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LA CRISE DU MONDE AFRICAIN

BIAKA ZASSELI*

Résumé
Du Nord au Sud, l’Afrique est en crise. Lybie, Somalie, Mali, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Egypte etc, connaissent des troubles sociopolitiques. La crise est un concept médical pour
désigner le moment critique d’une maladie à l’issue devenue incertaine et dont la plus fatidique
est la mort. Pour les afro pessimistes, dans la crise qu’elle traverse, l’Afrique agonise et tout
espoir de la sauver n’existe plus. Quelle est l’origine de cette crise et qui explique le pessimisme
des «médecins de l’Afrique »? Il s’agit de montrer que l’Afrique souffre d’une crise de naissance
et d’identité depuis le choc des civilisations, il y a un demi-millénaire avec les sociétés d’Europe
occidentale ? Cette réflexion montre que l’espoir demeure malgré pour que la crise africaine aille
vers un mieux-être comme la crise européenne de la Renaissance.
Mot-clés : Afrique, Afropessimiste, choc, crise, dépendance, développement économie,
ethnotribal, maladie,
Abstract
From North to the South, Africa is in crisis. Libya, Somalia, Mali, Côte d' Ivoire,
Central African Republic, Egypt, know Socio-political unrest. We have medical concept crisis,
Hippocratic origin to designate the critical moment of a disease after becoming incertain but the
worst is the death. For the pessimists afro, in its current crisis Africa is dying and no longer
existing hope of saving.What is the origin of this crisis and explains the pessimism of «of
African doctors"? This is to show that Africa suffers from an identity crisis since the clash of
civilizations; there is half millennium with the societies of Western Europe? This discussion
shows that there is hope even for the African crisis that goes to a wellness as the European crisis
of the Renaissance.
Key-words : Africa Afropessimiste, shock, crisis, addiction, development economics, ethnotribal, illness
*Departementde Philosophie - Faculte des Lettres, Arts et Sciences Humaines. BP V 34 Abidjan, Universite Nationale
de Cote d'Ivoire.
Revue iuoirienne de Philosopphie et de culture, n° 30, 1995, pp. 9-18.
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INTRODUCTION : LE CONCEPT MEDICAL DE CRISE
Crise électorale en Côte d’Ivoire, insurrection armée en lybie, rébellion permanente et
multiforme en République Démocratique du Congo, coup d’Etat, tentative de sécession, rébellions et terrorisme au Mali... Depuis quelques années, l’Afrique traverse une crise dont les événements annoncés, plus haut, sont les preuves et les épreuves. L’Afro-pessimisme gagne du terrain
en considérant que “depuis l’indépendance, l’Afrique travaille à sa recolonisation” 1. L'oraison
funèbre des indépendances africaines que prononce, de façon anticipée, Stephen Smith, serait
due au tableau clinique de l’Afrique, à l’aube du XXIème siècle : Ca va mal, très mal. L’Afrique
agonise, quoi qu’en disent, une fois l’an au creux de l’actualité, les optimistes forcénés des
dossiers spéciaux sur “l’Afrique qui bouge”2 L’agonie est, en médecine, la situation clinique
d’un malade entre la “vie et la mort”. La médecine parle, dans ce cas, de crise et de phase
critique. Partant, en prétendant que l’Afrique est agonisante, veut-on dire qu’elle est en crise, que
les événements qu’elle vit sont les signes de sa crise. Crise de l'Afrique ? Soit. Donc l'Afrique est
en crise. Mais quelle est cette Afrique dont on dit qu'elle est en crise ? Et cette profondeur qui
définirait sa singularité, où la trouver ? Telles sont les questions qu'il importe de poser. Cependant, il convient de ne pas se presser. N'est-il pas urgent, avant tout, de savoir ce que peut
designer ce mot «Crise»? Compte tenu des termes médicaux qu’emploient, de manière récurrente, les afro-pessimistes, n’est-ce pas naturellement qu’il convient d’aller au sens médical du
concept de crise?
Sur l’origine et la signification médicale du terme de crise, il existe un bel article de
Jean-Toussaint DESANTI, intitulé “Sur la crise”, dans l’Encyclopediae Universalis, dont on peut
reprendre les conclusions, ici.
Le concept de crise trouve son étymologie, non pas dans le latin médiéval de crisis, mais
dans les textes de celui qu’on considère comme le père de la médecine: Hippocrate. « C'est en
ces jours principalement que les maladies parviennent à un état de crise. Les unes ont une issue
fatale, d'autres guérissent ; toutes les autres vont vers une forme et acquièrent une autre constitution». Ainsi s'exprime l'auteur du traité : Des aires des eaux et des lieux. L'expression, «En ces
jours” designe, dans le traité, les deux equinoxes (durée égale du jour et de la nuit), le solstice
d'été, le temps où se couchent les Pléiades (groupe de sept etoiles formant la constellation du
Taureau ; nom des sept filles d'Atlas et Pleione qui furent metarmorphosées en étoiles). Le mot
que traduit la périphrase est un simple verbe : "ta noseumata krinetai". Et, ce verbe signifie,
proprement, séparer, distinguer, juger.
Ce que le médecin hippocratique désigne de ce nom "Krisis" est ainsi le moment,
l'instant ou le sort de la maladie (et du malade) se décide et se laisse discerner, ce moment, cet
instant que guette le regard clinique où tout va brusquement changer, en mal, en mieux ou en
autre chose. Le malade, la maladie, le médecin, l'environnement, le devenir, tels sont les
éléments qui entrent, ici, en relation, en une forme de connexion qui permet, seule, de distinguer
et de définir l'état de crise. Le malade subit la crise, le médecin l'observe, la maladie la manifeste,
l'environnement la déclenche, le devenir la constitue en sa specificité, au point qu'il appartient au
médecin de tenter de maitriser et de connaitre ce devenir, en sa singularité.
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Tout ici converge vers le regard médical. Regard panoramique et attentif qui distingue,
englobe et surprend ce moment du devenir où tout se décide, en une vue qui se veut exhaustive:
«les unes, d'autres, toutes les autres» dit le texte hippocratique. Or, qui risque, ici, la mort? Le
sujet de ce devenir à qui la maladie advient : c'est-à-dire, le plus souvent, tel ou tel individu, mais
aussi, un peuple selon le Traité des épidémies. Mais, seul le regard étranger du clinicien
distingue ce qu'il en est de celui qui risque ainsi la mort. Ce qui, du côté du sujet, est souffrance
et paroxysme, cela, vu du côté de celui qui sait ou croit savoir, se nomme «crise», et se manifeste
comme moment de décision dans un devenir rnaitrisé, ou du moins jugé tel.
De là, par analogie, la conception de la crise comme phase grave dans l'évolution des
choses, des événements, des idées. L'importance de l'acception médicale du concept de crise est
d'indiquer que la gravité de cette phase tient dans la possible ouverture sur la mort du devenir de
ce qui est en cause.
La définition du concept de crise appelle les questions suivantes : qui, en Afrique, est
malade et de quoi et pour qui? Quels sont les moments de paroxysme, le point de décision
critique où tout parait en balance? Qu'annoncent-ils et pour qui? La mort? La ruine ?
La guerison ? Le salut ? La transformation?
I- L’AFRIQUE ET LES AUTRES : NAISSANCE CRITIQUE DE LA “FILLE” DE LA
CRISE DES SOCIETES D’EUROPE OCCIDENTALE
Nous, les Africains, nous habitons l'Afrique. Elle est nôtre, rien d'étonnant. En descendant de l'avion qui nous ramène des Etats-Unis, où nous avons assisté au lancement de la fusée
Discovery à Cap Canaveral, ayant pour mission la mise en orbite de satellites de communication,
nous nous sentons chez nous. La différence des environnements naturels, des sociétés, des
peuples est nette,visible. Nous la ressentons et la vivons d'une manière quasi charnelle. Nous
sommes, nous, en Afrique, chez nous; ils sont, eux, dans les autres continents, chez eux. Dans ce
sentiment d'être chez soi, nous sommes confortés par la disposition des continents sur le globe
terrestre tel que le photographient les satellites.
Mais, par la magie des techniques de l’information et de la communication que sont les
satellites sur nos têtes, nous vivons et voyons les mêmes événements que les autres; nous
sommes affectés presqu’instantanément par ce qui arrive dans les autres continents. Dans nos
fauteuils, devant le petit écran, nons nous reconnaissons dans les images d'un film américain sur
la traite des Noirs, d'une émission francaise sur l'époque coloniale en Afrique, d'un documentaire
allemand sur l'aide humanitaire aux réfugiés de la corne de l'Afrique. Nous nous endormons avec
les images de l'intervention militaire francaise au Mali, de l'exécution des opposants politiques
d'un pays africain, condamnés par le gouvernement comme "espions à la solde de l'ennemi étranger"; des négociations avec ce même "ennerni etranger" pour le rééchelonnement de la dette
extérieure et l'octroi d'un prêt à long terme. Nous sommes affectés par les catastrophes nucléaires
de Tchernobyl, fukushima, le rechauffement climatique et l’intensité croissante des catastrophes
naturelles comme le Tsunami.
Si nous sommes avec nous, dans la différence continentale, et avec les autres, dans la
communauté mondiale; si le “je” n’est pas “tu” mais, cependant, un “nous”, comme
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communauté de destin lié et partagé avec les autres, pourquoi l’Afrique est-elle dite en crise et
pas les autres continents? En un mot, pris dans le foisonnement des choses, la diversité des
événements et le flux incessant des informations, nous ne questionnons pas la nature des
relations que nous avons avec nous –mêmes et avec les autres. Quelles relations entretenons-nous avec les autres? Le monde, tel que nous le vivons, a-t-il toujours été ainsi. Quelle est
la logique de tous ces événements au point de considérer qu’ils constituent une maladie pour
l’Afrique dont le début de ce siècle marque la phase critique?
Ordonner la compréhension de l’afro-pessimisme et le mal-être des sociétés africaines,
sur l’horizon de l’histoire, autour d’une problématique de la crise ontologique exige qu’on
indique l’instant où s’érige cette problématique comme drame de la séparation ontologique, et
tentative de son dépassement pour que l’absence dans la présence au monde se transforme, à la
fin de l’Histoire, lorsque l’oiseau de Minerve de Hegel prendra, définitivement, son envol au
crépuscule des temps, en une présence au monde comme présence à soi pour soi et en soi.
Pour l’Afrique, être per se et in se, c’est faire ce que les Européens firent à la Renaissance en enjambant le Moyen-âge pour revisiter le monde de la civilisation greco romaine
antique, retrouver les valeurs à l’origine de sa fécondité intellectuelle et matérielle; pour
l’Afrique, se réapproprier son identité, c’est guérir de la Traite des Noirs, la colonisation, le
sous-développement économique, l’instabilité politique, la faiblesse de l’Etat, les révoltes et les
rébellions permanentes des micro-nations en créant un monde nouveau dans lequel on ne voit
plus les stigmates des douleurs de la parturition qui a vu naître les sociétés africaines telles que
nous les connaissons : filles de la crise des sociétés d’Europe occidentale3.
L’importance des Temps modernes, commençant au XVIème siècle, tient en ce qu’ils
constituent le début de la remise en cause du mode d’existence féodal, fondé sur l’intégration des
sociétés dans la disposition des êtres et des choses. A partir de cette époque, en effet, on observe
les premiers signes, en Europe occidentale, du développement des techniques pour une plus
grande efficacité des hommes sur la nature phénoménale. Parallèlement, prend forme l’idée
selon laquelle l’homme n’entretient avec son environnement naturel que des rapports spontanément hostiles. Par environnement naturel, il faut entendre la totalité des matières premières que
l’homme transforme selon ses désirs et les lois partielles des choses dont la connaissance
autorise cette transformation. Si l’homme réussit cette transformation, c’est grâce à son pouvoir
exclusif, dans le règne animal, de rédisposition et de réorganisation de ce qui est naturellement
donné selon sa volonté : ce pouvoir, c’est la technique permettant à l’homme d’améliorer ses
conditions matérielles d’existence.
Les Temps modernes provoquent une crise de fondement des sociétés occidentales car
ils marquent le passage de la tradition à la modernité, du naturalisme au technicisme. Le technicisme est la vision du monde selon laquelle le bonheur de l’homme dépend du développement
des techniques et de la production économique de biens et outils manufacturés par une domination de la nature phénoménale. Une telle idée de la nature et de l’homme caractérise la vision
techno économique de la nature. Sa mise en forme philosophique est assurée par Descartes et
résumée dans la célèbre phrase de la sixième partie du Discours de la méthode. Elle est précisée
dans la Lettre préface des Principes de philosophie considérant que le savoir est comme un arbre
3. Le Portugal, l’Espagne, la France, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie à un degré moindre, constituent les sociétés
d’Europe occidentale qui organisent les conquêtes de territoires sur les autres continents. En géopolitique, l’Occident
désigne avant tout ces pays auxquels s’ajoutent, après la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis qui en sont les grands
vainqueurs.
4. Cf. L’aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961, p.59
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dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches la médecine, la mécanique et la morale. Cette conception du savoir est l’énoncé de la consubstantialité du processus
de connaissance qui vise à l’intelligibilité et de la pratique de maîtrise de la réalité qui vise à la
domination. On assiste à la conjonction de la science et des techniques pour la mise en place
d’une puissance de conquête du monde permettant, du point de vue des communautés humaines,
de “vaincre sans avoir raison”, selon le mot du personnage de la Grande Royale de Cheick
Hamidou Kane4.
Le privilège accordé aux arts mécaniques conduit au développement des techniques
maritimes, commerciales et agricoles. Evidemment, le déclin de l’ordre féodal et l’institution
progressif de l’ordre moderne engendrent, en Europe occidentale, de profonds bouleversements
dont les plus importants sont la formation de l’Etat-Nation, une économie capitaliste bâtie sur la
marchandise et l’échange, le profit individuel et la privatisation des moyens de production, la
montée sociale de la bourgeoisie. L’effondrement de l’ordre féodal et l’émergence de l’ordre
social capitaliste et bourgeois plonge l’Europe occidentale dans la crise dont les symptômes de
la phase critique est la recherche d’autres territoires et l”émigration des hommes.
C’est cette Europe occidentale-là que rencontre l’Afrique et les autres continents. Si on
ne voit pas pas le lien entre la crise de la société européenne occidentale et la colonisation, le
technicisme bourgeois et l’annexion des continents, on ne peut pas comprendre la différence
majeure entre les colonies antiques comme celles de la Grèce ou de Rome et la transformation
des communautés habitant l’Afrique pour créer les sociétés Etats africains.
Pour appuyer 1'idée d'un parallèle entre les techniques et le fait colonial, on se contentera d'indiquer, ici, quelques grands "moments" de ce parallèle. La description générale du
"moment" initial de ce parallèle est fournie par Jean Bruhat qui lie la colonisation aux transformations s'opérant dans les sociétés d'Europe occidentale :
"C’est, dit-il, l'ère des grandes inventions et des grandes découvertes. Les forces
productives et les conditions de communication subissent des mutations radicales
auxquelles ne résistera pas le système social qui avait caractérisé le Moyen âge. C'est
alors que l'Europe va s'étendre, conquérir et coloniser. Elle a l'initiative de l'enrichis
sement et elle va s'enrichir aux dépens « des autres continents (...) L'Europe, qui passe
par une phase d'expansion, a des besoins nouveaux. Les mines que le Moyen age avait
exploitées, surtout en Allemagne centrale, s'épuisent. Elles ne produisent plus assez de
métaux précieux pour permettre la frappe des monnaies. Dans le même temps, la
fermeture de la Méditérranée par les Turcs fait monter le prix des épices et des denrées
précieuses. Cette course vers l'or et les épices est à l'origine de la première étape de la
colonisation moderne"5.
Le moment de la conquête et de l’exploitation des terres arrachées correspond à celui
des “machines à feu” dont Sadi CARNOT, le père de la thermodynamique a loué les possibilités
coloniales qu’elles offraient :
“La navigation sûre et rapide des bâtiments à vapeur peut êtreregardée comme un
at entièrement nouveau dû aux machines à feu. Déjà cet art a permis l’établissement
de communications promptes et régulières sur les bras de mer, sur les grands fleuves
de l’ancien et du nouveau continent. Il a permis de parcourir des régions encore
sauvages, où naguère on pouvait à peine pénétrer”6
5. Cf. BRUHAT (J.), “colonisation” in Encyclopediae Universalis, vol. 4..
6. CARNOT(S.), cité par GRNEVALD (J.), “Science et développement” in Cahiers de l’Institut d’Etudes du Développement, Genève, PUF/IED, 1975, N° 1, p. 69.
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Certains auteurs ont saisi intuitivement l’importance de la crise de la société occidentale
se manifestant dans l’essor des techniques et la colonisation.
“Ce qui impose la civilisation occidentale avec ses contenus est ce qu' il importe de
capter pour en informer son monde a soi. Ce qui distingue l'Occident, c'est la science,
la technique”7,
écrit Fabien EBOUSSI-BOULAGA. Pour sa part, Ntamba-Mbilandji KAYEMBA
considère que
"Le triomphe en Europe du machinisme constituera un tournant nouveau, un nouveau
type de servitude pour la societe noire déjà lourdement accablée par la traite"8.
Quant à milebamane MIA-MUSSUNDA, il soutient que c'est avant la traite même qu'a
eu lieu la défaite des sociétés africaines lorsqu'elles se sont laissées fasciner par l' efficacité des
techniques et de leurs produits.
“Dès les premiers contacts avec le Blanc, affirme-t-il, le Noir fut forcer de nier la
valeur et l'efficacité de son patrimoine technologique, scientifique. On lui présenta
certains produits de la technologie et de la science du Blanc”9.
L'historien français Hubert DESCHAMPS a fait l'inventaire de ces “produits” et
indiqué leur rôle dans l'extension de la domination européenne à l’intérieur des terres;10 ces
produits que Cheick Hamidou KANE, abondant dans le même sens que KAYEMBA, a qualifiés
de “verroteries brillantes”11.
L'importance accordée, par ces divers auteurs, aux techniques dans le triomphe des
sociétés européennes sur celles d'Afrique temoigne, fort à propos, de la connivence entre le
développement des techniques occidentales et l'évolution du fait colonial. ll est possible, en effet,
de montrer les relations qui unissent le "progrès" des techniques, les mutations qu'il occasionne
dans les sociétés occidentales et la colonisation des autres continents. La colonisation étant
rendue possible par les techniques et se présentant comme la solution aux problemes sociaux
qu'elles engendrent. Toutefois, il est impossible de le faire dans les limites de ces recherches car
l'imbrication de ces trois phénomènes couvre une période historique de cinq siècles selon des
cheminements et des étapes très complexes.
Dans l’ensemble, ce sont les immenses progrès dans la construction navale, les changements intervenus dans les techniques de navigation, des transports maritimes et, surtout l’apparition des “machines à feu” qui rendent possibles les rencontres de l’Europe occidentale et des
autres continents et, particulièrement, de l’Afrique12. Dans la catégorie des "machines à feu" on
ne manquera pas d'inclure le système des canons de Gribeauval, puis celui de valée bénéficiant
des travaux scientifiques de Gay-Lussac sur le mouvement du projectile et de ceux de Poisson
sur la percussion et, enfin, le fusil. Comme le dit Jean Grinevald,
“la technologie de l' énergie est, dans tous les sens du terme, une stratégie de la
puissance”13.

7. Cf“L’identité négro-africaine” in Présence Africaine, Paris, 1976, N° 99-100, p. 13
8. Cf.“Libération contre l’impuissance et le sous développement”in Recherches philosophiques africaines, Kinshasa,
1978, N° 2, p. 193
9. Cf. “Le viol de l’identité négro-africaine” in Présence Africaine, Paris, 1976, N° 98, p. 23.
10. DESCHAMPS (H.), Histoire générale de l’Afrique noire, de Madagascar et des archipels, Paris,PUF, 1970, vol. I,
t. I, p. 228.
11. KANE (C. H.), Idem.
12. Cf. DESCHAMPS (H.), Idem
13. Cf. “Révolution industrielle, technologie de la puissance et révolutions scientifiques. Essai de bibliographie”in
Cahiers de l’Institut d’Etudes du Développement, Genève, PUF, 1975 N° 5, p. 178.
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Ce qui permet de voir que la conquête et l'exploitation des sociétés africaines coïncident
avec l'avènement de la puissance motrice et de la puissance destructrice du feu acquises par
l’Europe occidentale. Cette puissance, si elle permet l'exploitation des terres, rend aussi possible,
dans le même processus, la découverte et l'annexion des populations. Ainsi, les ressources
naturelles et les ressources humaines sont revélées et utilisées en fonction des besoins des sociétés occidentales.
II- DE LA CRISE AU CHOC DES CIVILISATIONS : LA DEPENDANCE TECHNO-ECONOMIQUE ET POLITIQUE
L’histoire montre donc que les sociétés et les Etats africains sont nés de la crise de la
société occidentale qui en évolué en militaires conquêtes économique, exploitation des autres
continents et en asservissement de leurs populations. De la traite des Noirs à la colonisation, de
l’indépendance à la mondialisation, la présence européenne en Afrique n’est pas seulement la
manifestation d’une domination politique et militaire, c’est-à-dire une occupation armée et administrative des territoires et des nations; ni seulement un pillage économique avec une explolitation des ressources naturelles et humaines, une implantation d’industries et une délocalisation
des unités de production pour une main d’oeuvre moins chère; ni seulement une destruction du
référentiel religieux et symbolique des hommes : elle signifie beaucoup plus : la naissance
douloureuse de l’Afrique au terme de l’évolution de la crise des sociétés occidentales.
Pour se faire une idée de la violence tragique qu’a pu représenter pour,
les communautés ante coloniales la naissance l’Afrique comme fille de la crise en Europe
occidentales, il suffit de se souvenir de la Traite des Noirs et de ce récit d’Evariste Guyot de la
période coloniale : “On abandonna les vieillards, les impotents, les infirùmes, les malades. Un
gradé, au su de tout le monde, éventra une jeune fille,et dans la plaie beante et saignante, il
accomplit l’acte le plus abominable qu’on puisse rêver, l’acte vénérien. En route, de retour, toute
trainarde, souvent femme enceinte, était massacrée sans pitié. Une nuit, des Européens se
postèrent à l’affût des bêtes féroces; l’appât ne fut ni une chèvre bêlante, ni un agneau, mais une
fillette de dix ans que l’on plaça sur un nid defourmis noires”.
Cest ici qu’on retrouve le sens médiéval de crise comme manifestation violente, brutale.
Au regard de ce récit qui n’en est qu’un parmi tant d’autres sur le sujet, et en demeurant collé à
son origine médicale, on peut dire que la crise qui sert d’extrait de naissance à l’Afrique, et en
fait la fille de l’Europe occidentale, est un choc. On parle de choc et non plus de crise lorsque la
crise est très violente, qu’elle est la conséquence d’une mise en rapport brutal de deux ensembles
entrainant des conséquences d’une extrême gravité. La médecine ne parle-t-elle pas de choc
anaphylactique? Dans le domaine socio-économique n’a-t-on pas été surpris et bouleversé par le
choc pétrolier de 1973? Plus que d’une crise, les sociétés africaines sont nées d’un choc avec
l’Europe occidentale, dominant, aujourd’hui, techniquement et économiquement le monde; on
observe, dépuis un demi millénaire, l’évolution de choc en attendant le moment de décision que
les afro-pessimistes voient déjà dans la mort de l’Afrique.
Le satellite qui met, par le biais des technologies de l’information et de la communication, le monde à notre portée est l’extrême produit de la Technique conduisant au développement
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prodigieux des technologies dans un univers technicien auquel nous participons de façon totale.
Le satellite voit le paysan africain et lui permet de communiquer avec ses “enfants”, dispersés
dans le monde occidental, tout en travaillant encore la terre avec sa daba pour faire des buttes
d’igname.
Comment comprendre que, en un seul lieu se trouvent réunies le satellite et la daba,
deux techniques relevant de deux mondes dont celui du satellite a signé, en Occident, l’arrêt de
mort de celui de la daba, c’est-à-dire les techniques artisanales.
Il y a bien de la distance du satellite à la machette du paysan africain. La machette a
quelque chose à voir avec la terre africaine. Le satellite la regarde, la machette la travaille. Mais,
toute la politique et l’organisation des hommes se disposent pour la conquête du satellite afin de
sortir le paysan africain de la forêt tropicale dense. On parle de tranfert des technologies et de
développement économique. Il ne manque pas de raisons de prononcer l'éloge d'un tel instrument et de placer en lui tous les espoirs de l’Afrique de guérir des traumatismes du choc occidental. Il est vrai que le satellite rassemble en sa contexture l'essentiel de ce qui constitue la rationalite technicienne. Son acquisition permettrait, de la télématique à l'astrophysique, de triompher
des famines, des épidémies et de la surpopulation qui font de l’Afrique un continent sinistré.
L'Afrique deviendrait un habitat humain.
Impuissante et pauvre, en regard, la machette qui, dans la main du paysan, épuisé,
désherbe, sème et cueille selon une rationalité ethno tribale qui vise par l’inextricabilité du
religieux et du social à empêcher l’apparition d’une techno-économie, condition génétique de la
mise en place de l’Etat. L’assujettissement total de la société tribale au sacré lui impose de contenir son activité techno-économique dans les strictes limites de l’utile afin qu’elle soit en
équilibre avec les autres activités sociales. Aussi, la possession d’un téléphone mobile ne
peut-elle changer en rien ses gestes et ses paroles immuables comme si l’esclavage n’avait pas
eu lieu, comme si la colonisation n’avait pas eu lieu, comme si l’indépendance n’avait pas eu
lieu, comme si la mondialisation n’a pas lieu en ce moment.
La daba est un outil rustre; le satellite est un complexe de haute technologie. Malgré
tout, ils ont en commun leur identité d’objets artificiels produits par les hommes.
Or, Les hommes ne produisent jamais que ce à quoi ils sont contraints de se plier. Ils ne s'approprient jamais que ce qui, par sa présence dense et massive, les a déja envahis. Un marteau se
prend par la manche, si du moins on entend s'en servir. L'Etat n'utilise la radio que dans la nécessité de détenir le plus grand espace de communication. Il n'y a pas d'outil, si ingénieux soit-il, qui
n'impose au gestuel humain le système de contrainte et l'environnement qui en permettent
l'usage.
Dès lors, il apparaît que l'usage, le controle et le transfert du satellite entrainent un
bouleversement, une contribution des puissances et des hornmes. Il définit une forrne inédite de
coopération des hommes en les rapprochant par-delà l'espace. Mais, en revanche, le satellite
inaugure une nouvelle ère de dépendance: celle directe de la maitrise de l'espace et du temps.
Plus I'Afrique participe à l'unidimensionalité du monde, plus elle coopère avec les
autres, plus tend à s'accroître sur ses choix et ses décisions techno-économiques et politiques le
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contrôle des pouvoirs extérieurs : Etats, sociétés financières, multinationales, etc. L'univers
organisationnel du satellite, que revendique l'Afrique pour supporter et améliorer l'existence
Iaborieuse du paysan à la machette possède une autre face cachée : son usage stratégique dans la
domination. Et les autres usages, si précieux, si utiles, ne s'articulent-ils pas fondamentalement
sur celui-ci : la surveillance? N'en sont-ils pas seulement les retornbées, tolérées toujours, encouragées souvent dans la mesure où, les maîtres du satellite jugent qu'ils pourront servir un jour
l'intérêt fondamental : celui de la stratégie de la domination.
III- L’ETAT PERMANENT DE CRISE
Formulons donc ce paradoxe apparent : de même que le paysan est contraint de se
courber sur le manche de sa pauvre machette, et se trouve pour ainsi tout entier rassemblé devant
lui et pour lui, de même, les Africains de l'ère du satellite subissent toutes les contraintes qu'entraine son usage. Et parrni celle-ci, la plus dangereuse : ne pas decider de sa production et de son
ultirne fonction. I1s ne peuvent se developper, rester dans le monde avec le monde, perseverez
dans: la reorganisation de l'univers africain qu'à la condition de le perdre en se pliant aux jeux de
la domination qu'il1eur impose, qu'en s'insérant à leur place dans le reseau des décisions dont le
centre est, toujours, pour eux, ailleurs. Ce qu'ils appeIlent le développement économique et la
démocratie et qui définiraient leur liberté retrouvée et la fin de la crise sont au prix de cette
dépossession radicale de soi.
D'ou le satellite comme symbole du malaise dont nous souffrons : cet extrême et
précieux produit de l'activité humaine qui libère le paysan de la soitude humide de la forêt dense
constitue le regard étranger, persécuteur comrne l'oeil de Dieu poursuivant Caien, qui l'observe
et l'enchaine aux plantations de café et de cacao, le signe visible qu'on peut désormais exiger de
lui ce qui, au plus haut point, l'asservit et le menace. Un monde qui est le sien par ses ancêtres
mais qui n’est plus le sien par les technique qui l’en rendent étranger.
Voir le monde tribal et paysan tel qu'il est vu de loin, en totalité par le satellite, et le voir
sur le petit ecran, cela peut réjouir et remplir de fierté. Ce qui se montre, ici, et que 1'on peut
regarder dans les familles africaines, c'est l'extrême produit de 1'histoire à laquelle peu ou prou
elles participent. C'est la raison et le savoir modernes de l’Occident devenu universel par leur
mondialisation qui se donnent en spectacle. Toutefois, 1'histoire humaine, la raison moderne et
le savoir menacent les Africains dans leur existence. Raison et savoir, parce qu'ils ne les ont pas
produits demeurent au loin, hors d'atteinte, immobiles et glacés, étrangers.
La rupture entre l’utilisation du satellite et sa maîtrise est-elle une situation irréversible? Se poser la question, c'est précisément guetter dans le malaise son moment de crise, ce
moment du devenir, peut-être fugace et insignifiant à l'échelle de 1'histoire humaine, où tout peut
basculer. Ce malaise, nous pouvons le désigner ainsi : Conserver ensemble la machette et le
satellite, articuler l'un dans 1'autre chacun des mondes qu'ils appellent. Voilà ce qu’il importe à
l'Afrique et qu'elle souhaite voir se réaliser. Voila, pourtant, ce que le présent de l'Afrique
interdit.
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S’il en est ainsi, c’est parce que la civilisation occidentale à l’origine du satellite présente la
nature phénoménale et la vie comme une opacité que l’homme doit vaincre, un objet informe
attendant son identité de l’activité créatrice de l’homme. La technologie du satellite exprime le
pouvoir de maîtrise et de possession objectivée. Dans cette perspective, l’homme se trouve rejeté
dans la nature extérieure à l’Occident. Comme les ressources naturelles, il devient objet de
maîtrise et de possession. Le paysan à la daba et, avec lui, toute l’Afrique prennent place dans
cette nature offerte à la transformation de l’Occident : le paysan et son monde sont appréhendés
comme des choses et traités comme telles. Les indépendances octroyées, l’aide au développement, le transfert des technologies, les ajustements structurels, le programme PPTE, sont des
réorganisations techniques d’une nature phénoménale et humaine dont il faut accentuer la
maîtrise et la transformation par une rationalisation totale de ce qui, en elle, peut paraître encore
irrationnelle.
Or, ce qui caractérise la nature, dans le paradigme mécaniste de sa transformation
engagé au XVIème siècle, c’est qu’elle ne se dévoile que pour mieux se voiler dans l’acte de
déchiffrement de ses lois. L’acte technique de maîtrise de la nature, pour l’amélioration des
conditions matérielles d’existence des hommes, est un dévoilement voilé. De là, l’éternel caractère d’inachevé de la maîtrise de la nature. Les techniques, elles-mêmes, en prenant la place de la
nature se naturalisent pour former la seconde nature exigeant, elle-même, une maîtrise. L’acte
technique, lui-même, devient une dé-naturalisation naturalisée en se constituant en techno-nature. Chaque conquête sur la nature est un échec non constaté et toute nouvelle technique une
technique potentiellement dépassée.
identité.

Partant, l’Afrique s’installe dans la permanence du provisoire de sa situation, de son

Il y a trente ans Jean Ziegler qualifiait le monde du paysan africain de “protonation”
pour expliquer comment deux modes d’exister anttithétiques pouvaient y coexister:
“La protonation, écrit-il, n’est ni une nation en formation - encore qu’elle produise pour
ses membres les symboles élémentaires d’un sentiment national - ni une nation achevée
qui se serait pervertie.Elle ne désigne pas non plus une pseudo-nation, mais une sociabilité rudimentaire, limitée dans sa construction, asservie aux seuls besoins de ceux qui
l’organisent de l’extéreur. Elle est avant tout une création de l’impérialisme. Elle
n’exprime qu’une souveraineté fictive, la totale dépendance de l’économie du pays à
l’égard du centre métropolitain”14.
Pour Majid Rahnema, contrairement à la crise européenne des Temps modernes, qui a
évolué vers un mieux-être, que représente, aujourd’hui, la société de consommation et de
communication, le choc de l’Afrique va vers une dégradation de la situation car, peu à peu,
constate-il, la misère chasse la pauvreté15.
Ce n’est pas en permettant au paysan des fins fonds de l’Afrique d’avoir un téléphone
mobile que le scandale de la propagation de la misère prendra fin. En effet, c’est la logique qui
lui permet d’avoir un téléphone mobile qui le maintient courbé sur sa daba et l’enfonce inexorablement dans la misère. Il faut convenir avec Sophie Bessis que
“l’inépuisable capacité de l’Occident à déconnecter le dire du faire a rendu pour
longtemps sa modernité à la fois inintelligible et illégitime à ceux qu’il a désignés
comme les autres”16 .
14. ZIEGLER(J.), Main basse sur l’Afrique, Paris, Ed. Du Seuil, 1980, p. 7.
15. Cf. Quand la misère chasse la pauvreté, Fayard/Actes du sud, 2003, p. 184 et suiv.
16. Cf. L’Occident et les autres: Histoire d’une suprématie, Paris, La Découverte, 2001, p. 11.
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Jean Ziegler fustige, en 2005, “l’empire de la honte” de l’Ocident, construit sur des civilisations
détruites, des guerres provoquées, des hommes affamés17 dont est victime l’Afrique. Il prospère
lorsque, selon Serge LATOUCHE,
“En réduisant la finalité de la vie au bonheur terrestre, en réduisant le bonheur au
bien-être matériel et en réduisant le bien-être au PNB, l’économie universelle trans
forme la richesse plurielle de la vie en une lutte pour l’accaparement des produits
standard. La réalité du jeu économique qui devait assurer la prospérité pour tous n’est
rien d’autre que la guerre économique généralisée. Comme toute guerre, elle a ses
vainqueurs et ses vaincus; les gagnants bruyants et fastueux apparaissent auréolés de
gloire et de lumière; dans l’ombre, la foule des vaincus, les exclus, les naufragés du
développement, représentent des masses toujours plus nombreuses”18.
Ces différentes affirmations et analyses témoignent que le choc reçu par l’Afrique au
rendez-vous des civilisations, que Léopold Sédar Senghor pensait qu’il deviendrait, avec la
compréhension et la sagesse de tous, celui du donner et du recevoir, crée un état d’avancement
cateleptique qui s’empire au lieu de s’améliorer comme on aurait pu le croire au matin des
indépendances.
Jean-Toussaint Desanti s’est demandé dans son article Sur la crise :
“La terre reste-elle nôtre pour avoir été vue de loin? (...) Que l'homme ait échappé à
son sol pour voir la totalité de son lieu natal, et toute l'hurnanite même assignée a ce
lieu, n'est-ce point là l'indice et comme l'annonce d'un risque inoui, d'une dépossession
radicale et sans recours ? »19.
Si la malaria, le typhus étaient le nom des maladies dont Hippocrate guettait la crise; si
“l’ensemble des phénomènes dont ce que nous nommons “satellite” constitue l’indice et comme
la concrétion” représente pour J.-T. Desanti ce qu’il importe de “regarder d’un oeil sinon
clinique, du moins critique”20, pour nous, Africains, la dépendance techno-économique et
politique de l’Afrique, issue de l’occidentalisation du monde, constitue la crise, voire le choc,
dont il faut attentivement surveiller l’évolution, aujourd’hui.
Noyés dans les techniques, égarés dans les événements et le flux des informations, nous ne
paraissons pas conscients de l’asservissement techno-économique et politique de l'Afrique à
l’univers des techniques et à l’Occident qui l’a produit. comme si elle ne changeait en rien
l'ordonnance quotidienne de notre existence, comme si elle n'entamait en rien la possession que
nous avons d'elle, ne modifiait en rien l'habitat que nous y voyons. La raison tribale, enracinée,
quotidienne et quasi domestique, celle qui nous livre la familiarite des choses et rend nôtre le
monde africain où nous vivons, cette raison s'est retirée. Elle a disparu sous nos pas. Plus un
geste, plus une maison, plus un rapport ne se règle à son exigence.
Une autre raison, celle-la étrangère, est désormais manifeste et règne de loin sur
l'Afrique, figée, menaçante. Pourtant, ce rapport tribal au monde, ancien et libre, nous le
cherchons encore et le désirons, nous rejouissant parfois de l'entrevoir dans le fils ou la fille qui
prend en charge les besoins de ses parents paysans, dans le "frère" qui héberge, en ville, la moitié
des cousins analphabètes venus du village à la recherche d'un emploi. Mais, c'est l'autre rationalité, la moderne, qui nous règle, elle qui est pourtant exogène et dont nous ne maitrisons pas le

17. ZIEGLER (J.), L’empire de la honte, Paris, Fayard, 2005, p.
18. Cf. L’Economie dévoilée. Du budget familial aux contraintes planétaires, Paris, Ed. Autrement, 1995, pp.194-195.
19. Idem.
20. Idem.
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développement en tant que produit de la modernité europeenne. De loin, c'est-à-dire sans que
nous en apercevions la racine; elle seule définit le rapport de l'Afrique, notre rapport, aux objets
et aux biens échangeables ; elle seule détermine nos pratiques, motive fondamentalement nos
actes, nous astreint aux divisions spatiales du temps, à la géométrisation de 1'espace et nous
assigne à nos travaux, tel que prendre des cours à l'université. Elle domine l'Afrique et la
recouvre, nous domine et nous recouvre.
Cependant, le monde du paysan demeure notre souci et le sol aussi qu'il cultive et qui
porte nos pas. Tel est le malaise dont nous souffrons et qui a nom «séparation», «Schize»,
comme disent ceux qui nomment les maladies et croient savoir les remèdes. Nous marchons les
pieds au sol africain, ce sol nourricier, semblables encore à nos ancêtres de l'époque ante-coloniale. En revanche, nous vivons, la «tête farcie»; autre est notre pas, plein de la poussière noire,
argileuse d'Afrique, autre, notre tête pleine des instructions de notre formation scolaire, professionnel1e.
Notre tête que nous suivons selon les nécessités du travail et les exigences de la rationalité étrangère est loin de nos pas. Faut-il que ce sol africain, ou nous nous tenons, qui nous
nourrit, nous manque et se dérobe pour qu'enfin nous nous retrouvions tels que nous sommes nés
: fils de l'Afrique et responsables de son sort. Nous sommes confrontés, aujourd’hui à cette
exigence : forger notre unité métaphysique, réconcilier nos pas et nos têtes ou périr.
Il est bien temps d'y penser, parce que le temps précisérnent nous presse. Nous en
sommes au point où toute thérapie pour sortir de l’état de crise l’aggrave. Toute solution proposée se retourne contre nous et nous écarèle davantage. Un exemple bien connu : celui de l'industrialisation. C’était le remède antichoc qu’exigeait le choc avec l’Occident. Risque que la
rationalité "etrangère", nous avait-on assuré, pouvait parvenir à maitriser. Elle a conduit aux
sacrifices inhumains des réajustements structurels des économies avec la disparition de leurs
chapitres sociaux. La déliquescence des sociétés africaines montre que la crise de l’Afrique ne
va pas vers un mieux-être. C’est à juste raison que stephen SMITH considère que le continent
s’est affligé de “nombreux fléaux” et qu’il est le seul qui ait régressé “depuis une génération” au
point où “l’espérance de vie en bonne santé était, en 2002, de seulement trent-huit ans, la moitié
d’une vie occidentale”21.
Pourtant, nous espérons encore avec le développement durable, la création d’une société civile forte, la démocratie, la globalisation des économies, la ruée vers le pétrole que notre
sortie de crise, qui dure depuis des siècles, est pour bientôt. D'ou vient cette assurance au plus
grand nombre, sinon des discours et des décisions des "étrangers", de ceux qui savent ce qui doit
fertiliser la terre africaine? Aujourd'hui encore, bientôt un demi-siècle après les indépendances,
nous nous en remettons encore et toujours à eux du souci de notre salut.Or, nous sommes avertis
de ce qu’est mondialisation dans laquelle nous avons placé notre espoir de lendemains heureux
: “La mondialisation n’est que le nouveau nom de de la politique hégémonique américaine”22.
Alors Serge LATOUCHE se demande: quel en était l’ancien nom? Réponse:
“c’était tout simplement le développement économique lancé par Harry Truman en
1949 pour permettre aux Etats-Unis de s’emparer des marchés des ex-empires
coloniaux européens et éviter aux nouveaux Eats indépendants de tomber dans l’orbite
soviétique. Et avant l’entreprise développementiste ? Le plus vieux nom de l’occidentalisation du monde était tout simplement la colonisation et le vieil impérialisme”23.
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Cette assertion de serge LATOUCHE a le mérite de montrer que la mondialisation, au
sens de globalisation des économies et des cultures, est le même phénommène que la colonisation, le même que celui du développement, à l”origine de la crise de l’Afrique et qu’on peut ainsi
définir : le fait colonial désigne la conquête des territoires, leur domination politique et leur
exploitation économique des sociétés d’Amérique, d’Asie et d’Afrique par les sociétés d’Europe
occidentale, à partir du XVIème siècle.
C’est pourquoi l'état de schize demeure: la tête pleine, le regard scrutant l'autre côté des
mers sont rassurés, mais le coeur, déchiré au quotidien, est angoissé, et le pas qui veut s'enfoncer
dans la boueuse terre africaine reste incertaine. Entre l'historique de son humanité et l'anhistorique de la Technique qui le plonge dans une crise d’identité, l'homme moderne africain est un
individu insatisfait. Ce qu'il découvre dans la nation technique, c'est le règne d'une unité
organique mécanique qui exige qu'il épuise son être dans le travail, qui détermine sa nouvelle
valeur et son rapport aux autres. Elle lui propose une solidarité qui se présente sous la forme
d'une contrainte et qui se révèle comme telle dès qu'il cesse de participer à la nouvelle lutte avec
la nature extérieure. De là, le farouche désir de l'homme moderne africain de se confondre avec
les exigences d'efficacité qui mesure son être.
Toutefois, cette même unité mécanique ravive, chez lui, l'urgence d'une solidarité plus
"naturelle", génétique, dans laquelle il se retrouve. A l'intérieur de la nation technique, l'individu
se voit donc forcé de créer des unités organiques tribales, visant à atténuer le caractère artificiel
de la nation créée par l'organe technique et exécutif de l'Etatl’hérité de l’occident. Le critère
d'efficacité se trouvera donc en parallèle avec le critère génétique. L'individu retrouve son historicité; mais cette historicité, il ne la retrouve que d'une manière imparfaite puisque la lutte avec
la nature qui structure les nouveaux rapports posent des limites infranchissables à son élan de
solidarité. Le règne du clinquant, le népotisme, la course à l'avoir, le détournement de deniers
publics, le non-respect de la chose publique sont les signes de la démesure d'une conscience
africaine prise et asphyxiée dans l'étau d'une logique de la destruction et de la transformation
propre à la Technique et d'une logique de la conservation et de l'équilibre de ce qui est naturellement donné dans le monde et propre à la rationalité ethno tribale. C'est une conscience hybride
qui se découvre comme une grande question et qui se retrouverait pleinement dans cette pensée
inquiète de Saint-Augustin : "Je ne puis concevoir intégralement ce que je suis. C'est sur moi
même que je m'épuise. Je suis devenu pour moi-même une terre de difficultés et de sueurs
accablantes".
La crise d'identité de l'homme moderne africain vient du fait que le passé et le futur sont
travestis par le caractère neutre du présent du vivre-ensemble. Le passé, sous l'effet de l’administration technique se trouve folklorisé, inutile du fait de l'insertion dans les tissus tribaux d'objets
et de relations techniques qui les dévitalisent. Le passé demeure sans être dans son authenticité,
et n'est plus, de ce fait, un refuge pour l'individu qui y découvre des valeurs aliénées par les
valeurs de la nouvelle socialité. Le futur, non plus, ne s'aperçoit pas dans la mesure où la "nation
technique" fondée sur l'efficacité des techniques crée sa propre régulation, se transforme en une
réalité achevée dans laquelle n'existe pas le projet d'une restauration de l'unité spirituelle qui
caractérise toute nation. Parce qu'il est organisé d'une manière technique, le présent ne dévoile
point un horizon humain qui serait celui d'une unité et d'un vivre-ensemble non fondés sur la
nécessité de la nation technique.
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L'individu ne se reconnaît donc ni dans l'unité organique tribale, ni dans la nation artificielle, bien que l'Etat moderne africain exige de lui, dans son organisation et son fonctionnement,
qu'il vive simultanément dans l'une et dans l'autre. L'exigence d'une spécificité, d'une africanité
qui se propose dans la synthèse d'une industrialisation réalisée et des valeurs africaines traditionnelles témoigne, à notre avis, de la difficulté éprouvée à se comprendre à partir de la réalité
africaine présente et de l'isolement de l'individu en lui-même ; c’est l'angoisse devant son
être-dans-le monde. La conséquence immédiate de l'insatisfaction et du déchirement de l'individu est une révolte permanente contre l'artificialité de la Nation et la désaffection de l'unité tribale.
La voie est ouverte à l’agonie des crises socio-politiques de ces dernières années,
phénomène conséquent en cet état d'indécision où ce qui doit rassurer (la puissance financière et
technologique détenue par les maitres de la nouvelle église de la rationalité) engendre la terreur
du chômage, de la réduction des salaires, du génocide organisé des paysans.
Le temps presse, il est vrai, en ces jours. «En ces jours» ne désigne plus ni les équinoxes
ni le temps où se couchent les Pléiades, mais bien cette aube du XXIème siècle qu'il nous faut
traverser. Ce présent où nous est livré tout noué le lien menacant qui nous fixe à l'Afrique ancestrale et à l’Occident -et à jamais- du moins tant que nous ne représentons qu'un pour cent de
l'économie mondiale et que la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et les différents
regroupements économiques comme le rnarché commun européen nous excluent du monde ?
Pour que “l’espèce” africaine survive (car c'est bien de cela qu'il est question), faut-il
denouer le lien ou au contraire l'assurer et le compliquer encore? Ce débat fut et reste encore le
débat majeur des intellectuels africains.
Pour trancher le débat et passer aux actes, n’est-il pas logique de savoir quels sont les
fils qui composent ce noeud gordien que nous voulons trancher ou raffermir? Autrement dit,
quels sont les différents systèmes dans lesquels s’organise la domination occidentale et
s’éprouve la crise africaine? Le compte en est aisé et quasi trivial. Il y a d’abord ce qui a permis
cette domination et la pérennise : la Technique et, partant, le complexe technologique qu’elle a
engendrée, dont la dynamique propre, la logique interne et la nature exogène nous livre
aujourd'hui ces ultimes produits : le nucléaire, l'ordinateur, le web, le satellite; son but ultime : la
corrosion des structures techniques et leur arborescence.
Intégré au complexe technologique qu’il a nécessité pour se développer, il y a, ensuite,
le système économique dont la dynamique et la logique interne, en dépit de la différence des
régimes de propriété et des structures sociales associées, nous Iivrent, aussi, l'ultirne et l'irrépressible exigence: l'exploitation sans borne des ressources et des hommes du monde de la machette,
en vue du profit toujours multiplié de la techno-structure mondiale monopolisée par l’Occident.
Après, viennent les flux de pouvoir : les uns minces et presque épuisés en chacun des points ou
ils se sont exercés (le pouvoir d'un gouverneur de colonie, d’un commandant de cercle, des
tirailleurs sénégalais, des collabos, etc.) ; les autres, massifs, écrasants, riches de substance au
présent, et dont l'écoulement entraine et organise en son cours d'autres flux de pouvoir (les Etats
de l’Hémisphère nord, les organisations internationales comme l’O.N.U. et ses nombreuses
agences, l’Union européenne, l’Union Africaine, les multinationales, les classes sociales domi-
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nantes, etc.) ; d'autres, enfin, labiles, diffus, éclatant en branches multiples dans le tissu du corps
social (ce que 1'on nomme pouvoir financier, pouvoir intellectuel, pouvoir médical, pouvoir
technologique, etc.).
Les flux de pouvoir vont de pair avec les organisations sociales commises au controle
du pouvoir d’Etat et financées, en général, par le mécénat occidental, les organisations socio-professionnelles à charge de harceler l’Etat africain pour le fragiluiser et le rendre faible; ce sont les
modes de représentation des situations historiques ou les hommes se trouvent enveloppés du fait
de l'articulation, au sein d'un domaine en devenir et que, faute de mieux, on nomme "structure
sociale", des formes, tantôt convergentes, tantot opposées, des groupements de pouvoirs.
Voilà les différents fils que l’Occident tient assemblés en ses mains, et avec lui, l’Hémisphère nord, en ce noeud gordien qui étrangle l’Afrique pour la maintenir aux “soins intensifs” de
la communauté internationale, très souvent réduite, évidemment, à lui : Nous sommes d’avis avec
Sophie BESSIS que
“L’Occident ne se contente pas d’incarner la toute puissance. Il s’illustre également par
sa volonté d’en garder le monopole. Son hégémonie, à laquelle rien n’échappe, lui
procure pour ce faire une panoplie de moyens en face desquels toute résistance peut
sembler dérisoire”24
Le noeud gardien ainsi constitué, comporte sa dynamique propre, différente de la dynamique qu'une démarche analytique nous permettrait de distinguer en chacun des liens fibrés qui
le constituent. Or, seule cette dynamique, par laquelle se perpétue la domination et 1'asservissement, est effectivement manifeste, seule elle exerce les effets que les Etats africains subissent.
Serge LATOUCHE propose, à juste titre de considérer, aujourd’hui, l’Occident comme une
machine:
“l’Occident affirme-t-il n’est plus l’Europe, ni géographique ni historique; ce n’est plus
même un ensemble de croyances partagées par un groupe humain nomadisant sur la
planète; nous proposons de le lire comme une machine impersonnelle, sans âme et
désormais sans maître, qui a mis l’humanité à son service. Emancipée de toute
puissance humaine qui voudrait l’arrêter, la machine folle poursuit son oeuvre de
déracinement planétaire. (...) Arrachant les hommes à leur terroir, même dans les
confins les plus reculés du globe, la machine les projette dans le désert des zones
urbanisées sans les intégrer pour autant à l’industrialisation, à la bureaucratisation et
à la technicisation sans limite qu’elle propulse. La richesse, désormais sans signification, se développe à l’infini dans le coeur de ville sans frontières.La machine
n’engendre de la différenciation qu’en détruisant le tissu social. (...) Sa démesure
compromet la survie de l’homme et de la planète”25.
Finalement, lorsque nous avons pris le "satellite" comme symbole de la puissance étrangère, lointaine et mythique, dont nous souffrons, c'est bien cela qui s'est montré : la dynamique
connexe du système technologique, de la structure économique, de l'ensemble du jeu de pouvoirs,
du complexe de représentations de l'hémisphère nord et de l'hémisphere sud.

24. P. Op. Cit., 308.
25. LATOUCHE (S.), L’occidentalisation du monde, Paris, 2005, P. 26.
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Nous subissons les effets cumulatifs et indominables en leur connexion du devenir d'une
existence moderne et nordique dont la densité est à ce point complexe que nous ne pouvons la
penser que localement, au coup par coup, ou abstraitement, c'est-a-dire, en projettant les éléments
supposés et les effets subis dans l'espace d'un modèle idéal, construit ad hoc. Si bien qu’aux
questions que nous posions : faut-il dénouer ce noeud qui nous lie à l'occcident ? Faut-il l'assurer
et le compliquer? nous nous trouvons contraints de répondre : nous ne pouvons, aujourd'hui, faire
ni 1'un ni l'autre. Et pourtant le temps presse. Telle est l'entrée dans le devenir de la crise : ce
moment d'impuissance où nous sommes assignés et qui est lui-même la maladie introduite par
l'affection d'un environnement étranger : le virus mutant de la Technique, venu de l'espace
européen au temps héroique de la Renaissance. Dénouer le lien? A quoi cela engage? Et
comment le décider?
En dernière analyse, la décision serait purement éthique : elle se nomme renoncement.
Les Africains pourraient dire : «detruisons les écoles, les banques, les institutions juridiques, les
voies, toutes traces de la modernité occidentale. Dieu donne et Dieu reprend! Nous retournerons
a l'existence tribale. Ce fut notre vie». Seraient-ils sérieux ceux qui penseraient ainsi? Nous ne
voulons pas nous prononcer. Mais ces paroles marqueraient l'extrême et nécessaire conséquence
d'une vie déchiree, angoissée. Même si les Africains le voulaient, existe-t-il encore un monde
ethno-tribal où pourraît s'épanouir une existence ante occidentale? Où est l'existence tribale à
Abidjan, Bangui, Casablanca, Tunis, Lome, Harare, Nairobi, Dakar, etc.?
Eu égard aux masses d'hommes engagés dans la production chaotique, y compris le
paysan à la daba et au téléphone mobile, dans l'histoire planétaire, au caractère mondial du
développernent technoéconomique, il n'y a pas de désert où refleurirait le baobab ou le cactus
tribal. Nulle part où se retirer à l'ombre d'un centenaire arbre tribal. Nulle part ou vivre la joyeuse
insouciance du renoncement et de l'anti-technique du mode d'existence tribal. Rien sinon le
monde tribal apaisé et imaginaire qu'engendrent nos rêves de salut, d'exorcisme du “génie du
mal, sachant aussi bien fabriquer des virus qui tuent que provoquer la ruine d’une économie”26,
qu’est l'Occident qui nous habite.
Il ne manque pas de rêveurs de cette sorte. Nos gouvernants et leur quête frénétique
d'une authenticité en sont un exernple. Il en viendra de plus en plus. Ils sont les hommes du grand
refus du grand désequilibre. Faut-il les écarter, les circonscrire, les annuler, comme autant
d'empêcheurs de danser en rond nos danses de développement techno-économique. Nullement.
Ils sont là, symptômes de ce choc avec l’Occident, produits de cet état de séparation, dans lequel
nous sommes. Ternoins et acteurs, indices vivants des déchirures de 1'existence ambiguë, tout à
la fois tribale et moderne, agents et séducteurs de l'impossible, loin de nous inquiéter, ils
devraient plutôt nous tenir en alerte et en haleine. Nés dans le même monde que “les technophiles”, ils en sont l'exact opposé, l'image inversée et, comme eux, symptômes d'un même
"malaise".
Ainsi on peut vouloir et espérer ce monde absent, et même inaugurer les actes qui
l'annoncent : ce monde où s'ouvrirait, de nouveau, sous les pas des hommes, quelque chose
comme une terre encore natale, une nature tribale apprivoisée selon la farniliarité des gestes qui
l'abritent et la conservent. Mais ce vouloir est, au sens propre, "utopique", II ne trouve pas de lieu
ou s'exercer. Ces lieux, il lui faut se les donner, les arracher au monde "réel", moderne. Donc, il

26. BESSIS (S.), Op. Cit., p. 309
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faut agir, s'assembler, se concerter, s'organiser et combattre selon le principe d'efficacité de la
rationalite technicienne. Les technophobes du grand refus accepteront des lors, sous peine de
demeurer dans l'imaginaire, de se plier aux contraintes des stratégies de combat. Mais alors,
d'autres technophiles et technocrates les attendent au tournant. Et c'en est fait du grand refus par
I'acceptation partielle de réalités antitribales.
Si larges et profondes que soient les déchirures que les vouloirs utopiques de la restauration tribale provoquent dans l'actualité de l'existence africaine, cette actualité moderne se
reconstitue toujours. Ces déchirures se cicatrisent plus vite qu'elle se reproduisent. Seule la
rupture totale comme dissolution catastrophique irrémédiable de I'ensemble des relations avec
les Etats technicistes de I’Hémisphère Nord pourrait permettre cette restauration : dénouer le
noeud qui nous assigne et nous asservit à l'Europe et à la rationalité techno-centrée de l'économie
mondiale. Or, cette dissolution catastrophique est précisément ce que nous voulons conjurer bien
qu'elle nous menace.
Reste donc l'autre voie : réassurer le noeud, c'est-a-dire, le transformer sans le dénouer
pour autant. Ce qui entraine toujours la production de quelques complications dans sa structure,
laquelle finalement se trouve renforcée. C'est, d'ailleurs, ce à quoi se sont attelés les Etats
africains depuis leur independance a travers les politiques de developpement. Toutes ces
dernières ont eu pour ambition de transformer le destin de la société coloniale et tribale sans
briser le lien social et les rapports avec la rationalité occidentale ou du moins ce qui paraissait en
constituer le coeur : les technologie et les formes de savoir qui leur sont associées.
On se rappelle la phrase célèbre de Félix HOUPHOUËT-Boigny, qui fut le premier
président d la République de Côte d’Ivoire : “la Cote d'Ivoire, c'est la jeunesse formée plus la
transformation de nos matières premières", Certes, c'est là tout un programme. Mais tout se
trouve suspendu a la facon dont on conçoit et réalise le sens de ce petit mot "plus". On peut lui
dormer un sens que nous appellerons "faible". La proposition pourrait alors s'entendre ainsi : "A
vous de vous débrouiller, jeunes Ivoiriens dans votre formation. Voici l'appareil économique
dont vous allez hériter et que vous allez améliorer. A vous de décider de son sort et de son usage,
chaque fois, selon vos besoins et vos désirs. Vos décisions seront, en principe, irrévocables,
puisque vous les avez motivées, après mures délibérations, au mieux de vos intérêts. Nous vous
ferons confiance car nous croyons que : "L'avenir de ce pays appartient a la science et à la
technique". Et qu'est-ce que l'avenir, à vrai dire, sinon l'ultime produit de votre formation
reussie? Souffrez seulement que nous puissions veiller à leur cornpatibilité et à leur harmonisation en une unité organique, de telle sorte que le désir de chacun s'articule sur l'intérêt de tous''.
"Nous", c'est-a-dire qui? Même a prendre "plus" en ce sens faible, on ne peut éviter d'avoir à le
prendre en son sens fort: c'est-a-dire mettre en oeuvre les principes d’organisation de la rationalité technicienne et les pouvoirs qu’ils appellent : administration, partis, syndicats, partenaires au
développement, institutions politiques et organisations non gouvernementales, etc. dont la tache
est précisément de trouver et de controler les modes d'articulation des deux "fils" qui ont à se
nouer, ici. Dès ce moment, le pouvoir sur les choses, dont le but ultime est la jouissance, ne peut
plus s'exercer que par la médiation du pouvoir sur les hommes. Dès ce moment, par un effet
nécessaire des structures ainsi engendrées, le sort de la société tout entière tend à devenir l'enjeu
des choix stratégiques de quelques-uns : ce qui s'est, en effet, produit, avec les résultats que l'on
sait, factuels et irrévocables du retour à pas feutrés de la colonisation.
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CONCLUSION: L'AVENIR DE LA CRISE AFRICAINE
Faut il donc à nouveau prendre le chemin du renoncement ? Et à quoi renoncer ? Aux
techniques et a leur usage? A la cooperation occidentale? Aux intruments rationnels que
l'histoire occidentale à produits? Devons-nous déposer armes et bagages ? Cela, nous pouvons,
certes, le vouloir et le rêver Mais il n'y a nulle part au monde ou nous retirer, de lieu de refuge où
nous puissions jouir de ce retrait, Trop d'hommes partout. Du côté occidental, trop d'objets, trop
de racisme, trop d’individualisme déshumanisant. Chez nous, la barbarie des guerres sans
visage, les pandémies et la misère déshumanisant.
Allons-nous nous accuser, nous les Africains, nous dire coupables de ce qui se produisit, voici 500 ans sur ce bout de la planète Terre nommé Afrique : l’arrivée des navires d’Europe
occidentale sur les côtes du continent, le choc des civilisations qui s’ensuivit pour les hommes à
cause de la violence inouie de cette rencontre meurtrière, la délocalisation des techniques et de
l'Etat européen corrélativernent à l'essor conjugué des sciences, des techniques et de ce qui
deviendra le "capitalisme".
Que l’Europe occidentale ait mathématisé la nature, est-ce bien là l'origine première du
mal dont souffre, aujourd'hui, la planète entière? Le penser et le dire serait le signe d’une évolution de la crise vers un mieux-être reconfortant et plein d’espoir pour la guérison de la malade de
l’afro-pessimisme. Le penser, le dire et, ensuite, l’accepter, se résigner, en acceptant la situation
par fatalisme, seraît le symptôme d’une évolution de la crise africaine vers ce que refuse toujours
l’esprit humain devant la maladie : la mort.
Doit-on accepter le diagnostic de l’afropessimisme? Il reste un espoir, celui que révèle
Mongo BETI en ces lignes qui peuvent servir de conclusion à cette réflexion: “l’afropessimisme
est le fait des même discoureurs qui, à l’aube des années soixante, s’enivraient de triomphalisme
à propos de la décolonisation gaullienne exaltée comme une réussite sans précédent.Nous les
mettions en garde, quant à nous contre l’aveuglement causé par l’ignorance des aspirations
profondes de l’Afrique noire. (...) Voici les rôles aujourd’hui renversés: ils n’y croient plus, nous
y croyons plus que jamais. Au lieu de reconnaître courageusement qu’ils n’avaient rien compris,
ils préfèrent mettre lâchement l’Afrique en accusation. Ce qui est en train de s’effondrer en
Afrique, c’est un chateau de cartes, élevé sur la base d’une philosophie imbécile qui a étouffé
notre renaissance. L’Afrique y survivra comme elle a survécu à d’autres tragédies”27

27. Cf. La France contre l’Afrique : retour au Cameroun, Paris, La Découverte, 2006, p. 5.
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