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Débat du mois :

«L’écriture de l’histoire »
enda

Éditorial

L’écrivain Cheikh Hamidou Kane à l’OIF

C

inquante ans ! Voici, oui, un demi-siècle que
parut « L’aventure ambiguë », en 1960, à l’aube
des indépendances. Cinquante ans et ce roman
n’a pas pris une ride !

Lors de la présentation par Hamidou Sall, Jacques Chevrier et Celia Sabati, de son livre à l’Organisation Internationale de la Francophonie, Cheikh Hamidou Kane
commença par écouter tout ce que les participants pensaient de son œuvre : roman de la quête de soi, roman
d’apprentissage, roman de l’ambiguïté de la condition
humaine, texte précurseur de la mondialisation, récit problématique de la double identité, récit enfin de la rencontre avec l’Europe et certains des acquis consécutifs.
Mais « aventure ambiguë » puisque son héros meurt à la
fin. Echec mais aussi espoir de réaliser la synthèse, puisque Cheikh Hamidou Kane publiera (20 ans après) « Les
Gardiens du Temple ». Ce dernier récit propose une suite
au parcours tragique de Samba Diallo et met en scène les
acteurs d’un pays indépendant où les problèmes trouvent
cette fois des solutions harmonieuses.
Durant cette abondance de commentaires, l’auteur avait
gardé le silence, les yeux baissés ou dans le vague. Prenant enfin la parole, il remercia et confirma le succès de
son roman qui, à son étonnement, dépasse aujourd’hui
les frontières de l’Afrique pour prendre sens dans tous
les pays colonisés ou qui le furent à un moment de leur
histoire. Cheikh Hamidou Kane relève alors l’un des
commentaires entendus, selon lequel son roman ne
contestait pas de manière frontale l’action coloniale,
contrairement aux écrivains de la même époque, Mongo
Béti, Ferdinand Oyono ou Sembène Ousmane. Il refuse
cette interprétation bien qu’il admette s’être interdit
d’écrire un pamphlet. Sa contestation effective n’excluait
pas la réflexion et ce qu’on pouvait tirer de cette situation traumatisante.
Il tint à rappeler alors qu’en France, à cette même époque, il militait au Mouvement de Libération Nationale
(MLN), en même temps qu’au Parti Africain de l’Indépendance (PAI de Majhemout Diop et Abdoulaye Ly), à
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l’Union Progressiste sénégalaise (UPS de Léopold Sédar
Senghor et Mamadou Dia) et au Rassemblement Démocratique Africain (RDA d’Houphouët-Boigny). Le MLN
réclamait bien sûr l’indépendance avec dans ses rangs
Babacar Ba, Mamoudou Touré, Henri Senghor, Christian
Valantin, Abdoulaye Wade, Joseph Ki-Zerbo. Ce dernier
rentrant en Haute-Volta y créa aussitôt un parti du même
nom.
Cheikh Hamidou Kane ne s’attarda pas sur ces détails
que nous donnons ici pour mémoire, il évoqua simplement son engagement aux côtés de Mamadou Dia et son
éloignement du Sénégal après 1963, lorsque Senghor
l’envoya comme Conseiller d’Ambassade à Monrovia
« afin qu’il ne put témoigner au procès de Mamadou
Dia ».
C’est alors, dit-il, qu’il écrivit une première partie de son
second roman. Engagé à l’UNICEF, il ira à Lagos puis,
en Côte d’Ivoire où il écrira la suite. Il s’agissait d’un
roman historique évoquant les troubles du Sénégal desquels il avait été témoin. Or, le coup d’Etat militaire du
Togo venait d’avoir lieu et les années qui suivirent en
connurent d’autres.
Pris d’un scrupule, Cheikh Hamidou Kane, lors d’une
rencontre avec Aimé Césaire (qui avait en son temps
signé le manifeste pour la libération de M. Dia) lui parla
de son roman et le lui montra. Césaire le lut et lui
conseilla de ne pas le publier.
Les arguments de Césaire ? Le chagrin qu’en ressentirait
son ami Senghor, et l’optimisme excessif manifesté dans
ce roman envers les initiatives des militaires dans les
jeunes démocraties !
Cheikh Hamidou Kane ajourna alors la publication des
« Gardiens du Temple », ouvrage qu’il enrichira encore
lors de son retour au Sénégal. On y trouve des propositions nouvelles et progressistes par rapport à la société
africaine, que « L’Aventure ambiguë » avait peut-être un
peu idéalisée (ceci est notre opinion).
(Suite page 12)
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 21 juin 2011
Cycle 1 : « Que peuvent les productions littéraires africaines ? »

8. « L’écriture de l’histoire »

A

nimée par Tanella
Boni, administratrice de la CADE,
écrivain et professeur de
philosophie. Exposés de
Tidiane Diakité, Moussa
Konaté et Lilyan Kesteloot.
Tidiane Diakité, Malien,
formé en France, est professeur agrégé d’histoire et
De gauche à droite : Moussa Konaté, Tanella Boni, Lilyan Kesteloot et Tidiane Diakité © CADE
chevalier dans l’ordre des
Palmes académiques. Son dernier livre, « 50 ans après
Jean-Loïc Baudet, président de la CADE, introduit la
l’Afrique », vient d’être publié chez Arléa. Son sujet de
conférence, en précisant qu’elle est la dernière du cycle
thèse a porté sur l’histoire de l’esclavage africain, dont il
sur les productions littéraires. Pour traiter et débattre
a fait en 2008 un ouvrage publié chez Berg International,
d’un tel sujet, l’écriture de l’histoire, la CADE se réjouit
« La traite des Noirs et ses acteurs africains, du XVème au
d’avoir pu faire appel à ces trois éminents spécialistes.
ème
XIX siècle ». Voir le blog http://ti.diak.over-blog.com)
T. Boni rappelle en ouverture toute l’importance auMoussa Konaté, Malien également, est écrivain, directeur
jourd’hui de cette question, qu’a ravivée en 2007 le fade l’association « Etonnants voyageurs en Afrique ». Il a
meux discours du Président de la République à Dakar.
publié de nombreux romans, nouvelles et essais. Son derDepuis, de nombreux livres ont répondu à cette proposinier ouvrage est paru chez Fayard en 2010, « L’Afrique
tion que l’Afrique noire n’avait pas d’histoire. Or l’Afrique
noire est-elle maudite ? »1
a une histoire et voici que cette histoire s’écrit. Comment
Lilyan Kesteloot, amie de longue date de la CADE, est l’écrit-on ? Comment se retrouve-t-elle dans les textes littéprofesseur, directeur de recherches à l’IFAN (Institut raires ? Que peut-on faire de cette histoire de l’Afrique ?
Fondamental d’Afrique Noire, à Dakar). Nombreux sont Quel est le rôle de l’écrivain dans cette histoire ?◘
ses travaux sur les littératures négro-africaines, sur les 1
cf La Lettre de la CADE n°133
savoirs traditionnels et sur la tradition orale.

Principes et méthodes pour une écriture de l’histoire
Devant l’immense et très complexe
sujet de l’écriture de l’histoire,
Tidiane Diakité commence par en
rappeler les grands principes généraux. L’histoire humaine avait, dans la
haute antiquité, relevé des mythes et
elle était restée le domaine partagé des
dieux et des héros. Elle est devenue, à
partir des Grecs du Vème siècle av
J.C., une nouvelle discipline, celle de
la représentation du passé des hommes. Cette discipline s’appuie aujourd’hui encore sur les mêmes principes et méthodes : tout d’abord,
énoncée par Hérodote, la nécessité de
« l’enquête », puis, posés par Thucydide dans La guerre du Péloponnèse,
les principes d’objectivité, d’impartialité, de remise en cause et d’examen
critique de ce qui est communément
admis. On ne doit rien énoncer qu’on
ne puisse vérifier.
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Ces principes, qui
tenir en bride son imagiguident l’écriture
nation et sa plume. Gade l’histoire, ont été
briel Monod, fondateur de
fixés pour longla Revue Historique
temps. Ce sont eux
(1876) y applique les méqui priment touthodes des érudits allejours au XIXème
mands : « ne rien oser dire
siècle, quand naisde faux », « oser dire tout
sent les premières
ce qui est vrai » L’histograndes institutions
rien n’est ni poète ni hahistoriques : l’Acagiographe…
démie des Inscrip- Tidiane Diakité © CADE
A la fin du XIXème siètions et Belles Letcle, au temps de l’épatres, l’Ecole des
Chartes, le Comité des travaux histori- nouissement du positivisme d’Auques, etc. L’Université fixe alors et guste Comte, l’histoire est définie
codifie les règles de rédaction des comme la science de la restitution la
thèses : pas d’histoire sans documents, plus exacte possible du passé. Selon
ni sans analyse critique des docu- Camille Jullian (1859-1933), l’histoments, vérifications, comparaisons, rien doit se mettre au travail sans prérecoupements… L’historien doit sur- jugé, sans colère, sans passion préveiller son style plus que tout autre, conçue. Rien ne doit transparaître de
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sa personnalité. Autant
que possible, l’historien
sera simple et précis, il
s’effacera derrière le document.
La nouvelle Ecole des
Annales, fondée par Lucien Febvre (1878-1956)
et Marc Bloch (18861944), s’oppose bientôt
de manière virulente à
cette école positiviste,
avant de dominer pendant tout le
XXème siècle l’historiographie française. Il s’agit maintenant d’écrire une
histoire totale, qui ne se réduise pas
aux événements, qui fasse place à
l’histoire sociale, qui touche aux profondeurs de la société, qui soit une
histoire vivante capable de palpiter
avec son époque. Après la crise de
1929, les années 30 introduisent l’économie dans l’écriture de l’histoire,
avec ses courbes et statistiques. Sous
l’influence de François Simiand, Ernest Labrousse crée cette branche
nouvelle de l’histoire économique. Sa
thèse en 1944, La crise économique

française à la fin de l’Ancien Régime apporte un
nouvel éclairage sur les
causes de la Révolution.
Puis la discipline s’ouvre
bientôt à l’histoire des
mentalités, à l’histoire des
mœurs. Des historiens
comme Philippe Ariès ou
Jacques Le Goff revendiquent le renouvellement
de tout un champ de l’histoire, y annexant la géographie ou la sociologie. Tout cela
provoque une faille : la dépréciation
de la chronologie. Dans les années 80,
s’en suivent des réactions vives,
comme celle d’Alain Decaux, des
rédacteurs de la revue Histoire ou des
membres de la Société des professeurs d’Histoire. La chronologie a
de nouveau, aujourd’hui, retrouvé
ses raisons d’être.
Ce large tour d’horizon a permis de
redire ce qu’est un travail historique
rigoureux et quelle déontologie anime
le scientifique de l’histoire. Il a permis aussi d’énoncer les difficultés à

écrire l’histoire, tant son champ est
devenu à la fois vaste et proche de
multiples autres disciplines.
T. Diakité conclut sur deux observations, ramenant à la question de l’histoire de l’Afrique. Tout d’abord, jusqu’à il y a cinquante ans, c'est-à-dire
jusqu’aux Indépendances, même les
historiens les plus éminents doutaient
qu’il y ait une histoire de l’Afrique.
Sans documents, il n’y avait pas
d’histoire. En Afrique, il n’y avait pas
de documents. Donc, en Afrique, il
n’y avait pas d’histoire. Or l’Afrique
a une histoire, dont l’écriture n’est
plus une entreprise impossible, même
si elle n’est pas sans difficulté et sans
défi. Ensuite, citant ainsi Marc Bloch,
« Si l’histoire est la science des hommes dans le temps, cette histoire est
toujours à faire et à refaire. Son
champ ne peut que continuer de
s’élargir pour répondre à des questions nouvelles qui ne s’étaient jamais
posées à elle ou s’étaient posées différemment », T. Diakité rappelle que
l’histoire doit sans cesse s’adapter,
dans un monde perpétuellement mouvant.◘

T. Boni remercie de ce tour d’horizon sur la discipline historique et invite maintenant Moussa Konaté à parler plus spécifiquement de l’histoire africaine.

Avoir le courage de se regarder en face
C’est à partir de son dernier livre
L’Afrique noire est-elle maudite ?
que Moussa Konaté organise son
exposé sur l’écriture de l’histoire,
osant, selon ses propres propos, dire
à haute voix sur l’Afrique ce que tout
le monde pense tout bas.
Cette terre d’Afrique, qui possède
30% des richesses du monde et quantité d’espaces fertiles, qui est forte
d’une population très jeune, et qui
bénéficie de 365 jours de soleil par
an, comment se fait-il qu’elle ne s’en
sorte pas ? Pourquoi cette image de
la misère et de la maladie ? Après 50
ans d’Indépendances, et tant de milliards d’euros et de dollars investis,
pourquoi ? Est-ce une malédiction ?
Non, l’Afrique n’est pas maudite.
Son livre, aboutissement de tout ce
qu’il a pu écrire jusqu’à présent, a
sans doute été pour lui le plus difficile à faire, parce qu’il est très dur de
se regarder en face devant les autres :
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il veut pourtant proposer
une explication.
La réponse que l’on entend du côté de l’Afrique
est que cette situation est
due au double héritage de
la Traite des Noirs et de
la Colonisation. Ce qui,
évidemment, n’est pas
faux.

qu’il a connue s’il
n’avait pas été
alimenté par des
Noirs également,
car pour qu’il y ait
des acheteurs, il a
bien fallu qu’il y
ait des vendeurs.

Les objectifs de la
colonisation,
quant à eux, ont
La traite a indubitable- Moussa Konaté © CADE
été énoncés sur
ment marqué non seuleune base bien hyment le continent lui-même mais pocrite : à savoir qu’il n’y avait pas
aussi d’autres terres au-delà, puisque eu avant la fin du XIXème siècle de
les Noirs qui sont ailleurs, Améri- civilisation africaine, ni de société
ques, Caraïbes, le sont à cause de la africaine organisée ! L’argument
traite des esclaves. C’est rendre jus- était que l’Europe allait apporter en
tice à l’histoire que de dire que l’es- Afrique une civilisation à des gens
clavage a été le fait de l’Europe, oui, qui n’en avaient pas. En réalité, il
de l’Occident, oui, mais qu’avant eux fallait à l’Europe en plein développeil y avait déjà eu les Arabes, ce dont ment industriel, de nouvelles terres,
on parle moins, et aussi que ce com- de nouvelles richesses, de nouvelles
merce n’aurait pas pris la dimension mains-d’œuvre. Alors que des relapage 3

tions commerciales entre l’Afrique et
l’Europe avaient existé bien avant la
colonisation, pourquoi cela n’a-t-il
pas pu continuer normalement ? Le
monde qui en serait sorti aurait probablement été un monde meilleur. Mais
il a fallu des conquêtes à l’Europe,
dont les manuels d’histoire occidentale ne disent pas la brutalité incroyable, les atrocités dont les Africains
furent victimes, le véritable choc
qu’ils ont subi.
Un exemple : si les sociétés subsahariennes peuvent se différencier les
unes des autres, une caractéristique les
réunit toutes, c’est la conviction que
l’individu doit tout au groupe. La
communauté l’aide à venir au monde,
elle l’aide à passer dans l’au-delà, le
respect à l’égard des anciens est absolu et le soutien aux vieilles personnes
est un devoir imprescriptible. Quand
des communautés ont vu le colonisateur humilier leurs vieillards, au moment de la levée des impôts par exemple, quels sentiments ont-elles pu
éprouver ?
Victime de ces deux traumatismes,
« vous nous avez pris nos hommes » (la traite), « vous nous avez pris
nos terres » (la colonisation),
l’homme africain s’est forgé pour
longtemps une attitude défensive : « vous ne nous prendrez pas
notre âme », « vous ne nous prendrez
pas notre culture ». Résultant des événements historiques, ce raidissement
« conservateur » est explicable et
compréhensible. Mais aujourd’hui il

faut avoir le courage de dire certaines
choses : les sociétés africaines sont
comme toutes les sociétés humaines,
elles ont comme les autres leurs défauts, et refuser de changer, alors que
le temps passe et que tout évolue,
c’est négatif aussi. Or les sociétés
africaines ne veulent pas se réformer,
elles se sont crues éternelles, elles se
veulent éternelles. A cause de la colonisation, elles ne veulent pas changer.
Quittant le champ de l’histoire au sens
événementiel, l’analyse de Moussa
Konaté va bientôt rejoindre l’histoire
des mentalités et des comportements.
La fameuse solidarité africaine, pour
commencer. Certes, on ira aider moralement et financièrement un membre
de sa famille ou de sa communauté.
Mais la réalité, c’est qu’il n’y a pas de
solidarité nationale. La solidarité est
une solidarité de groupe, familiale,
tribale ou ethnique, dont certains savent bien profiter, qui la transforment
en une exploitation de l’homme par
l’homme. Cette solidarité africaine
étant prioritaire par rapport à toute
autre responsabilité ou obligation professionnelle. Le fonctionnaire abandonnera à la minute sa tâche administrative pour aller régler une affaire
familiale, l’étudiant diplômé qui n’a
pas trouvé exactement le travail escompté ira boire du thé tout l’aprèsmidi, sachant bien qu’il trouvera un
gîte à la maison. La solidarité à l’africaine permet cela.
La convivialité africaine aussi pose

problème : et Moussa Konaté d’évoquer sa propre situation. Marié assez
tardivement, il a pu rester relativement longtemps hors des circuits de
convivialité obligatoire. Le mariage
l’a fait entrer dans le système. Pendant cinq années ensuite, impossible
d’écrire un livre, de s’isoler pour travailler, de s’enfermer sans qu’on le
dise hanté par les mauvais esprits. Le
chercheur, l’intellectuel ne peut jamais être seul, sans cesse dérangé par
tel ou tel voisin, frère ou cousin… La
sociabilité humaine prime sur tout, et
cela aussi est un problème. A 50 ans,
Moussa Konaté a dû quitter le Mali le
cœur brisé, pour pouvoir travailler et
écrire.
La liberté de l’individu enfin est mal
reconnue et celle des femmes en particulier, alors qu’elles ont une telle
énergie et jouent dans l’économie un
rôle extraordinaire.
Oui, il y a des
valeurs africaines
de solidarité et
d’humanisme,
vers lesquelles on
verra peut-être
bientôt les Occidentaux regarder
de plus en plus, et
l’Afrique
doit
maintenir
ces
valeurs positives,
mais elle doit
faire évoluer son modèle de société,
parce que le monde change et qu’il y a
des nécessités nouvelles.◘

T. Boni remercie Moussa Konaté d’avoir rappelé le contenu de son dernier essai et donne pour finir la parole à Lilyan
Kesteloot.

L’Afrique émerge d’un trop long déni de son histoire
Lilyan Kesteloot : L’Afrique souffre
encore d’un déni de son histoire.
Avant les Indépendances, il n’y avait
pas d’histoire africaine, ou seulement
très schématique ou très fausse. Il
existe bien plusieurs premiers essais,
de Maurice Delafosse par exemple,
sans compter les documents laissés
par les anciens administrateurs coloniaux ou anciens gouverneurs, comme
Charles Monteil ou Henri Gaden souvent extrêmement intéressants. Mais
pour justifier la colonisation, il ne
fallait pas que l’histoire africaine soit
importante. L’école coloniale a donc
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enseigné en Afrique une histoire importée, la nôtre.
C’est contre ce déni d’histoire que se
sont élevés en premier lieu les écrivains de la Négritude : l’histoire a été
mise en accusation. Césaire dénonce
dans son Cahier d’un retour au pays
natal, (1939) le « systématique ravalement à la bête » et en 1950, son Discours sur le colonialisme est une
charge contre toute l’histoire coloniale. Même inspiration chez Léon
Damas ou plus tard chez Edouard
Glissant. Les poètes rassemblés dans

l’Anthologie de Senghor accusent tous
l’histoire. L’écrivain et cinéaste Sembène Ousmane en révèle des pans
cachés, comme dans Le camp de
Thiaroye ou Les bouts de bois de
Dieu. L’aventure ambiguë, du sénégalais Cheikh Hamidou Kane, est un
résumé de la colonisation, selon sa
propre expression.
L’histoire pour l’écrivain à quoi sertelle ? Elle est d’abord un thème littéraire, qui sert d’exutoire, de catharsis,
elle permet de nommer ce qui vous a
fait souffrir, ce qui vous a humilié, ce
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qui vous a nié. Elle a aussi une fonction de tremplin pour l’engagement
politique. Elle propose enfin des thèmes mobilisateurs, des figures exemplaires, comme celle du Toussaint
Louverture d’Aimé Césaire, ou des
situations comme dans Retour de
Guyane de Léon Damas, ou Le pauvre
Christ de Bomba de Mongo Béti, situation de la vie coloniale et ses excès.
C’est Cheikh Anta Diop le premier
historien à qui il revient d’avoir fondé
une histoire proprement africaine. En
démontrant dans Nations nègres et
culture, (1954, Ed. Présence Africaine) l’antériorité de l’histoire africaine, en dénonçant l’eurocentrisme,
et en faisant de l’Egypte ancienne une
civilisation du continent noir, il restituait son bien à l’Afrique. Son ouvrage, devenu livre-culte, montrait
une autre histoire que l’histoire coloniale. Tous les Africains sont allés s’y
mirer.
Dans la mouvance de Cheikh Anta
Diop, s’est développé un mouvement
d’historiens modernes comme l’Ecole
de Dakar, avec Mamadou Diouf, Boubacar Barry, Ibrahima Thioub. Parallèlement, les travaux de Yves Person
et Jean Suret-Canale, et surtout, la
première Histoire de l’Afrique noire,
écrite en 1972 par un Africain, le Burkinabé Joseph Ki-Zerbo. Il faut citer
également l’immense travail lancé par
l’UNESCO avec de nombreux jeunes
historiens africains pour la rédaction
d’une Histoire de l’Afrique en plu-

sieurs volumes, qui doit
être aujourd’hui achevée.

avec Une vie de
crabe. On en est
même arrivé auLe projet des écrivains
jourd’hui, depuis
comme des scientifiques
le génocide du
est donc de réécrire l’hisRwanda, en 1994,
toire d’Afrique.
à buter sur une
histoire innommaAu début donc la création
ble,
impossible à
littéraire rejoint le travail
écrire;
l’écrivain
des historiens. De grandes
se
voit
obligé
de
figures nationales ou de la
recourir
à
la
déridiaspora sont mises en Lilyan Kesteloot © CADE
sion ou à la métascène. La tragédie du Roi
phore.
Ainsi
les
textes
qu’ont produit
Christophe, d’Aimé Césaire, est une
les
huit
écrivains
invités
en résidence
réécriture de l’histoire d’Haïti, Une si
à
Kigali
en
1998,
L’ombre
d’Imana,
belle leçon de patience, de Massa Ma(Actes
Sud
2006)
de
Véronique
Tadjo.
kan Diabaté (1973) traite de la prise
de Sikasso par Samory et Chaka, le
grand oratorio de L. S. Senghor fait
du nègre guerrier et rebelle la figure
symbolique de l’anticolonialiste,
thème repris par Abdou Anta Ka,
Seydou Badian, Eugène Dervain.
Mais au fur et à mesure que l’histoire
avance, la littérature cesse de s’opposer exclusivement à l’histoire coloniale et les visions de l’Afrique proposées par les Africains d’aujourd’hui
sont plus critiques. De nombreux romans ont fonction de témoignage sur
les déboires de l’histoire et sur les
abus d’une classe qui a su bénéficier
des avantages de l’Indépendance.
Ainsi Ahmadou Kourouma, qui fait
allusion au régime d’HouphouëtBoigny dans Le soleil des Indépendances, ou Ibrahima Ly, qui dénonce
les geôles maliennes de Moussa Traoré avec Toiles d’araignée. On peut
citer aussi, plus proche, Tanella Boni,

Par ailleurs, la question se pose de
savoir qui peut dire quoi à propos de
cette histoire. Le Congolais Bolya, a
écrit dans L’Afrique, le maillon faible,
ce qu’il peut y avoir de plus dur, voire
de plus méchant sur l’Afrique et de
son côté, Stephen Smith dans sa Négrologie a dit ensuite à peu près la
même chose. Mais c’est S. Smith qui
a été violement
fustigé par l’intelligentsia
africaine. Que les
Occidentaux ne
puissent pas dire
sur l’Afrique des
vérités que les
Africains peuvent
eux-mêmes constater, c’est probablement l’une des
séquelles de la colonisation.◘

Le Débat
Voici que sur certaines questions, les
Africains eux-mêmes qui veulent mener des enquêtes rigoureuses et se
tenir dans l’objectivité ne peuvent pas
toujours être entendus de leurs pairs.
Les deux atteintes à L’Afrique que
furent la Traite et la Colonisation restent vives encore aujourd’hui, ainsi
que le débat un peu houleux du jour
va le manifester. Plusieurs auditeurs,
pour la majorité Africains également,
ne se sont en effet pas du tout retrouvés dans les propos exprimés par
Moussa Konaté et vont le dire assez
vivement. D’autres ont regretté que
cette conférence laisse trop de place à
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des généralités et n’en fasse pas suffisamment aux historiens africains actuels (Mamadou Diouf, Achille
Mbembe, Ibrahima Thioub, Charles
Didier Gondola, Adame Ba Konaré,
Penda Mbow…). Ils ont ensuite ouvert le débat qui s’est alors articulé
autour de deux questions principales :
la question de la solidarité nationale
en Afrique, à laquelle pouvait se rattacher celle de la multiplicité linguistique et la question de cette
« nouvelle » écriture de l’histoire africaine, qui, faisant porter aux Noirs
africains une responsabilité dans le
phénomène de la traite, est en train de

détériorer des rapports entre certaines
communautés.
Le rêve d’une histoire écrite en
commun
Tidiane Diakité, concerné au premier
chef par cette dernière interrogation,
explique son parcours d’historien,
dont les recherches, conduites selon la
méthode et les principes d’enquête et
d’objectivité exposés en première
partie, ont été orientées depuis le début de ses études universitaires sur
cette question de l’esclavage des
Noirs. A partir de ses recherches sur
les rapports entre Louis XVI et
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l’Afrique au XVIIIème siècle, il n’a
eu de cesse de consulter partout les
archives : au Bénin, au Ghana, au
Sénégal, dans les ports de traite, archives départementales et nationales,
son objectif étant de confronter les
documents avec ce que transmettait la
tradition orale. Ce fut l’objet de sa
thèse. Par exemple, qui se rappelle
que Faidherbe s’est attaqué aux esclavagistes noirs en leur rappelant l’abolition de 1848 ? La Conférence des
Nations Unies qui s’est tenue à Durban en 2001 a œuvré pour qu’existe
une concorde universelle sur ces sujets qui constituent litige. Mais trop
de propos l’ont heurté à Durban, trop
de déformations historiques, en particulier quand on en est venu aux demandes de réparation. A qui devaiton demander réparation ? Ignorance ?
Mauvaise foi ? Il s’est senti un devoir
de témoigner et donc de publier son
ouvrage, La traite des Noirs et ses
acteurs africains.
« Ce qui gène dans l’Histoire, dit-il,
c’est le tabou. Aucun peuple n’a
échappé aux brûlures de l’Histoire,
chacun en a subi, chacun en a commis. On ne peut améliorer les rapports entre les peuples sans une vérité

sur l’histoire, dans la compréhension
de ce qui s’est passé. Je rêve, conclutil, d’une histoire écrite en commun
entre Africains et Européens ».
Tout continue d’être fait par rapport aux Blancs
Moussa Konaté reprend la question
des langues et souligne à quel point,
dans l’Afrique qu’il connaît, la domination du français a forgé un profond complexe d’infériorité. Il est
aujourd’hui absolument nécessaire
que l’enseignement soit dispensé
dans une langue nationale, ce qui est
une chose possible. Dans la multitude
des langues autochtones, plusieurs
ont émergé : le bambara par exemple
est parlé au Mali, en Guinée, en Côte
d’Ivoire, au Burkina Faso. Pourquoi
l’école continue-t-elle donc d’être
une école coloniale ? La langue française est celle de l’élite, du pouvoir,
de l’argent. 60 à 70 % de la population en est exclue, c’est-à-dire que
cette population est exclue aussi des
affaires du pays, puisqu’elle ne parle
pas la langue européenne.
Tout continue d’être fait par rapport
aux Blancs. Et il en résulte des discriminations incroyables, à n’en pas

finir. Dès qu’un comportement se
rapproche d’un comportement occidental, dès qu’une pensée rejoint une
certaine pensée occidentale, la guerre
continue. « Il faut se regarder en face,
dit-il, le Blanc a toujours, chez nous,
« des fesses plates » ou « des oreilles
rouges », et ce n’est pas fini… Ce qui
est « blanc » est, bien souvent, négatif. Et Moussa Konaté, qui a déjà expliqué qu’il avait dû s’exiler pour
sauvegarder sa vie intellectuelle, termine ainsi «
Au Mali, on est
convaincu que je suis fou ! ».
Laver le linge sale en famille ?
Lilyan Kesteloot aura les mots de la
fin en exprimant son admiration devant ces deux « écrivains d’histoire »,
qui ont le mérite d’aller contre le sentiment généralisé qu’« il faut laver le
linge sale en famille ». Ecrire ensemble cette histoire de l’Afrique, du
débat et les sujets abordés c’est très
difficile car les points de vue ne sont
pas les mêmes et, selon les contextes,
tous les historiens n’ont pas le droit
de parler des mêmes choses. Ils n’ont
pas le même droit à la parole. ■
Chantal Wallon

Voir aussi : L’Afrique écrite au féminin : http://aflit.arts.uwa.edu.au/indexcolonialfr.html

APPEL A BENEVOLE
pour prendre en charge les relations de la CADE avec le milieu enseignant du secondaire
La CADE cherche à donner une représentation lucide du continent subsaharien pour combattre l’afropessimisme et participer ainsi à la lutte contre les discriminations qu’affrontent les Français de culture africaine.
En vue d’approfondir ses relations avec les collèges et lycées franciliens en situation interculturelle, transmettre sous
une forme à définir le savoir accumulé par la CADE aux enseignants du secondaire et élaborer (avec eux et la CADE) ou
adapter les outils nécessaires, la CADE recherche un béné-

vole résidant en Ile-de-France, en activité ou retraité,
connaissant le milieu enseignant et l’Afrique subsaharienne
pour se charger de cette tâche. Ce travail se fera en interaction avec les enseignants d’établissements en situation interculturelle, leurs responsables pédagogiques et le bureau de

Les personnes intéressées peuvent se renseigner au bureau de la CADE, 5 rue des Immeubles industriels, 75011 Paris,
Téléphone : 01 43 48 14 67, courriel : cade@afrique-demain.org
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
La place des entreprises françaises en Afrique subsaharienne

L

’entrée en force des pays dits
émergents, principalement la
Chine, sur les marchés africains a donné lieu à des interprétations contrastées. Le magazine américain Foreign Policy n’a pas hésité
à traiter d’« aide crapuleuse » (rogue
aid) les rapports de coopération de
ces nouveaux partenaires avec les
pays africains. D’autres, au
contraire, vantent les bienfaits d’une
aide censée plus efficace et respectueuse de la souveraineté des Etats.
1

Les progrès de l’information permettent de préciser ce qui a changé
et ce qui perdure dans les rapports
de domination (en référence à la
traditionnelle opposition Nord-Sud)
et de donner la mesure de la place
des émergents dans les économies
africaines.
► Ce qui n’a pas changé
L’objectif commun à tous les pays
qui investissent en Afrique est l’approvisionnement en matières premières (pétrole, minerais et produits
agricoles). La coopération chinoise
se porte sur les pays bien pourvus en
ces ressources : Afrique du Sud,
Nigeria, Angola ou Soudan.
L’« échange inégal » perdure, dans
une relation dominée de type Nord Sud, quels que soient les partenaires : produits bruts à la vente contre
l’achat de produits manufacturés de
grande consommation.
L’Afrique reste un continent extraverti, producteur de matières premières et dont la plupart des pays
qui la composent échangent très peu
entre eux, malgré la création d’ensembles économiques à caractère
régional.
►Ce qui a changé
Les changements portent surtout sur
les méthodes. Par ailleurs, la compétition entre pays industriels et émergents a renforcé le pouvoir de négoLa Lettre de la CADE n° 143 - Juillet 2011

ciation des pays d’accueil par le jeu
de la concurrence.
Alors que les pays du Nord privilégient les investissements directs et
l’aide publique, les émergents offrent des modalités de coopération
et de financement plus variées. La
Chine offre des crédits à l’exportation en soutien de ses exportateurs,
mais aussi des lignes de crédit garanties par les ressources naturelles,
pour la construction d’infrastructures (routes, voies ferrées) en contrepartie des investissements miniers et
pétroliers. A ceci s’ajoutent des
« crédits mixtes » qui proposent une
part de taux préférentiels dans les
prêts octroyés.
Cette méthode des « ressources
contre infrastructures » rencontre un
vif succès et d’autres pays commencent à imiter la Chine, comme c’est
le cas de l’accord de 2,2 milliards
USD conclu en 2007 par le Sénégal
avec Arcelor Mittal et l’Etat indien.
A côté des investissements du secteur privé, comme le groupe Tata
(télécommunications, automobile),
le groupe Bharti (téléphonie mobile)
ou le laboratoire pharmaceutique
Cipla (médicaments génériques),
l’Etat indien intervient désormais
activement. Lors du Sommet Afrique-Inde de Mai 2011, ce pays a
déclaré qu'il « mettra cinq milliards
de dollars au cours des trois prochaines années au titre des lignes de crédit pour aider à atteindre les objectifs de développement pour l'Afrique », pour le développement des
infrastructures, l'intégration régionale, le renforcement des capacités
et le développement des ressources
humaines.
Un autre aspect de la modification
des relations n’apparaît pas aussi
idyllique que le prétendent les émergents. La Chine se targue de respecter la souveraineté des Etats et le
principe de la non-ingérence, ce qui
favorise ses bonnes relations avec

les dictatures, comme au Soudan ou
au Zimbabwe. Par ailleurs, la plupart des grands travaux sont réalisés
par des travailleurs chinois aux dépens de l’emploi local et l’installation en Afrique de petits commerçants chinois concurrence durement
le commerce local et aboutit parfois
à des violences.
►La place des émergents
dans l’économie africaine.
Si les nouveaux acteurs progressent,
les partenaires traditionnels progressent eux aussi sur un marché en
plein essor. Les relations que l’Afrique développe avec les émergents
prouvent simplement que le continent a retrouvé sa souveraineté et
met en concurrence ceux qui veulent
profiter de ses ressources.
Les échanges entre l’Afrique et ses
nouveaux partenaires - dont les 5
principaux sont, par ordre d’importance décroissante, la Chine, l’Inde,
le Brésil, la Corée et la Turquie atteignent aujourd’hui 673,4 milliards de dollars américains. En
2009, ils comptent pour plus du tiers
des échanges des pays africains
(36,5 % pour les exportations et 41 %
pour les importations). En 2009, la
Chine a remplacé les Etats-Unis
comme premier partenaire commercial de l’Afrique.
Ces impressionnants résultats doivent être resitués dans le contexte de
la mondialisation des échanges, où
la reprise de l’Afrique est tirée par
la hausse des prix des exportations
de matières premières, dopée par les
besoins de l’industrialisation et la
spéculation.■
Jean Roch
1

Voir notamment « Perspectives
économiques en Afrique 2011 ».
Thème spécial : « L’Afrique et ses
partenaires émergents », éditions
OCDE.
http:// www.oecd.org/editions
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La femme africaine et le développement

L

e « féminisme » à proprement parler est né dans
les années 1960-70 dans la veine des contestations
globales des systèmes économiques et sociaux en
vigueur, considérés comme causes des inégalités et des
oppressions que subissent les femmes. Il s’énonce d’abord
comme une revendication pour la revalorisation de la position sociale de la femme, de libération d’une idéologie
patriarcale qui règne sur les relations matrimoniales et
dans le système de l’économie politique. Ce courant est
fortement influencé en France par S. de Beauvoir (« on ne
naît pas femme on le devient ») et, par K. Millet (« la politique du mâle ») aux Etats-Unis, et A. Schwartzer (« die
erwachsene Frau », la Femme mûre) en Allemagne.
Il devient la question « Genre » ou « Gender », apparue
dans les années 1980-90 dans le cadre des discussions des
féministes du Nord et du Sud (notamment E. Boserup et
L. Beneria/G. Sen) relativement à l’aspect plus spécifiquement politique et économique du Développement social. Elle s’imposa de façon décisive au sein des programmes de développement des Nations-Unies pour le développement social et économique. Quatre décades pour la
Femme ont été instituées au sein de ces programmes, la
première à partir de 1975, la seconde à partir de 1985, la
troisième 1995, et la quatrième 2005, qui vit la naissance
de réseaux d’organisations féministes locales en Afrique
pour influencer et impulser les politiques et programmes
nationaux de développement.
En même temps qu’il implique le sens de génération et de
reproduction, le Genre est pris comme le paramètre qui
conditionne une évolution sociale équilibrée, juste et soutenue ou alors inégalitaire, oppressive et conflictuelle. Le
Genre doit être la lentille de vue du niveau et de la qualité
de développement de la Société. Il doit être au centre de
toute considération du Développement social ; au niveau
politique, économique, juridique, social, pour être pris en
compte dans les différents sous-secteurs du développement. C’est ce centrage que l’on nomme encore en langue
anglaise dans lequel elle est parue, « mainstreaming », le
fait de « mettre la femme dans le courant central des politiques et programmes nationaux de développement économique et social » : c’est le résultat de la Conférence de
Pékin 1995, un tournant, pris en compte par la Commission Economique pour l’Afrique qui créa le Centre Africain pour Genre et Développement.
Les femmes africaines se font agents de développement : « women empowerment », accès à la majorité
économique et sociale pour les femmes.
Lorsque les femmes occidentales s’investissaient de plus en plus dans les aspects
idéologiques du « fait de nature » et du
« fait social », dans les considérations
plutôt théoriques des mutations sociologiques induites par la libération sexuelle,
l’épanouissement de la sexualité féminine et de son corps, les problèmes de la
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représentation des femmes dans les instances de décision
et de pouvoir, les violences faites aux femmes au sein du
couple, du harcèlement sexuel, du viol, ne viennent que
récemment en ligne de front et créent ainsi un renouveau
du « féminisme » qui était jusqu’alors en dépérissement.
Les femmes africaines prennent davantage la mesure des
enjeux de développement économique, et de la triple oppression qu’elles subissent dans les conflits qui embrasent
le continent. Cette oppression est de nature économique
liée à la mondialisation, à la domination économique des
marchés mondiaux par l’Occident, elle est aussi culturelle
et machiste.
A ce niveau est pris en compte, ce qui freine et inhibe le
continent africain dans ses efforts de développement. Les
vecteurs principaux sont :
1. le sous-développement économique engendre la
pauvreté.
L’Afrique n’est pas encore considérée comme
« continent émergent ». Parmi les pays dits pauvres, le
continent vient en première ligne : alors que la population rurale pauvre représente 63% de la population rurale mondiale, cette proportion atteint 65 à 90% en
Afrique sub-saharienne. Parmi les couches les plus
pauvres dans les nations, la paysannerie vient en tête, et
en son sein, les femmes sont les plus pauvres : les femmes rurales représentent plus d’1/4 de la population
mondiale (FMI 2001), là où la population féminine
mondiale est de 52%. Dans certains pays, 70 à 80% de
la population féminine vit en milieu rural. Ce chiffre a
tendance à la baisse compte tenu de l’exode vers les
villes du fait de la précarité accrue par la crise mondiale actuelle et de l’émigration croissante des femmes
vers les pays riches du Nord.
• A ce niveau se pose le problème de la surcharge de
travail : au travail domestique, aux grossesses nombreuses et rapprochées, s’ajoute le travail de production : 80% de la production vivrière est faite par les
femmes. Les femmes sont écartées des cultures de
rente cependant et des profits ainsi générés et sont
« chefs de famille » à 60% des ménages dans certaines régions d’Afrique. Ceci fait dire (Fondation du
Sommet Mondial des Femmes »/Journée mondiale
de la femme rurale) qu’il y a « une féminisation de la
pauvreté » : 500 millions de femmes vivent endessous du seuil de pauvreté en milieu rural.
• Est à considérer dans ce domaine le problème de la
propriété foncière (qui n’est pas uniforme certes), de
l’héritage.
• Du veuvage avec ses aspects coutumiers souvent
oppressifs.
• L’apparition et l’expansion de la famille monoparentale : de plus en plus de femmes sont seules chargées
de familles, et de familles nombreuses du fait de
l’émigration vers le Nord des forces vives, du chômage des hommes, et de l’abandon de familles.
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• Le phénomène de l’exode rural ou émigration des
campagnes vers les villes : les femmes sur-peuplent
les faubourgs urbains, où elles souffrent du mallogement, et sont victimes d’abus et de violences.
• Là, elles s’investissent dans le secteur dit
« informel » de plus en plus prépondérant dans les
économies nationales. Leur travail dans ce secteur ne
connaît aucune législation la plupart du temps et est
soumis aux aléas du chômage des hommes et des
impératifs du développement industriel. En effet,
elles développent aux alentours des industries des
unités de blanchissage, de cantines, de vente au détail, etc., lesquelles sont dépendantes de l’emploi des
ouvriers et manutentionnaires.
• Quant elles sont ouvrières d’usines de conditionnement et de transformation des produits alimentaires, à
travail égal et compétences égales, elles perçoivent au
bas mot un salaire 20% moindre que pour les hommes.

2. La pauvreté et le sous-développement engendrent
les conflits sociaux, ethniques et les guerres qui ont
défrayé la chronique et qui sévissent encore. Outre les
témoignages véhiculés par les
médias, la littérature féminine
est abondante et éloquente à
cet égard, notamment sur le
viol comme arme de guerre
dans la Région des Grands
Lacs et le centre de l’Afrique,
favorisant l’expansion des
maladies sexuellement transmissibles, notamment le SIDA/
VIH. Un récent ouvrage, illustré de bouleversantes photographies, recense des témoignages de femmes à travers les
contrées en guerre sur le continent et ailleurs (« Women are
heroes », Jr 2009). « Que vivent les femmes d’Afrique » (T. Boni, 2008) est un
cri relayé par « Oui mon mari !
Non mon mari ! » (K. H. Baldé, 2011). Ceci pour n’en citer
que quelques uns. Cette injustice est criante : lorsque le
mâle souffre, il se tourne vers
plus faible que lui, les femmes
et les enfants. Il y a un rapport
de pouvoir physique et social
endémique exacerbé par les
difficultés économiques en
temps de crise.
Ce fléau met en évidence :

3. La misère sanitaire et l’absence de politiques de santé publique dont souffrent les femmes en Afrique.
Depuis longtemps en Occident les femmes ne meurent
plus en couches, et la mortalité infantile est quasi
inexistante. La prévention maternelle et infantile (PMI)
en Afrique est impuissante, les organisations internatio-

La Lettre de la CADE n° 143 - Juillet 2011

nales et les ONGs témoignent : 2 enfants sur 5 en zone
rurale ou suburbaine ne dépassent pas l’âge de 5 ans.
En Afrique, les infrastructures de santé sont quasi
inexistantes en milieu rural, et lorsqu’elles existent,
elles sont bien mal équipées. A cela s’ajoute une industrie pharmaceutique absente ce qui entraîne tous les
abus et les trafics destinés aux marchés locaux de faux
médicaments ou médicaments périmés.
4. Le bouleversement des écosystèmes traditionnels
par le nouvel ordre économique introduit a rendu
caduques ou répressifs les paramètres d’équilibrage
des relations au sein des familles et entre les couches
sociales. L’exploitation familiale, l’artisanat, la pêche,
le commerce et le troc des denrées étaient soutenus par
un ordonnancement des activités et des rapports dans
lequel les coutumes et les mœurs avaient rang d’éthique
moralisant le mode de production, en bref, elles
« légiféraient » et octroyaient droit et obligations. Comment faire admettre et endurer par l’individu, certaines
coutumes et traditions lorsque la situation de la personne au sein de la famille, du noyau de production, du
fait social n’est plus la même que celle que régissaient
ces coutumes et traditions ?
Pour la femme cette question se pose dans le domaine de
la relation matrimoniale, le rapport au conjoint là où les
femmes deviennent pourvoyeuses de richesses et de
moyens de subsistance, là où elles deviennent « chefs » de
familles élargies. La question se pose évidemment dans le
cas de la polygamie et du mariage forcé. Et se pose de façon plus décisive dans le cas des mutilations sexuelles, de
l’excision et de l’infibulation.
Par ailleurs, formées à l’école occidentale, elles ont peine à
subir les liens de domination que perpétuent certaines formes de vie perçues comme freins à l’émancipation individuelle, à la réussite professionnelle et la réussite sociale.
En même temps qu’elles sont solidaires des besoins familiaux qu’elles portent à bout de bras
et de plus en plus, une tendance soutenue se fait jour pour une individualité libérée de ces exigences surtout
dans le milieu de la jeunesse. La voie
qui s’élève est celle de la révolte
comme nous l’a faite entendre dans
les années 1980 Mariama Bâ avec
son fameux ouvrage « Une si longue
lettre », et le « chant écarlate ». La
dignité et le rang social de la
« grande royale » (Ch. A. Kane,
« L’aventure ambiguë ») apparaissent
de nos jours avec la nostalgie d’un ordre social disparu. Si
toutefois tout était loin d’être juste dans cet ordre, et ce qui
nous permet de le dire est justement la distance que procure notre propre acculturation, cette société était aussi
bien loin de la dislocation des structures relationnelles que
nous vivons dans ce moment. La romancière A. S. Fall est
une éloquente oratrice de la sagesse de ce monde disparu
bien que situant aussi le débat sur la coercition que cette
force exerce sur la personne féminine. Lorsque V. Tadjo
(Suite page 10)
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fait résonner encore dans sa poésie comme une nostalgie
d’un retour au pays natal, on relève les accents d’un vœu de
complémentarité et d’harmonie dans la relation à l’homme.
Les années 1970-80 ont vu en Afrique la naissance de nouvelles structures gouvernementales notamment les ministères de la « condition féminine », de la « femme et de la famille », etc. Ces structures n’ont fait qu’un temps et leur
impact sur les dispositifs législatifs pour les femmes quasi
nul. Les nouveaux codes de la famille ne sont pas appliqués, comme exemple le cas du Mali, et les enfreintes aux
contrats de mariage ne sont pas poursuivies.

sensitiveness ) à cet objectif est
la mission entreprise par
l’ONG « Femmes Droit et Développement
en
Afrique
(Women in Law and Development in Africa) » qui a vu le
jour dans le cadre de la décennie des femmes de 1985 et établi officiellement en 1990 à
Harare (Zimbabwe).

Logo de Women in Law and
Development in Africa

Pour ce faire, l’ONG a élaboré des programmes de mobilisation, de groupes de plaidoyer pour les droits des femmes
au niveau national, sous-régional et panafricain. Elle est
reconnue comme organe régional pour les droits des femmes en Afrique de l’Ouest où la branche a été créée en
1997 et compte 8 pays membres.

Un renouveau du féminisme se fait jour avec les violences
faites aux femmes dans les contrées en guerre civile et au
sein de la famille; puisse ce réveil appuyé par les réseaux
associatifs féministes, qui se créent à travers l’Afrique,
amener une législation plus efficiente et des structures d’accueil et de formation pour les jeunes-filles. Donc pour l’avenir, amener la mise en place d’une politique de suivi de
ces décisions au niveau de l’exécutif gouvernemental, seul
indice d’une volonté d’émancipation et de progrès des autorités d’une nation.

Nous laissons la FDDA exprimer la philosophie du féminisme des femmes africaines par ces mots : « il n’y a pas de
droits de l’Homme sans droits des femmes », « sans la
pleine participation des femmes, il n’y aura pas de développement ».■

La sensibilisation des individus et des gouvernants (gender

Marie-Louise Diouf-Sall

Lu pour
vous !

Révoltes et oppositions dans un régime semi-autoritaire.
Le cas du Burkina-Faso.
HILGERS (Mathieu) et MAZZOCCHETTI (Jacinthe), (dir.)

S

ous la direction de deux universitaires belges, un
livre collectif (17 contributions dont deux auteurs
burkinabés), présentent plusieurs facettes de la vie
politique du Burkina Faso, montrant bien les interactions
entre le champ politique officiel et les différentes formes
de contestation. Les textes de la première partie,
« opposition, tradition et changement social », retracent
les formes d’opposition depuis la période précoloniale
jusqu’à nos jours, en décrivant l’usage de la tradition et de
son invention dans l’organisation de contre-pouvoirs et
des modes d’insubordination. Sur la longue durée (18971991), est analysé le mythe de « l’Empire mossi » et ses
modalités d’accompagnement et de rejet des nouveaux
pouvoirs centraux. Le cas de la commune de Kaya illustre
« le caractère ambigu », ambivalent de la coutume, qui
permet son instrumentalisation tant par les politiques que
par l’opposition populaire. Cette ambiguïté se retrouve
aussi dans le wak, « force occulte », qui serait apparue au
Burkina dans les années 80 et largement répandue sur
l’ensemble du territoire avec des équivalents régionaux.
Le rôle des phénomènes « magico-religieux » fait l’objet
d’un chapitre suivant « Dieu, le président et le wak ».
On notera particulièrement la riche contribution de P. J.
Laurent. Celui-ci, qui a commencé ses études de terrain
au Burkina en 1988, montre l’évolution des « pouvoirs et
contre-pouvoirs dans la société mossi ». Pour lui, comprendre les processus de contrôle du pouvoir « demande
d’établir un système de relations entre des notions aussi
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différentes que celles d’opposition, de contre-pouvoirs, de
ruse et d’ambivalence ». Laurent décrit trois modes d’opposition. D’abord, il existe dans la société coutumière
mossi, un pouvoir très inégalement réparti, des contrepouvoirs nombreux et une saturation de la scène visible
du politique par « l’idéologie de l’entente ». Il en résulte
que les différends, rarement vidés sur le fond, sont traités
sur la scène dédoublée du politique, c’est-à-dire l’imaginaire (d’une certaine sorcellerie) où ils refluent.
Mais cette « entente » est de plus en plus contestée, notamment par les jeunes revenus de migration. « L’idée
même de développement, conçue comme la volonté de
s’émanciper du carcan de l’ancien monde afin d’être libre
de choisir et de désormais accéder à la consommation…
devient l’idéologie qui remplace ici celle d’entente ».
Cette volonté d’accumulation pour soi, de promotion de
l’individu implique, le plus souvent, le déménagement de
la famille vers la ville et, souvent, la conversion des jeunes aux nouveaux mouvements religieux comme le pentecôtisme. Cette conversion devient une forme concrète de
contestation radicale mais aussi la recherche d’une protection qui rend pensable la contestation.
Enfin, en milieu urbain, dans un contexte de « modernité
insécurisée », se développe « une société à big men (qui)
se singularise par le ralliement, le consensus, les tensions
inhérentes aux rivalités entre factions au sein du groupe
au pouvoir et par la faiblesse de l’opposition… La dépendance mutuelle, comme principe de survie (en milieu rupage 10

ral) est recyclée en rapports clientélistes et en réseaux
d’affinités électives dans un environnement urbain plus
anonyme ». Cependant, au-delà de ces réseaux, « il existe
la masse des anonymes, des sans-grades (à qui) il reste
alors la ruse pour parvenir à leurs fins ». « Le contrôle
imaginaire du lien social, comme principe de gestion du
vivre ensemble, repose sur une économie de la peur, où le
silence et la soumission deviennent un aspect du gouvernement de la société, tant pour les nantis que pour les
sans-parti. Ces principes restent peu visibles, car ils
s’exercent dans l’ombre de la respectable façade de la
bonne gouvernance, comme une mise en scène à usage
des relations internationales et des créanciers ».
Pour l’auteur, nous sommes « à un moment particulier de
l’édification des cités sahéliennes, celui de l’accès à la
propriété individuelle et de l’émergence d’une forme de
l’économie de marché, en l’absence d’un véritable espace
public garanti par des représentants de l’Etat et d’une société civile en mesure de réguler, c’est-à-dire d’apaiser,
les relations conflictuelles entre personnes… Les sociétés
coutumières sont déclarées obsolètes et l’Etat à la fois fort
et omniprésent (reste) incapable d’assurer la sécurité de la
plus grande partie de la population ». Mais, peut-être,
dans cette situation où les normes s’empilent, …
« coexistent plutôt qu’elles ne se succèdent », va
« s’édifier, dans la pratique, une synthèse inédite, des offres plurielles de vivre en commun, des formes nouvelles
de contrôle et d’opposition ».
La deuxième partie du livre « Ville et contestations » analyse la révolte des autorités bobo contre les autorités municipales, les formes d’opposition aux politique de la ville
à Ouagadougou, l’affrontement politique entre une municipalité « sourde » et des citadins « muets », dans la
guerre des ordures à Bobo-Dioulasso et les révoltes à
Koudougou, lors de l’affaire Zongo. Dans la dernière partie, « Opposition et institutions burkinabé », sont étudiées
les représentations politiques des étudiants, entre espoirs
et désillusions, les ambiguïtés du Réseau National de
Lutte Anti-corruption, la presse burkinabé et l’affaire
Norbert Zongo et, enfin, les différentes manières de
contrôle de l’opposition dans le régime Blaise Compaoré.
Ce livre, bien construit, est donc très riche en études de
cas, mais reliées à une réflexion théorique. A priori, la
notion de régime semi-autoritaire, qui rassemble les auteurs, peut paraître relativement floue, un peu fourre-tout
et couvrir une large gamme de pays, une grande zone
grise, entre les régimes manifestement autoritaires et répressifs et les pays « démocratiques ». Mais le cas burkinabé illustre bien cette tension entre d’une part, l’existence d’espaces démocratiques, avec le multipartisme, les
élections relativement honnêtes, au moins au moment du
vote, une presse diversifiée, une « société civile » vivante,
la possibilité relative de contestations et de manifestations
et, d’autre part, la capacité du régime, depuis 1987 et surtout 1991, de bien contrôler l’essentiel de la vie politique
et économique, d’affaiblir l’opposition tout en laissant
quelques soupapes de sécurité.
S. Hagberg, de l’Université d’Uppsala, avance, en conclu-
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sion, le concept de « démocratie à double façade », en
jouant sur le double sens du mot : « la façade en tant que
faces extérieures d’un bâtiment (par exemple, la construction d’un Etat de droit) et la façade en tant qu’apparences
trompeuses ». Ce qui lui apparaît comme plus opérationnel que la distinction habituelle entre « formel » et
« réel ». Ce système semi-autoritaire n’est pas, pour lui,
une phase temporaire, une transition vers un régime démocratique, mais un nouveau type de gouvernance qui
s’inscrit dans la durée.
Il reste à espérer que ce type d’études se prolongera en
abordant d’autres thèmes qui ne sont traités dans cet ouvrage que d’une manière allusive. Par exemple, les relations entre politique et développement, avec la distinction
apparemment nette entre les deux ce qui « permet aux
bailleurs de fonds de rentrer dans des enjeux profondément politiques avec un discours apolitique » et, aux
ONG, d’occuper un espace moral en se refusant de faire
de la politique et ainsi de « demeurer implantées dans une
société civile sans pour autant dénier la réalité des faits
politiques » (p. 301). Ou, autres thèmes, les rapports entre
le régime politique et l’armée, ou encore, le rôle de la
diaspora venue de Côte d’Ivoire, traitée partiellement par
P.J. Laurent pour le milieu rural, mais qui semble modifier aussi, au sommet de l’Etat, les relations entre politique, économique et grande corruption. Une autre piste
serait de prolonger ces études par des analyses comparatives de proximité sur un nombre limité de pays, comme le
LASDEL (laboratoire d'études et de recherches sur les
dynamiques sociales et le
développement local) l’a
fait sur les phénomènes de
petite corruption.■
Dominique Gentil
Révoltes et oppositions
dans un régime semiautoritaire. Le cas du
Burkina-Faso.
Sous la direction de Mathieu Hilgers et Jacinthe
Mazzocchetti, éditions
Kar thala, No vemb re
2010, 314 pp.

1 Définie comme « soumission feinte au projet d’autrui » (page 87).
2 Aux élections législatives de mai 2002, « le parti au pouvoir, avec
environ 50 % des suffrages exprimés, n’avait obtenu que 57 sièges
contre 54 aux partis de l’opposition ».

A lire :
Afrique, berceau des droits de l’homme ?
par Cédric Enjalbert, in Philosophie magazine N° 50, Juin 2011.
(cf. La Lettre de la CADE n° 110 )
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(Suite de la page 1)

Pour clore cette rencontre, il employa une phrase lapidaire : « On
pourrait dire que L’Aventure ambiguë résume les trente dernières
années de la colonisation et Les
Gardiens du Temple les trente premières de l’Indépendance ».
Ce livre emblématique de l’histoire
coloniale pour des générations
d’Africains de tous les horizons reste d’actualité.■
Lilyan Kesteloot
IFAN – Université de Dakar

AU SUD DU SAHARA

Rencontres-débats
A l’ENA - amphithéâtre PARODI de 17h45 à 19h45

• Mardi 20 septembre 2011 : « A la recherche du développement : Rencontre-débat autour des objectifs et des modalités
de la recherche européenne pour le développement des pays
africains », avec la participation de Gérard Winter, économistestatisticien, directeur honoraire de recherches IRD, ancien directeur
général de l’ORSTOM (1989-1995), Michel Levallois, préfet honoraire, ancien président de l’ORSTOM, fondateur et président d’honneur de la CADE, Denis Pesche, sociologue, CIRAD, directeur adjoint de l'UMR ART-Dev « Acteurs, ressources et territoires dans le
Développement », Coordinateur adjoint du programme Serena
« Services environnementaux et usages de l'espace rural » et
Georges Courade, géographe, vice président de la CADE, directeur
honoraire de recherches IRD, ancien directeur de la revue Politique
Africaine.

Du Jeudi 29 septembre au Dimanche 2 octobre 2011

• Jeudi 20 octobre 2011: cycle I - « Femmes, genre, familles,

4 journées d’EXPOSITION-VENTE, organisées par
la Fédération ENSEMBLE et l’association DRAPEAU
BLANC, à La Garenne-Colombes (92), au bénéfice de
projets de développement au MALI.

• Mercredi 23 novembre 2011 : cycle II - « Production du

L’exposition présentera une vision élargie de l’Afrique
sahélienne : regards sur les données historiques, géographiques ou climatiques, la démographie et les flux migratoires, les défis et les dynamiques, l’appréhension du
quotidien, en ce début de XXIème siècle.

Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site de la
CADE : http://www.afrique-demain.org

Invités à découvrir le Sahel, vous pourrez bien sûr y
faire votre marché : tissus, bijoux, objets d’artisanat traditionnel et petits cadeaux en nombre
L’exposition se voudra aussi lieu de rencontres et de
culture : causeries au salon de lecture, projection de
films africains, espace ateliers créatifs pour les enfants,
coin café-awalé.
On pourra donc venir en famille et prévoir du temps.
Les bénéfices des ventes
iront directement au financement des projets.
Détails du programme sur
http://drapeau-blanc.overblog.com début septembre
Foyer des Arts et Loisirs à
La Garenne-Colombes, 12,
avenue Foch. (à 20mn de
Paris par SNCF : St LazareGare des Vallées, ou RATP :
164 Porte de ChamperretRue de l’Aigle )

Abonnement à La Lettre de la CADE:
Nom …………………………Prénom……………...................
Adresse ………………………………………………………..
Code postal ……………………….Ville …………..................
Courriel ……………………………………………..................
Abonnement seul : 40 €, - étudiants : 8 €, - entreprises,
collectivités locales : 200 €. Adhésion individuelle à
l’Association, comprenant l’abonnement : 55 €
Paiement par chèque à l’ordre de la CADE.
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et lien social. Représentations et réalité »
savoir et du savoir faire »
• Mercredi 14 décembre 2011 : cycle III - « Valoriser les
potentiels de l’Afrique en création des richesses »

« L’Afrique en mouvement »
Partenariat avec le CRDP de Rouen et
l’Université du Havre
Vous pouvez télécharger les fiches pédagogiques et les conférences
données à l’Université du Havre dans le cadre « L’Afrique en mouvement » sur les sites ci-dessous :
CDRP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Maritime : http://cddp76.ac-rouen.fr/
CADE : http://www.afrique-demain.org
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