Ainsi conçue, la prédation ne recouvre pas toutes les confrontations sociales. Celles qui
visent à restaurer les droits légitimes des parties dominées sous asymétrie de pouvoir apparaissent
plutôt comme de la lutte contre la prédation.

C.5. RENTES,

ASYMETRIE DE POUVOIRS, DOMINATION ET
PREDATION

Si la domination est exercée par la partie qui est déjà en position de force dans un contexte
d’asymétrie de pouvoir, alors sa démarche vise l’entretien des rentes ou son développement : la
recherche de rentes devient alors de la prédation. C’est le cas de la coalition dominante coloniale
britannique écrasant le peuple Brass dans le Delta du Niger.
Si la domination est subie par la partie qui est en position de force dans un contexte
d’asymétrie de pouvoir, alors la démarche de la partie qui exerce cette domination vise la réduction
des rentes ou leur élimination. La captation de rentes dans ce cas n’est pas de la prédation mais une
démarche de lutte contre la prédation. C’est le cas de la révolte avortée du peuple Brass contre la
coalition dominante coloniale, c’est plus largement le cas des forces politiques non-élitaires qui se
mobilisent pour réduire la domination des élites et les obliger à ouvrir les accès politiques et
économiques. Ceci étant, si la partie qui est en position de faiblesse lutte contre la prédation en
développant des comportements de prédation i.e. qui portent atteinte à la dignité humaine, elle
apparaîtra elle-même comme prédatrice. C’est le cas par exemple de mouvements qui se livrent à
des opérations d’enlèvement des personnels des compagnies pétrolières au Nigeria en justifiant
partiellement leurs actes comme une réponse à la prédation exercée par ces entreprises. La violence
mobilisée par la partie dominée est légitime si et seulement si elle s’inscrit dans le respect de la
dignité humaine, et vise la réappropriation de droits confisqués illégitimement par le prédateur.
Alors, on peut naturellement se demander à quel niveau se situe le curseur entre la rente et
la prédation dans une situation d’équilibre ou de stabilité sociale. En fait, la réponse dépend de
l’identité de la partie qui domine.
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Arbre d’analyse de la prédation dans les transactions
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La prédation est communément définie de deux manières : i) Mode de nutrition très
répandu dans le règne animal, et qui consiste à s'emparer d'une proie (animale ou végétale) pour la
dévorer et se nourrir de sa substance. ii) Mode d'acquisition de la nourriture de l'homme du
paléolithique et partiellement du mésolithique qui vivait de la chasse et de la cueillette. Dans ces
deux formes de prédation animale ou des chasseurs-cueilleurs, la rente obtenue par la domination
de son environnement naturel est essentiellement à but alimentaire. Or la prédation comme
exploitation de rentes de domination va au-delà du simple but alimentaire, et entraine des coûts sur
l’humain, son environnement naturel, et la société. La prédation s’opère ainsi dans des conditions
où la proie ne peut par définition exercer un consentement libre et éclairé, qu’elle soit consciente
ou non de la transaction. On peut considérer que la rente de domination est supérieure au coût de
la violence exercée par le prédateur, sinon ce dernier n’aurait pas intérêt à l’exercer. La perte subie
est toute forme de perte, matérielle ou non, sur le bien-être, observable sur la proie ou ressentie
par cette dernière : détérioration de l’intégrité d’une personne, de ses biens, ou des conditions
d’expression de sa volonté.
Notre concept de prédation est plus large que celui des théories de la prédation sur les prix20
développées dans les années 1950 qui ont précédé les travaux sur les monopoles, dominé l’analyse
économique et juridique de la concurrence dans les années 1970 et 1980, et justifié les lois antitrust et anti-prédation. La prédation fut alors envisagée comme une démarche des entreprises
puissantes visant à dominer le marché en éliminant les concurrents plus faibles par un abaissement
des prix en dessous des coûts (marginaux ou variables moyens), vendant ainsi volontairement et
temporairement à perte. Intimidés et incapables de suivre le concurrent dominant dans la baisse
des prix, les plus faibles sont alors éjectés du marché. Cette forme de prédation traite
essentiellement de celle qui s’exerce par les prix et entre concurrents sur un marché. Elle n’est
qu’une modalité dans le large champ des formes de prédation que peuvent exercer des acteurs,
entreprises ou non.

20Pour

une revue de la littérature sur la prédation par les prix, voir Calvani T. et Lynch J.M., 1982. Predatory pricing under the Robinson-Patman
and Sherman Acts: an Introduction. Antitrust Law Journal. N°51. p.375.
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La prédation, y compris celle par les prix, met en jeu deux types d’acteurs : d’une part un
ou plusieurs prédateurs, plus puissants économiquement et/ou politiquement qui pour une raison
ou une autre exercent de la domination, et d’autre part une ou plusieurs proies qui subissent des
coûts sociaux consciemment ou non, et en tout cas dans les conditions qui ne sont pas celles d’un
consentement libre et éclairé.

D.

LA PREDATION GENERE DES COUTS SOCIAUX

NWW ne traitent pas des coûts sociaux dans leur cadre conceptuel, cependant, comme
nous l’avons évoqué plus haut, NWW utilisent le référentiel coasien qui s’appuie lui-même sur une
conception particulière des coûts sociaux. Nous soulignons ici le caractère problématique de cette
conception des coûts sociaux, en ce qu’elle légitime les comportements appropriatifs, comme si
l’équilibre sous prédation et celui sans prédation étaient comparables.
Le terme de coût social fut développé par Pigou (1932)21 comme étant l’ensemble des coûts
supportés par la société (y compris les coûts privés) du fait de l’existence de l’activité ; le coût privé
étant l’ensemble des coûts supportés ou pris en compte par l’auteur de l’activité. Le théorème de
Coase, selon lequel « avec zéro coût de transaction, les coûts privés et les coûts sociaux sont égaux »22, assimile
l’écart entre les coûts privés et sociaux aux coûts de transaction que Coase définit par ailleurs
comme des « coûts d’accès au mécanisme des prix »23. Dans notre analyse ci-après des coûts sociaux,
nous ne traiterons pas de l’ensemble des coûts sociaux (coûts privés y compris) au sens de Pigou
ou de Coase, car les coûts privés font déjà l’objet d’une prise en charge par le privé. Nous traiterons
uniquement de cette partie des coûts sociaux qui excède les coûts privés et qui illustrent la
domination de son auteur sur les victimes.

D.1. LE

PROBLEME DU COUT SOCIAL DE COASE

D’après Coase (1960), la solution au problème des nuisances à des tiers, ou des coûts
sociaux causés par un acteur, ne se résume pas à prescrire l’intervention de l’Etat pour que l’auteur
en assume la responsabilité comme le suggère l’approche pigouvienne. Au regard du caractère
réciproque des nuisances, il propose que la question consiste à savoir plutôt si l’auteur a le droit
d’émettre ces nuisances ou si la victime a le droit d’en émettre en retour. Nous soutenons que cette
approche produit des résultats différents i) selon les conditions de la négociation et notamment de
la répartition du pouvoir initial entre les parties, comme nous l’avons vu avec le cas du peuple Brass
ii) et selon la manière dont ces coûts sont évalués, le mode d’évaluation étant révélateur du but
ultime recherché.
Il se trouve que le critère de résultat que Coase valorise c’est l’augmentation de la
production favorisée par de faibles coûts de transaction, et c’est dans la même logique que NWW
privilégient comme résultat du marchandage la stabilité. Or, en analysant le cas du peuple Brass, le
résultat du marchandage n’est pas seulement la stabilité de l’ordre social, ou l’augmentation de la
production, mais aussi des pertes en vies humaines, et de la confiscation de droits économiques et
politiques, certaines de ces pertes étant irréversibles et de portée plus large que les intérêts des
seules parties à la transaction. Si Coase (1960) envisage le marchandage relatif au traitement des
coûts sociaux comme visant à « éviter un plus grand dommage », il est moins convaincant quand il réduit
Pigou A.C., 1932, The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co.
Coase R. H., 1988, Six Notes on the problem of social cost. In R. Coase (Ed.), The ﬁrm, the market and the law (pp. 157–185). Chicago: The University
of Chicago Press.
23 Coase R. H., 1937, The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386–405.
21
22
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le calcul coût-bénéfices à l’évaluation des seuls biens économiques produits ou perdus.
Dans son exemple sur le bruit causé par la machine d’un menuisier qui empêche le voisin
médecin de travailler, Coase affirme que le problème posé se résume à savoir si cela vaut la peine
de sécuriser le médecin tout en supportant le coût de la réduction de l’activité du menuisier. Il reste
muet sur les droits historiques acquis par le menuisier et le médecin, sur l’importance de l’activité
du menuisier ou du médecin dans leur propre bien-être et celui de l’ensemble de la population,
ainsi que sur le pouvoir de négociation du médecin et du menuisier et les conditions dans lesquelles
se déroulerait ce marchandage. Dans le cas du troupeau qui, laissé à l’air libre sans enclos, broute
les plantes de l’agriculteur voisin, le problème se résume pour Coase à évaluer l’augmentation de la
production de viande et la réduction de celle de l’agriculteur : « la nature du choix est claire : viande ou
produits agricoles ». Coase mentionne certes que le résultat dépend de l’estimation de la valeur de ce
qui est gagné et de ce qui est sacrifié, mais il s’en tient aux valeurs économiques comme si les valeurs
politiques, environnementales, culturelles et sociales de la transaction étaient sans intérêt ou
pouvaient systématiquement se traduire en termes économiques. L’éleveur en question est-il un
petit paysan, ou une exploitation industrielle qui par ailleurs pollue l’environnement au-delà du
village ? Est-il une industrie qui fait concurrence au petit élevage qui a historiquement entretenu de
nombreuses familles et constitué le patrimoine culturel local ? L’agriculteur est-il un petit paysan
ou une grande exploitation de produits agricoles d’exportation qui dispose des moyens
économiques et politiques importants ? Coase n’accorde pas d’importance aux conditions de
marchandage, or en situation d’asymétrie de pouvoirs, les acteurs qui procèdent au calcul de la
valeur ne seront pas forcément les mêmes et le résultat ne sera pas légitimé de la même manière :
un certain différentiel de pouvoir de négociation est susceptible de transformer la transaction en
opération de prédation.
C’est ainsi d’ailleurs, qu’en reprenant la définition coasienne des coûts de transaction, nous
soutenons que les jeux de pouvoir, en particulier la prédation, font partie des coûts d’accès au marché ;
ils représentent des coûts supportés par les agents pour réaliser des transactions, certains de ces
coûts sociaux s’établissant bien au-delà des coûts privés. Nous allons encore davantage illustrer
l’ampleur des coûts sociaux générés par la prédation avec le cas de l’activité pétrolière au Nigeria.

D.2. ILLUSTRATION AVEC L’ACTIVITE PETROLIERE AU NIGERIA

La compétition politico-économique des ordres d’accès ouvert et de leurs entreprises
pétrolières qui a amené ces dernières à s’installer au Nigeria a consisté en la rencontre d’acteurs
dotés de pouvoirs très différents. Cette asymétrie de pouvoirs a pu favoriser l’entretien de rentes
de domination et la légitimation de coûts sociaux qui ont affecté le Nigeria sur divers plans.
Sur le plan environnemental, le Nigeria est un cas d’école de ce que la production pétrolière
a généré une pollution environnementale à grande échelle affectant l’air, l’eau, la terre, les produits
alimentaires, la santé et les conditions de vie des populations, générant ainsi des coûts sociaux,
malgré l’existence d’institutions réglementant les droits et obligations de chaque partie. L’étude du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)24 qui s’est déroulée en 2011 a porté
sur 200 sites impliquant 23 000 habitants du territoire Ogoni qui est emblématique de la question
de la pollution pétrolière au Nigeria. L’évaluation environnementale du PNUE, qui est jusqu’ici la
seule menée à grande échelle qui réponde à une approche scientifique et indépendante, est sans
appel : « La contamination du territoire Ogoni par des produits pétroliers est généralisée, et impacte plusieurs
éléments de l’environnement. Bien que l’industrie pétrolière ne soit plus en activité sur ce territoire, les fuites de pétrole
se poursuivent avec une régularité alarmante. Le peuple Ogoni vit quotidiennement avec de la pollution »25. Par
exemple, dans l’un des villages, les populations buvaient de l’eau contaminée au benzène à des
24
25

Le rapport est accessible sur le site du PNUE ou UNEP en anglais à l’adresse : http://www.unep.org/nigeria/
UNEP, 2012, UNEP Environmental Assessment on Ogoniland. p.9
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niveaux dépassant 900 fois les normes de l’OMS26. Par ailleurs, les hydrocarbures ont été retrouvés
dans 28 puits d’eau proches des sites contaminés ; dans un quart de ces puits, les niveaux de
pollution étaient au moins de 1000 fois plus élevés que la norme nigériane de 3µg/l. Bien que les
populations soient conscientes de la pollution, elles continuent à utiliser l’eau des puits pour la
boisson, la toilette, la lessive et la cuisine, faute d’alternatives. C’est ainsi que les coûts sociaux de
nature environnementale affectent les droits élémentaires des populations locales.
Sur le plan socio-culturel, le comportement des entreprises et l’attitude de l’Etat alimentent
le cercle vicieux de la dépendance des communautés locales vis-à-vis des revenus qu’elles peuvent
tirer des compagnies pétrolières. Ceci favorise l’instrumentalisation des institutions locales pour
capter les rentes, et détériore la cohésion sociale en instaurant un climat d’insécurité permanente.
Dans le Delta du Niger, la course à la manne pétrolière a modifié l’échelle de valeurs et la résistance
de ces liens sociaux, mais les compagnies pétrolières n’ont pas spontanément identifié ce type
d’impact comme un coût social en soi de leurs activités. Le programme de recherche CODEV
(Companies and Development) à l’ESSEC Business School (Institut IRENE) apporte un éclairage
singulier sur le caractère multidimensionnel du développement en soulignant l’importance du lien
social. Partant de l’hypothèse que le réseau de relations sociales est un capital qui participe à la
résilience individuelle et collective, et que sa détérioration est un facteur d’isolement et de pauvreté,
l’indicateur de capacité relationnelle 27 permet d’analyser la dynamique des réseaux d’amitié,
d’entraide, de solidarité, et de participation à l’action citoyenne au sein de la société. Les enquêtes
qualitatives et quantitatives réalisées par le programme CODEV dans le Delta du Niger montrent
que si l’activité pétrolière a contribué à une amélioration des conditions de vie matérielle (électricité,
eau potable, infrastructures, etc.) des populations autour des sites de production, elle a également
contribué au délitement du lien social (cf. Giraud et al., 2013) 28 . Dans les communautés qui
n’abritent pas les installations pétrolières, les liens sociaux sont plus nombreux, l’insertion dans les
réseaux sociaux plus variée et la solidarité entre les membres des communautés plus valorisée. Par
contre, dans les régions où l’activité pétrolière a été intensive, notamment en zone onshore, le lien
social apparaît plus détérioré, l’insécurité et la violence plus manifestes.
Sur le plan économique, l’activité pétrolière présente la particularité d’induire l’élévation des
niveaux de prix dans les zones de production, de renforcer les inégalités économiques, et est
susceptible de conduire au syndrome hollandais (Lado et Renouard, 2013)29. A peine un tiers des
personnes interrogées 30 déclarent bénéficier personnellement des retombées des programmes
sociétaux des compagnies pétrolières, alors que l’ensemble de la population est affectée par les
coûts sociaux de nature économique. L’industrie pétrolière est réputée pratiquer des salaires élevés
comparativement à d’autres secteurs d’activité, en particulier au Nigeria. Une étude publiée en 2012
(Christie, 2012)31 a montré que les salaires des expatriés de l’industrie pétrolière au Nigeria sont les
plus élevés au monde devant l’Indonésie, le Ghana et même la Lybie et l’Irak, principalement à
cause de l’insécurité. Par ce canal, les compagnies pétrolières participent directement à l’aggravation
des inégalités entre leurs employés et la société nigériane dans l’ensemble. En effet, les compagnies
pétrolières font face au dilemme suivant : maintenir des salaires élevés pour les expatriés seulement
et ainsi entretenir des discriminations salariales entre expatriés et employés nigérians de même
niveau, ou proposer des salaires plus raisonnables à tous et affaiblir leur compétitivité sur le marché
international du travail. Sous la pression des syndicats locaux, les compagnies ont pris le parti à la
fois de réduire les écarts de traitement entre les locaux et les expatriés et de conserver leur
D’après les normes de l’OMS, le niveau limite de benzène dans l’eau est de 10µg/l.
L’indicateur de capacité relationnelle a été conçu par CODEV pour appréhender la réalité du lien social et pouvoir rendre compte de sa dynamique
en relation avec l’activité économique. Cet indicateur est construit sur trois dimensions (intégration dans les réseaux, relations privées et
engagement civique) qui se déclinent en quatorze composantes pondérées de manière arithmétique.
28 Giraud G. et al., 2013, Relational Capabilities: A Multidimensional Approach. ESSEC Working Paper 1306.
29 Lado H. et Renouard C., 2013, « Y a-t-il une malédiction des matières premières ? », in La multinationale dans tous ses Etats. Dalloz. Actes du Colloque
de l’Association française de philosophie du droit.
30 Cf. les enquêtes quantitatives menées par le programme CODEV au Nigeria en 2012 et 2013 dans des communautés abritant les installations
pétrolières.
31 Christie J., 2012, ‘‘Expats in Nigeria top for oil and gas pay’’, The Telegraph, lien
www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/offshorefinance/9155366/Expats-in-Nigeria-top-for-oil-andgas-pay.html(accès le 22 avril 2015).
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attractivité internationale (Renouard et Lado, 2012)32. Mais cette solution entraîne des coûts sociaux
dans toute la société nigériane en termes d’inégalités économiques d’autant plus que le secteur
pétrolier est à faible intensité de main d’œuvre car les salaires élevés ne sont versés qu’à une infime
partie de la population nigériane. A titre d’illustration, Shell Nigeria, la première compagnie
pétrolière au Nigeria, ne représente que 6 000 emplois directs et toute l’industrie pétrolière amont
représente moins de 30 000 emplois directs dans le pays le plus peuplé d’Afrique.
Comme on le voit dans le cas du Nigeria, c’est l’ensemble des droits de l’homme qui sont
susceptibles d’être affectés par les coûts sociaux de l’activité prédatrice des acteurs. Ces coûts
sociaux supportés par les victimes ne disparaissent pas à l’équilibre, ils font l’objet de rentes de
domination au bénéfice de leurs auteurs ou de ceux qui doivent les prendre en charge.

CONCLUSION
Dans ce travail, nous avons revisité le concept de prédation, dans le prolongement du
processus de développement élaboré par NWW. La redéfinition de la prédation comme
exploitation de rentes de domination permet de souligner qu’au cœur de la prédation on trouve
l’asymétrie de pouvoir et la domination dont l’intensité rend un processus de développement plus
ou moins respectueux de la dignité humaine. Dans la mesure où NWW soutiennent, comme les
théoriciens de l’école de recherche des rentes, qu’il y a plus de rentes dans les Etats naturels à cause
de l’accès limité que dans les ordres d’accès ouvert qui théoriquement éliminent les rentes, on peut
se demander s’il y a plus de prédation dans les Etats naturels que dans les ordres d’accès ouvert.
Toute prédation s’appuie sur une rente, et une rente de domination se manifeste par les
coûts sociaux subis par la victime. La rente équivaut à la valeur nette des coûts sociaux subis par la
victime. Si les coûts sociaux sont pris en charge, il faut encore que cette prise en charge soit à la
hauteur des dommages subis par les victimes, et que la compensation et le dommage soient
compatibles ou équivalents dans leurs effets objectifs et subjectifs. Toute rente ne génère pas de la
prédation. L’entretien des rentes suppose une asymétrie de pouvoir telle que les parties n’ont pas
un égal accès aux mêmes ressources informationnelles, économiques ou politiques. Mais toute
asymétrie de pouvoir ne produit pas de la domination. La responsabilité assumée par un acteur
doté d’un avantage économique ou politique peut l’amener à redistribuer, volontairement ou du
fait des institutions qui l’y incite, son pouvoir informationnel, politique et économique aux autres
parties prenantes de sorte que ces dernières ne subissent pas la domination qui aurait pu se
manifester. La redistribution du pouvoir politique peut prendre la forme de l’aménagement des
conditions de la transparence dans les transactions et d’un dialogue libre et éclairé entre les parties
prenantes, de sorte que chaque partie se sente associée aux délibérations dans le respect de sa
dignité. La redistribution du pouvoir économique peut prendre la forme de transferts financiers
directs ou indirects pour renforcer le pouvoir de négociation des parties prenantes qui apparaissent
défavorisées. Seules les rentes qui sont assorties de la domination d’un acteur sur les autres parties
prenantes relèvent de la prédation. La domination s’exerce alors sous la forme de la contrainte, de
la coercition, de la violence, de la privation de droits économiques ou politiques des autres parties
prenantes, voire de leur élimination.
Il n’y a par conséquent pas d’équivalence entre rente et prédation. Dans les Etats naturels,
même lorsque les rentes sont légitimées et jouent un rôle stabilisateur, elles ne représentent pas
toujours de la prédation, car les bénéficiaires de la rente assurent une redistribution plus ou moins
large dans leurs réseaux clientélistes et à l’intérieur de la coalition dominante de sorte que seules les
rentes obtenues par (ou utilisées pour) la domination et la confiscation des droits des autres parties
prenantes relèvent de la prédation. L’accès limité implique certes un entretien des rentes mais pas
32Renouard
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systématiquement de la prédation. Un régime monarchique traditionnel au sein duquel il n’y a pas
de compétition politico-économique mais dont le fonctionnement résulte d’un consentement libre
et éclairé des parties prenantes, entretient certes des rentes politico-économiques selon NWW, mais
ne représente pas de la prédation. Par contre, l’exportation par un ordre d’accès ouvert du système
de libre compétition dans un tel Etat naturel sans le consentement libre et éclairé des parties
prenantes locales représenterait selon NWW certes une élimination des rentes, mais de la prédation
menée par l’ordre d’accès ouvert, vis-à-vis de la dignité des populations de l’Etat naturel en question
et de leurs institutions.
En définitive, la prédation peut être développée par tout ordre social (ordre de prédation,
ordre d’accès limité ou ordre d’accès ouvert) où les transactions génératrices de coûts sociaux se
font à l’insu des parties prenantes victimes, sans leur consentement libre et éclairé ou sans juste
compensation. Il n’y a pas de raison particulière pour qu’il y en ait plus dans les Etats naturels que
dans les ordres d’accès ouvert. En soutenant l’intégration de la domination dans l’analyse
économique, nous entendons susciter la requalification en prédation de tous les coûts sociaux qui
surviennent dans les transactions à l’insu des parties prenantes victimes, ou sans que ces dernières
puissent jouir du respect de leur dignité.
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