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« N’AN LAARA, AN SAARA »1

« Si nous nous couchons nous sommes morts »

BAMBA ASSOUMAN*

Résumé : 
 Dans leur ensemble, les Africains sont insatisfaits de l’état de sous-développement de 
leur continent qu’ils imputent, dans une large mesure, à la manière dont les États sont gérés. Ils 
dénoncent la mauvaise gouvernance des dirigeants et se mettent à la recherche des voies les 
meilleures pour l’améliorer qualitativement. Ce qui fait que la plupart des intellectuels se 
dédoublent de politiciens pour donner une impulsion forte à leur idéal d’États africains bien 
administrés, développés et dignes. C’est dans cette perspective que s’inscrit la formule malinké 
« n’an laara, an saara » de l’historien-politicien burkinabé Joseph Ki-zerbo qui appelle à un 
combat continu de soi sur soi pour l’avènement d’un soi africain nouveau. Les méthodes de 
gestion de ce nouvel Africain doivent se fonder sur les valeurs d’humanisme et de solidarité de 
l’ubuntu de la culture traditionnelle bantoue.
 
Mots-clés : Développement, Identité culturelle, Intégration, Politique, Solidarité, Ubuntu.

Abstract : 
 Broadly speaking, Africans are dissatisfied with the state of underdevelopment of the 
continent which they attribute, to a large extent, to the way their states are managed. They 
denounce the poor governance of their leaders and they start looking for the best ways to 
improve it qualitatively. As a result, most of the intellectuals have become politicians so as to 
give a strong impetus to their ideal of the well administered, developed and worthy African 
state. It is in this perspective that the Malinke formula “n’an laara, an saara” of the Burkinabe 
politician and historian Joseph Ki-zerbo fits. It calls for continued fight of onself on oneself for 
the advent of a new African self. The management methods of the new African must be based 
on humanism and solidarity values or the Ubuntu of the traditional Bantu culture.

Keywords : Development, Cultural identity, Integration, Politics, Solidarity, Ubuntu.

1. Exhortation en malinké formulée par Joseph Ki-zerbo in À quand l’Afrique, (Paris, Seuil, 2003), p. 150. Le malinké  
    désigne à la fois un peuple et une langue que l’on rencontre dans presque tous les États ouest-africains.
*  Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)



INTRODUCTION

 Les Africains, de toutes les époques et de tous les horizons, se sont toujours penchés sur 
les problématiques de la liberté et du développement véritables de leur continent. Des politiciens 
de métier aux théoriciens politiques, des élites aux plus humbles citoyens, tout le monde se 
soucie de faire de l’Afrique un continent développé, fort où la liberté a un sens réel. La contribu-
tion louable, maintes fois célébrée, des personnalités emblématiques comme Léopold Sédar 
Senghor, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, etc. est relative-
ment bien connue. « Pendant que Cheikh Anta Diop vitupérait contre les ‘’États nains’’, que 
Léopold Sédar Senghor fustigeait la ‘’balkanisation’’ […], nous lancions, quant à nous, le Mani-
feste du Mouvement africain de libération nationale : ‘’Libérons l’Afrique !’’ où nous options 
pour l’indépendance immédiate, les États-Unis d’Afrique, et un socialisme à inventer à partir 
des réalités, des intérêts et des valeurs endogènes »2 . Ce texte qui renferme l’essentiel des idées 
militantes de Ki-zerbo montre suffisamment son engagement résolu à libérer l’Afrique du 
sous-développement à travers la lutte contre les pesanteurs internes qui tuent les libertés et 
bloquent les perspectives d’épanouissement des Africains.

Les écrits et les actions de Ki-zerbo se veulent un refus raisonné du paradoxe de l’indépendance 
africaine qui se légitime dans la dépendance à l’égard des États d’ailleurs, notamment ceux des 
plus développés du nord et du sud. Son engagement politique ou intellectuel est, en partie, 
tributaire du contexte de manque de liberté et de développement au sein des États africains. C’est 
pourquoi, chez lui, « libérons l’Afrique » s’accompagne de « N’an laara, an saara » qui exhorte 
les Africains à un effort patient et soutenu pour parachever la libération du continent et 
poursuivre son développement par un acte de bonne gestion de ses États. Dans l’esprit de cette 
formule saisissante, la libération et le développement de l’Afrique se feront en interne avec des 
valeurs endogènes dont la fécondité va dépendre de leur capacité à pouvoir intégrer convenable-
ment les apports culturels extérieurs. L’une de ces valeurs endogènes est l’ubuntu bantoue qui 
indique que l’avenir de l’homme se trouve dans l’action collective des autres hommes : « C’est 
l’homme qui fait l’homme ». Par ce sens, l’ubuntu représente le versant traditionnel du panafrica-
nisme en tant qu’initiative de l’intégration de l’Afrique au sujet duquel presque tout semble dit, 
et pourtant presque tout reste à dire. Car la dichotomie entre un discours qui reste stérile et un 
processus qui nous échappe est bien grande. Quel est le sens profond de « N’an laara, an saara»  
qui y incite ? Comment s’articule-t-il à l’ubuntu, qui contient le panafricanisme dans ses plis, 
pour conduire à la liberté et au développement concerté et coordonné de l’Afrique ?

Notre posture épistémologique, qui se justifie de la philosophie du développement, s’appuie sur 
la méthode analytique. Elle nous permet, au moyen de concepts philosophiques, de données 
économiques et de notions sociologiques, d’aborder la question du développement endogène 
dans son articulation à l’indépendance et à l’unité africaines que favorise la lucidité dans l’action 
volontaire.

2. KI-ZERBO (Joseph). - Repères pour l’Afrique (Paris, Panafrika, 2011), p. 180.
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I. « N’AN LAARA, AN SAARA » OU LE TRAVAIL CONTINU DE SOI SUR SOI.

 La formule « N’an laara, an saara » connait des variances aussi bien dans sa formula-
tion malinké que dans ses différentes traductions françaises que nous utiliserons indifféremment 
dans notre analyse. Elle apparaît pour la première fois en 1998 chez Joseph Ki-Zerbo qui l’a 
lancée au cours d’un meeting organisé par le mouvement « Trop c’est trop » pour protester contre 
l’assassinat au Burkina Faso du journaliste d’investigation Norbert Zongo. 

Adoptée par l’ensemble de l’opposition burkinabé, la formule connait des variances dans sa 
traduction en français. Joseph Ki-Zerbo, dans À quand l’Afrique ?, entend par « n’an laara, an 
saara », « si nous nous couchons, nous sommes morts »3. D’autres la traduisent comme suit : « 
Si on se couche on est mort »3. Si les deux traductions ne présentent pas un écart de sens dans 
leurs lettres, la différence dans l’intonation mérite cependant d’être relevée en ce qu’elle pourrait 
être indicatrice d’une différence d’interprétation, et donc de compréhension de la formule, 
surtout quand on tient compte du contexte politique tendu de son apparition. Si les hommes de 
la mouvance présidentielle burkinabé y voient un dessein subversif, les opposants eux, sans lui 
dénier cette intention subversive, accordent cependant à cette subversion une visée purificatrice 
de la société burkinabé jugée gangrenée. Ainsi, tout le monde perçoit et s’entend sur la nature 
subversive de la formule sans pouvoir s’accorder sur le sens à donner à la subversion. Mais, dans 
l’ensemble, et de quelque côté où l’on se situe, l’idée essentielle qui traverse cette formule est la 
même : provoquer le changement de l’ordre établi.

Chez Ki-zerbo lui-même, la formule subit des variations, aussi bien dans son libellé malinké que 
dans sa traduction française. À la 4éme page de couverture de Repères pour l’Afrique, son œuvre 
posthume, figure la même pensée avec une autre orthographe : « Nan laara an saara ! » et une 
autre traduction : « Si nous ne nous mettons pas debout, nous sommes morts ! ». On peut consta-
ter que l’orthographe et la traduction de l’expression montrent des nuances d’une œuvre à l’autre 
de Ki-zerbo. Pour ceux qui ont une pratique de la langue malinké, il est important de remarquer 
que chez Ki-zerbo, comme chez ses commentateurs, la traduction est littérale. Mais cette littéra-
lité se donne l’élan d’un dépassement de soi pour se dire comme approfondissement de sens. En 
ce sens, on peut lier le sens de « Nan laara an saara ! » à celui d’un slogan que l’on rencontre 
dans le milieu syndical et qui se libelle comme-ci : « Celui qui lutte peut échouer. Mais celui qui 
abdique a déjà tout perdu ». Autrement dit, si nous ne nous battons pas franchement et sérieuse-
ment, nous avons perdu d’avance et nous sommes perdus pour toujours. En son fond intime,         
« Nan laara an saara ! » dit que la vie est un combat de tous les jours qui sanctionne les vaincus 
par toutes sortes de malheurs et couvre les vainqueurs de tous les éléments de bonheur. Cela 
sous-entend que si les peuples du Burkina, et par extension ceux d’Afrique, ne se décident pas 
résolument au combat pour la survie, ils risquent de disparaître sous les malheurs que leur passi-
veté va provoquer. Or, à considérer toutes les calamités que les Nègres ont traversées avec succès 
au cours de leur histoire douloureuse, on peut comprendre avec Claudine Roland que le noir est 
le symbole de la régénération4. L’homme noir n’est donc pas fait pour disparaître. Il peut 
toujours retrouver en lui la fertilité du limon du Nil égyptien pour se reverdir afin de régénérer 
sa vie, mais à condition de ne pas se coucher.

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ki-Zerbo.
4. ROLAND (Claudine).- Mission Toutankhamon (Paris, Éditions Milan, 2002), p. 11.
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 Pour Ki-zerbo qui lutte pour plus de démocratie politique et de justice sociale au 
Burkina et en Afrique, « Nan laara an saara ! » avertit que le monde dans lequel nous vivons est 
un monde de « combattants » debout, un monde où tout le monde doit être constamment en éveil. 
Être en éveil, c’est développer une vigilance accrue à tout instant de la vie. L’éveil est l’indice de 
la présence en soi et dans le monde que l’on met sous surveillance. En ce sens, somnoler, c’est 
risquer sa vie sur la pente de sa perte en l’exposant à la mort qui rode partout et s’incarne dans 
tout. Mais être en éveil, ce n’est pas simplement ne pas être en sommeil. Être en éveil, c’est 
surtout et essentiellement encore se mettre sérieusement en action. Car, comme nous le savons à 
partir de la biologie, un organe qui ne s’active pas s’atrophie et finit par disparaître. C’est donc 
l’activité qui donne à l’organe son être en en faisant ce qu’il est. L’organe n’est alors organe que 
comme constamment en activité.

 C’est dans cette permanence de l’activité que le sens de « Nan laara an saara » inscrit 
son message qui invite concomitamment les Burkinabés et les Africains à ne jamais somnoler. Ils 
doivent toujours être debout, car c’est debout qu’ils peuvent révéler leur vraie « taille », leur 
vraie nature, leur être véritable. L’homme n’est-il pas créé avec une station droite pour être 
toujours debout ? Et debout, l’homme-africain ne doit-il toujours pas être ? Mais être debout, ce 
n’est pas banalement se tenir sur ses deux jambes pour éviter le contact salissant du sol boueux 
ou poussiéreux. Être debout, c’est pouvoir et savoir se mettre au dessus des contingences 
naturelle et sociale pour mieux les intégrer afin de les dominer. Être debout, c’est se mettre à 
distance des mouvements sociaux pour mieux les comprendre et les contrôler en les orientant 
dans le sens voulu. Comme la station debout n’est pas propice au sommeil ou ne favorise pas le 
bon sommeil, se mettre debout, c’est s’écarter utilement de la tentation à la somnolence et à la 
paresse.

 Dès lors, « Nan laara an saara » de Ki-zerbo, en son sens intime et profond, se saisit 
comme une exhortation faite aux peuples d’Afrique à la prise de conscience, à la consistance et 
à la cohérence avec leur propre être pour continuer la lutte pour le développement sans lequel il 
n’y aura pas de salut pour eux. C’est une invitation à eux adressée à travailler et à toujours 
travailler dans le sens de leur épanouissement tant individuel que collectif. Ce travail continu de 
soi sur soi pour le bonheur s’enracine chez Ki-zerbo dans la valorisation de la culture endogène 
comme substrat à tout développement. Ki-zerbo a engagé la lutte pour « l’endogénéisation » de 
la culture pour arrêter la débâcle de la conscience nègre, pour désenchaîner la conscience et le 
subconscient du Nègre afin de le sauver du désespoir paralysant. Dans ce sens, il montre que les 
peuples africains sont issus d’une brillante civilisation que l’on tente aujourd’hui de noircir :                      
« L’Afrique a enfanté la civilisation humaine durant la plus longue période de l’histoire du 
monde… La mère de l’Égypte, c’était la Nubie et ses prolongements anté-sahariens »5. 
L’entreprise de revigoration du mental du Noir pour le pousser à s’estimer capable de réussir son 
développement, comme le firent ses ancêtres Nubiens qui ont façonné l’Égypte avec leur 
science, est essentielle chez Ki-zerbo. Cette préoccupation est également partagée par de 
nombreux penseurs africains. Dans le silence des thèses de Cheikh Anta Diop, de Théophile 
Obenga, bien connues dans ce domaine, on peut lire ceci chez Soro David : « Après avoir été le 
berceau de l’humanité et avoir été la terre qui a vu naître les plus prestigieux pharaons 
bâtisseurs de pyramides, après avoir initié des progrès en matière de science, ce serait justice 
que l’Afrique retrouve cette gloire perdue… »6. 

5. KI-ZERBO (Joseph).- Repères pour l’Afrique, op.cit., p. 10.
6. SORO (David Musa).- L’Intégration, condition de la paix et du développement en Afrique (Abidjan, Les Editions  
    Balafons, 2011), p. 76.
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Le message de Soro David et de Ki-zerbo constitue une exhortation aux Africains à se soutenir 
de la grandeur passée de l’Afrique qui avait dû son prodigieux essor à sa brillante civilisation. Ils 
pourront trouver dans cette exhortation les raisons d’une confiance dans un avenir meilleur.

 L’histoire fait mérite à Ki-zerbo, comme à Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah, 
d’avoir su solliciter l’aide culturelle du passé glorieux du continent pour appuyer les actions de 
développement de l’Afrique d’aujourd’hui. Tout comme Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop, 
Ki-zerbo, dans le procès de développement du continent, aide les Africains à comprendre 
l’importance de la culture en arguant qu’elle contribue, autant que l’agriculture, à faire pousser 
le mil. Ki-zerbo, ayant constaté l’exclusion du Nègre du monde par ségrégation et confinement, 
loin des autres, en tant qu’être inférieur, s’évertue à lui faire éviter le pire. Le pire, c’est d’être 
exclu de soi-même, c’est-à-dire être privé de son histoire, de sa propre culture. Dès lors, chez lui, 
comme chez ses « aînés », l’œuvre la plus vitale consiste à refaire l’identité historique de 
l’homme africain comme en témoigne Théophile Obenga qui dit : « Retrouver sa mémoire 
collective et historique, lutter contre sa propre amnésie culturelle, renforcer les capacités 
créatrices du peuple, […] pour mieux assumer son destin, telles sont les solides ambitions »7.
Cette ambition structurée dans la culture montre que le développement effectif de l’Afrique 
passe nécessairement par la reconquête de la mémoire indispensable à la découverte de soi et à 
l’élaboration de l’avenir. Cela veut dire qu’il faut que l’Africain coïncide avec son soi culturel 
véritable. Devenu autre dans l’effacement total de ce à partir de quoi il est advenu, l’Africain doit 
procéder à une réappropriation des valeurs du passé pour bâtir un développement autocentré qui 
sera son développement. Car, aucun peuple ne peut se libérer et se développer véritablement avec 
la culture des autres. Cette tâche nécessaire du combat culturel pour la reconstruction de 
l’être-soi africain est une contribution revivifiante qui incline à élucider la question 
fondamentale du rapport entre la culture et le développement. 

 II. LE RAPPORT ENTRE LA CULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT 

Le concept de développement bégaie en Afrique de nos jours parce que les Africains n’arrivent 
pas à appréhender correctement la réalité objective de leur continent, surtout la culture sur 
laquelle il doit reposer. Tout projet politique et économique ne peut se concevoir durablement s’il 
n’a pas d’abord une assise culturelle. C’est en étant d’abord culturel que le développement de 
l’Afrique pourra inéluctablement être économique et politique. Ce qui donne toute sa pertinence 
à la question qu’on rencontre chez Ébénézer Njoh-Mouelle : 
« La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure les valeurs africaines 
traditionnelles peuvent nous aider à sortir du sous-développement et à réaliser le progrès, non 
seulement économique mais social, mais moral »8. Le fond de la question, différemment abordée 
par les analystes, est celui des conditions auxquelles les cultures locales peuvent se poser comme 
le socle du développement moderne de l’Afrique. Amadou Hampâté Bâ, l’un des premiers 
théoriciens africains à se préoccuper de cette question du culturel dans l’assomption du 
développement des peuples, est aussi l’un de ceux qui insistent sur le poids des traditions 
culturelles africaines dans la problématique du développement du continent9. 
Hampâté Bâ, par cette voie de réhabilitation des cultures endogènes, veut que les Africains 
comprennent que le développement n’est pas un simple article d’importation dont on pourrait 
faire don à un tiers par pure sympathie.

7. OBENGA (Théophile).- Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx (Paris, Khepera/Présence Africaine, 1973), p. 350.
8. NJOH-MOUELLE (Ébénézer).- De la médiocrité à l’excellence (Yaoundé, Clé, 1970), p. 48.
10. HAMPÂTÉ BÂ (Amadou).- Aspects de la civilisation africaine (Paris, Présence Africaine, 1972), p. 36.
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On ne fait pas don du développement ; on ne l’achète pas non plus. C’est pourquoi l’Afrique doit 
éviter de penser que le développement n’est possible que comme répétition à l’identique du 
modèle occidental avec le concours de la communauté internationale. Elle se rend d’ailleurs 
compte de l’impossibilité de la répétition à l’identique du même et de l’incapacité des 
organismes internationaux à l’aider à s’épanouir. Le développement est une véritable exigence 
intérieure de transformation que les Africains doivent accepter de reconnaître. Ils doivent 
admettre qu’ils souffrent d’un retard technologique, économique, politique et social qu’ils 
doivent assumer en toute responsabilité. En admettant ce fait, ils se disposent à le corriger par 
eux-mêmes et par eux seuls à partir de leur propre fond culturel. On peut ainsi comprendre que 
le tout du développement se trouve dans la culture par quoi l’homme démontre qu’il a un pouvoir 
de création.

 Au-delà de ses différents sens et de ses usages divers, nous comprenons ici la culture 
comme un effort d’humanisation de l’être et de la matière. En tant que telle, elle transcende les 
différents ordres culturels dans leur apparition pour aspirer à une immortalité potentielle. 
L’immortalité de la culture trouve une belle expression dans les œuvres des penseurs africains 
comme Amadou Hampâté Bâ, Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, etc. Mais le concept 
d’immortalité ne coïncide pas chez eux avec celui d’immuabilité qui fige toutes données pour les 
momifier sans leur donner la possibilité d’être autrement qu’elles ne sont. L’immortalité indique 
seulement que quelque chose se refuse à la mort, à la disparition sans pouvoir cependant se 
conserver dans son être initial. L’initial accepte de se faire autre pour pouvoir continuer à tenir 
en lui-même comme le même. Si donc, ainsi que le démontre Anta Diop, la culture africaine 
nègre est le prolongement de celle de l’Égypte antique, elle l’est comme ayant connu une 
mutation réussie qui fait que la trace de ses origines ne s’est pas perdue en elle. Elle est 
elle-même devenue autre, mais pas un autre que lui-même, seulement un autre de lui-même.

 Dans ce sens, Ki-zerbo, chez qui l’expression « les valeurs africaines traditionnelles » 
d’Ébénézer Njoh-Mouelle se retrouve sous la figure de « l’identité culturelle », se fait audible 
quand il s’emploie à lever toutes les équivoques qui pourraient s’attacher à cette expression. Il 
commence d’abord par la distinguer de ce qu’elle n’est pas pour ensuite dégager les 
caractéristiques auxquelles elle se reconnait dans son être authentique. Dans cet élan, il indique 
que « l’identité culturelle n’est pas un concept abstrait. Il ne s’agit pas d’un concept purement 
juridique, administratif, voire philosophique ou politique, désignant un groupe d’hommes situés 
dans un espace déterminé et se référant à leur ethnie, à leur race, etc. […] Aucune ethnie ne peut 
se vanter d’avoir structuré sa personnalité culturelle, encore moins sa personnalité biologique 
en vase clos »10. Autrement dit, l’identité culturelle n’est pas l’effet d’une simple loi 
administrative. Elle est de l’ordre du construire, du vécu et non du dire. On ne décrète pas 
l’identité culturelle, on la réalise dans les faits et gestes de tous les jours au contact des autres 
cultures.

 Ce caractère mouvant de l’identité culturelle est crédité par Hampâté Bâ qui demande 
aux Africains d’être eux-mêmes « sans pour autant négliger les progrès scientifiques que notre 
temps impose à l’humanité »11. Ce propos de Hampâté Bâ montre que le monde actuel est une 
machine complexe qui ne se démonte pas avec un tournevis pour y mettre les éléments de sa 
convenance. Il comporte à la fois ce qui nous est avantageux et ce qui nous désavantage. 

10. KI-ZERBO (Joseph).- Repère pour l’Afrique, op.cit., p. 64-65.
11. HAMPÂTÉ BÂ (Amadou), ibidem.
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On ne peut, dès lors, s’y sentir à son aise que par adaptation réfléchie et non par rejet systéma-
tique. Cela signifie qu’en même temps qu’elle doit être elle-même, l’Afrique a intérêt à s’adap-
ter, à adapter ses pratiques traditionnelles aux exigences du moment pour être en phase avec le 
monde en perpétuelle mutation. Le génie culturel africain est appelé à évoluer au contact des 
autres peuples ; contact salutaire pour le continent, car il permet, non pas de se diluer dans l’alté-
rité des autres, mais de se purifier afin de se revigorer. Le développement endogène que préco-
nise Hampâté Bâ, suivi en cela par Ki-zerbo, est ainsi une adaptation des traditions culturelles de 
l’Afrique aux pratiques du monde en mouvement. Les deux penseurs estiment que la culture 
traditionnelle peut servir, non seulement de point d’ancrage essentiel à la réinsertion de l’Afrique 
dans le monde en globalisation, mais aussi d’ossature pour son équilibre de demain. D’Hampâté 
Bâ à Ki-zerbo, il est ainsi reconnu que l’identité culturelle n’est pas une structure fossile ou 
statique. Elle n’est pas qu’endogène au sens où nous pourrions la trouver bien emballée au cœur 
de l’héritage laissé par les ancêtres fondateurs. Même si l’endogène constitue le noyau de l’iden-
tité culturelle, celle-ci comporte toujours une part exogène qui signe sur elle l’effet du voisinage 
culturel. Elle n’est donc ni endogène, ni exogène de façon exclusive. Les sociétés africaines 
postcoloniales sont mixtes, et c’est un mixte qu’il s’agit d’assumer dans sa totalité et non pas 
dans une de ses parties seulement. Toute identité culturelle comporte alors nécessairement des 
éléments intérieurs et des éléments extérieurs dont la combinaison la constitue en sa singularité.

 L’identité culturelle est une synthèse dynamique des apports extérieurs et intérieurs. Il 
n’y a pas une identité inaltérable et immaculée qui traverserait le temps en gardant son sang et sa 
virginité intacts. C’est ce que dit Kwame Nkrumah selon qui la culture africaine ne doit pas être 
considérée comme un étant immuable, mais comme un être-advenu avec une source endogène et 
des affluents exogènes. Le discours de Nkrumah se donne comme l’esquisse d’une réponse à la 
question essentielle posée par Ébénézer Njoh-Mouelle. Mais chez Nkrumah, ce que 
Njoh-Mouelle entend par « les valeurs africaines traditionnelles », qu’on retrouve chez Ki-zerbo 
sous l’expression d’« identité culturelle africaine », se dit comme « personnalité africaine ». 
Celle-ci prend en compte toutes les composantes endogènes et exogènes de la culture du 
continent. Nkrumah veut que l’endogène et l’exogène de la culture africaine cessent de poser 
leurs rapports en termes « d’étrangèreté » et d’autochtonie pour se considérer comme les deux 
faces de la même médaille. Car il est convaincu que la conception qui réduit l’identité à une seule 
appartenance installe les hommes dans une attitude sectaire, intolérante et quelques fois 
suicidaire. La vision du monde de ces hommes est biaisée et distordue. Il s’agit donc pour 
Nkrumah de trouver le compromis le moins compromettant entre toutes les factions culturelles 
de la société africaine constituées par la culture locale initiale, les éléments euro-chrétiens et 
arabo-musulmans. Ces éléments doivent s’harmoniser dans une unité fécondante servant de 
socle à la rédemption ou au développement du continent. Nkrumah appelle cette idéologie 
émancipatrice du nom de « consciencisme philosophique » qu’il définit comme « l’ensemble, en 
termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettront à la société africaine 
d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les 
transformer de façon qu’ils s’insèrent dans la personnalité africaine »12. Le Consciencisme 
qu’il préconise comme la philosophie du développement des sociétés africaines définit la 
personnalité africaine comme l’ensemble des principes humanistes sur quoi repose la société 
africaine précoloniale.

12. NKRUMAH (Kwame).- Le consciencisme, philosophie et idéologie pour la décolonisation et le développement de  
      l’Afrique, trad. Starr et Mathieu Howlett, (Paris, Présence Africaine, 1978), p. 98.
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Si Hampâté Bâ, Anta Diop, Kwame Nkrumah et Ki-zerbo insistent sur l’identité culturelle à 
laquelle ils consacrent d’importants travaux, c’est parce qu’à leur avis, elle est la plus essentielle 
des ressources dont disposent les Africains. Selon Ki-zerbo, elle est plus importante que les 
énormes ressources du sol, du sous-sol, parce qu’elle est une ressource vivante, créatrice de 
toutes sortes d’autres ressources. C’est elle qui donne un sens aux autres ressources qu’elle est 
seule à même de pouvoir valoriser. Cette approche est corroborée par Alain Peyrefitte selon qui 
la différence dans le développement des peuples n’est pas dans la terre, mais chez les hommes. 
Citant Pierre Gourou, il indique qu’il s’agit « d’un fait de civilisation, et non pas d’un diktat des 
conditions de sol et de climat »13. Toute la valeur de l’identité culturelle se voit chez Hampâté 
Bâ, Anta Diop, Kwame Nkrumah et Ki-zerbo dans le fait que tout projet de développement part 
d’elle pour revenir à elle en tant qu’elle est la marque distinctive de l’homme de qui et pour qui 
se justifie tout développement. Chez eux, la réponse à la question d’Ébénézer Njoh-Mouelle 
trouve la première esquisse de sa réponse dans la solidité d’une culture localement constituée et 
librement assumée. L’heure est alors venue de repenser la société africaine et le développement 
de l’Afrique en Afrique et à partir d’un idéal culturel dynamique qui se fonde sur les valeurs de 
l’ubuntu de la culture traditionnelle bantoue dont le panafricanisme est l’une des formes 
modernes d’expressions.

 III.  L’UBUNTU OU L’ÊTRE-SOI PAR LE COLLECTIF 

 Les principes humanistes évoqués par Le Consciencisme de Nkrumah s’incarnent dans 
le concept d’Ubuntu exploité par Ki-Zerbo. Ubuntu est une notion qui trouve sa source dans les 
langues bantoues qui s’étendent de l’Afrique centrale en Afrique du Sud. On peut le traduire par 
le mot « humanité » qui ne suffit pas tout à fait à le rendre adéquatement. Ubuntu n'a pas un 
équivalent français. Son sens est rendu par le procédé de la description qui montre une variété de 
traductions. On le traduit tantôt comme « la qualité inhérente au fait d'être une personne parmi 
d'autres personnes » ; tantôt comme le fait d’« inventer, construire, mettre ensemble » ; tantôt par 
« je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous »14. Le lien essentiel à toutes ces 
traductions est celui de l’exaltation de l’humain en l’homme et du sens du collectif par quoi 
l’individu peut se retrouver en soi-même comme homme.  

 Ubuntu est ainsi une notion humaniste utilisée pour exprimer le rapport entre l'individu 
et ce qu’il a de commun avec les autres : une humanité à partager. C’est ce sens qui est connoté 
dans l’approche de Desmond Tutu qui dit : « Quelqu'un d'ubuntu est ouvert et disponible pour 
les autres, dévoué aux autres, ne se sent pas menacé parce que les autres sont capables et bons 
car il ou elle possède sa propre estime de soi - qui vient de la connaissance qu'il ou elle a 
d'appartenir à quelque chose de plus grand - et qu'il ou elle est diminué quand les autres sont 
diminués ou humiliés, quand les autres sont torturés ou opprimés »15. La notion d'Ubuntu, qui se 
manifeste chez Desmond Tutu comme un qualificatif, traduit l’idée d'une incitation réciproque, 
d'un partage mutuel qui construit socialement et solidairement tous les hommes. Cela 
sous-entend que l’existence humaine n’a de sens que comme un appel à la solidarité qui articule 
les hommes entre eux dans l’amitié. L’ubuntu, en un mot, c’est l’altérité ; c’est l’ouverture 
sympathique aux autres emprunte de préjugés favorables.

13. PEYREFITTE (Alain).- Du ‘’miracle’’ en économie. Leçons au collège de France (Paris, Éditions Odile Jacob,  
      1995), p. 32.
14. http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu. Consulté le 16 avril 2013.
15. http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu. Consulté le 16 avril 2013.
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 L’institution, en 1995, de la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine qui s’est 
donnée pour objectif de procéder à des amnisties individuelles aux auteurs de violations des 
droits de l'homme, procède d’une telle compréhension de l’Ubuntu. La Constitution de 1993, qui 
a institué cette commission, énonce le « besoin d'ubuntu et non de victimisation ». Autrement dit, 
il n’y a pas lieu de rechercher des bourreaux et des victimes parmi les hommes, mais de favoriser 
la rencontre harmonieuse entre des hommes meurtris par une histoire commune douloureuse 
pour guérir la société de ses blessures afin de la rendre vivable pour tous. Cela passe par 
l’échange entre des subjectivités en difficultés les unes à l’égard des autres. Le monde de 
l’homme, c’est le monde de l’échange. Le monde ne s’humanise que par l’échange critique. 
L’Ubuntu fait de l’homme le remède de l’homme. Il enseigne que « l’homme ne nait pas et ne vit 
pas ‘’je’’, il nait et vit ‘’nous’’ ; l’homme, c’est les autres ; chaque personne n’est que la moitié 
de l’être humain »16. L’homme n’est ainsi rien sans les hommes, et sans compagnon, son 
humanité est incomplète comme en témoigne l’histoire de Robinson Crusoé sur son île déserte. 
Il ne nait pas tout à fait homme. Il est fait homme de plein droit par les autres hommes. 
Finalement, l’Ubuntu est l’expression du vouloir-vivre, du bon et du bien-vivre, non pas les uns 
avec les autres, mais les uns par les autres. Il est le collectif humain solidaire, un antidote contre 
l’humiliation de tout homme et de tous les hommes. L’Ubuntu, c’est la détermination résolue de 
défendre l’être humain en tant qu’être de dignité.

 Ki-zerbo qui fait du sens de « N’an laara, an saara » un combat d’affirmation de 
l’humanité de l’homme africain, reconnait qu’aujourd’hui en Afrique, la vénération quasi rituelle 
pour l’être humain en tant que simplement homme, se démantèle sous l’agression du mode de 
production capitaliste néolibéral. Mais, l’idée de l’humain comme la valeur des valeurs, 
transcendante par rapport à toutes les catégories d’êtres, irrigue toujours la pensée et l’action des 
hommes en Afrique où la tradition continue de vivre. Sur ce continent, le fait que les besoins 
vitaux de tous soient à satisfaire par chacun, constitue toujours un repère. Dans les villages, se 
servir en passant, d’un ou de deux épis de maïs dans le champ de quelqu’un d’autre est une 
pratique admise, comme, en tant qu’étranger, avoir droit à l’hospitalité. Il faut éviter que l’être 
humain ne meurt de faim au milieu d’abondantes réserves de nourriture. La logique de partage 
qui sous tend cette pratique altruiste vise à garantir la dignité qui assure solidement le statut de 
l’être humain en tant que tel. Le système de l’ubuntu constitue finalement une sorte de sécurité 
sociale à travers laquelle les Africains prennent en charge les éléments les plus vulnérables du 
collectif humain pour éviter à l’humanité de comporter des « déchets humains » qui ne la 
valorisent pas.

 Malgré les changements qui s’opèrent à grande échelle dans les sociétés africaines 
d’aujourd’hui, nous reconnaissons avec Ki-zerbo que, « sur ce plan de la solidarité humaine, 
l’Afrique reste plus riche encore que pour les ressources matérielles »17. La manifestation de 
cette richesse s’observe avec le concept de voisin qui garde encore une profondeur et une force 
humaines, même en ville. En tant qu’ami, allié et confident, le voisin est le premier parent que 
l’espace nous a donné. En cas de bonheur ou de malheur, c’est le voisin qui, le plus souvent, se 
charge des démarches en lieu et place des parents qu’il s’évertue à décharger des soucis à cette 
occasion. La question qui se pose est de savoir s’il est possible de coupler durablement encore 
cette solidarité d’ubuntu, qui relève d’un mode de vie soucieuse davantage des liens sociaux que 
des biens matériels, avec l’esprit d’un monde ultra-capitaliste qui fait marché de tout et qui 
facture tout service.

16. KI-ZERBO (Joseph), op.cit., p. 121.
17. KI-ZERBO (Joseph), idem, p. 119.
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 À le voir de près, l’esprit de solidarité qui se dégage de l’ubuntu est le même que celui 
qui s’observe dans le panafricanisme que Gnonsea Doue perçoit comme « …un mouvement qui 
s’appuie sur la solidarité de toutes les composantes du peuple noir, pour hâter la libération du 
continent noir et assurer la sécurité du Monde noir »18. Le panafricanisme, en tant que projet de 
solidarité vivifiante entre les États et les peuples africains, peut ainsi être l’une des formes 
nouvelles d’assomption des valeurs de l’ubuntu. Avec lui, les Africains ont la possibilité de 
renouer avec la tradition des sursauts positifs. Le panafricanisme est très tôt assumé par Kwame 
Nkrumah qui s’est vite rendu compte que l’Afrique des États isolés se trouve sur la pente néfaste 
de sa vie. Son rôle d’instrument de l’histoire persiste, et dans ce rôle, sa dépendance à l’égard de 
l’extérieur s’accroît. Même si, de par sa place dans l’apport de certaines matières premières, elle 
est un partenaire obligé dont le poids n’est pas négligeable, l’Afrique n’aura un véritable poids 
que si elle solidaire avec elle-même, c’est-à-dire si elle est unie. C’est à cette condition qu’elle 
pourra domestiquer les éléments de sa souveraineté et de son développement pour convertir sa 
faiblesse supposée en force réelle.« Nous devons, recommandait Nkrumah, relier nos différents 
États par des routes terrestres, maritimes et aériennes. […]. Nous devons domestiquer la radio, 
la télévision, et les grandes imprimeries pour sortir nos populations de l’obscurité et l’ignorance 
»19. En procédant de la sorte, Nkrumah se pose en oracle du développement communautaire qui 
se montre comme la seule voie par quoi l’Afrique peut mener une existence satisfaisante.

 Il est aisé de comprendre que la grossesse idéelle et idéale du panafricanisme portée et 
entretenue par Nkrumah s’est mal passée à l’accouchement à Addis-Abeba en 1963. L’enfant 
solide que Nkrumah attendait sous les traits des États-Unis d’Afrique, vient au monde sous la 
forme inconsistante d’une Organisation pour l’Unité Africaine au terme de multiples 
incongruités entre les présidents africains. L’objectif principal assigné à l’OUA à sa naissance 
relève du paradoxe. Il s’agit de consolider l’indépendance ou la souveraineté des États africains 
et de réaliser à la fois l’unité de l’Afrique. L’effet attendu de cette visée paradoxale est de pouvoir 
protéger les souverainetés nationales chancelantes tout en renforçant l’unité des États pour les 
amener à parler d’une seule voix sur la scène internationale. L’OUA doit être le symbole de 
l’unité africaine et, à ce titre, porteuse d’un mythe puissant que les États pourraient utiliser pour 
se stimuler mutuellement dans leur lutte ardue pour le développement. Mais finalement, l’OUA 
est affaiblie par la souveraineté des États, car le nationalisme l’emporte désormais sur le sens de 
l’unité. Elle se constitue en organisation de coopération entre États souverains pour servir à 
atteindre des fins qui ne sont pas celles de sa destinée qui est d’unir les États et les peuples 
africains. Au lieu de remembrer l’Afrique, sa tâche a consisté en la consolidation des frontières 
pour programmer sa mort en tant qu’entité d’intégration.

 Sous l’OUA, il y a eu une mauvaise gestion des frontières rendant difficile la 
coopération entre les Africains. Des eaux, des monts, des forêts, des terres sont sources de 
conflits frontaliers. La plupart des conflits interafricains sont liés à des motivations 
spatio-économiques. Nous voyons à la base de cette ronde de guerres frontalières en Afrique la 
rareté des ressources disponibles ou facilement exploitables. L’enfer devient donc l’autre qui 
nous empêche l’accès aux richesses. Les guerres entre États visent essentiellement l’exploitation 
ou le pillage des biens d’autrui. Le désordre permet facilement de s’accorder ce que l’entente ne 
saurait nous donner. Il y a ainsi une sorte d’économie fondée sur la guerre. Mais, en dépit de ses 
faiblesses, l’OUA n’a pas droit à la mort. Elle ne doit pas mourir, ou si elle doit mourir, cette mort 
doit être grosse de vie. 

18. GONSEA (Doue).- Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga : Combat pour la Re-naissance africaine (Paris,   
      L’Harmattan, 2003), P. 229.
19. NKRUMAH (Kwame)- Le néocolonialisme, dernier stade de l’impérialisme (Paris, Présence Africaine, 1973), P. 34.
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symbole de l’unité africaine et, à ce titre, porteuse d’un mythe puissant que les États pourraient 
utiliser pour se stimuler mutuellement dans leur lutte ardue pour le développement. Mais 
finalement, l’OUA est affaiblie par la souveraineté des États, car le nationalisme l’emporte 
désormais sur le sens de l’unité. Elle se constitue en organisation de coopération entre États 
souverains pour servir à atteindre des fins qui ne sont pas celles de sa destinée qui est d’unir les 
États et les peuples africains. Au lieu de remembrer l’Afrique, sa tâche a consisté en la 
consolidation des frontières pour programmer sa mort en tant qu’entité d’intégration. 

 Sous l’OUA, il y a eu une mauvaise gestion des frontières rendant difficile la 
coopération entre les Africains. Des eaux, des monts, des forêts, des terres sont sources de 
conflits frontaliers. La plupart des conflits interafricains sont liés à des motivations 
spatio-économiques. Nous voyons à la base de cette ronde de guerres frontalières en Afrique la 
rareté des ressources disponibles ou facilement exploitables. L’enfer devient donc l’autre qui 
nous empêche l’accès aux richesses. Les guerres entre États visent essentiellement l’exploitation 
ou le pillage des biens d’autrui. Le désordre permet facilement de s’accorder ce que l’entente ne 
saurait nous donner. Il y a ainsi une sorte d’économie fondée sur la guerre. Mais, en dépit de ses 
faiblesses, l’OUA n’a pas droit à la mort. Elle ne doit pas mourir, ou si elle doit mourir, cette mort 
doit être grosse de vie. C’est pourquoi elle renaît des erreurs de sa première vie sous une forme 
améliorée qui la prépare à affronter la vie. Cette fois-ci, elle a pour nom Union Africaine. Le « O 
» d’OUA dont elle s’est séparée dans ce second baptême constitue certainement une surcharge 
trop étouffante qui tombe sur les destins pour les briser. On peut estimer, avec raison, que 
l’allègement de l’U.A. du poids pesant du « O » va contribuer à la libérer et lui permettre d’aller 
facilement vers son destin d’unir les Africains.

 À l’analyse, l’ambition de l’UA est bien plus grande que celle de l’OUA. Elle veut allier 
la politique et le développement économique et social à la différence de l’OUA qui avait mis la 
politique au centre de son action. L’appropriation du NEPAD par l’UA en tant que programme 
en est l’une des preuves. En outre, l’alinéa i de l’art. 3 de sa constitution indique qu’un des 
objectifs de l’UA est de « créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le 
rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les négociations internationales ; de 
promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, et la recherche 
en science et en technologie »20. D’où la mise en place de certains organes à caractère financier 
et économique comme la banque centrale africaine, le fonds monétaire africain, la banque 
africaine d’investissement et le Conseil économique, social et culturel qui devraient associer la 
société civile à la définition des politiques économiques. Mais, dans son fonctionnement réel, 
l’UA, en tant qu’initiative d’intégration, suit le modèle de l’OUA dont elle prolonge la plupart 
des faiblesses.

 L’un des points de faiblesse de l’OUA et de l’UA réside dans les divergences 
idéologiques opposant leurs principaux membres constitutifs. Deux grandes tendances sont 
toujours entrées en confrontation à l’occasion de leur naissance respective. D’une part nous 
avons la tendance des pays dits « immédiatistes » qui veulent instituer un panafricanisme                
« maximaliste ». Leur objectif est la constitution immédiate des « États-Unis d’Afrique » qui 
engloberaient tous les États du continent. 

20. YAO (Kouassi) « L’Union Africaine : OUA bis essai transformé ? » in : Débats, Courrier d’Afrique de l’Ouest,  
      L’Union Africaine : Un espoir raisonné, n°26-27, juillet-août, 2005, p. 18.
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Selon eux, cet État supranational est susceptible de faire du continent africain un acteur 
important sur la scène mondiale. Dans le cadre de l’OUA, cette thèse est défendue par le groupe 
de Casablanca conduit par Kwame Nkrumah. Dans le cas de l’UA, elle est principalement portée 
par le Libyen Kadhafi. D’autre part, on a la tendance du panafricanisme « minimaliste » et             
« attentiste » qui prône la « prudence ». Sa ligne directrice se fonde sur le droit inaliénable de 
chaque État à une existence personnelle. Son principe fondamental est le respect de la 
souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Cette tendance est celle 
du groupe de Monrovia soutenu par l’Ivoirien Houphouët-Boigny dans le cas de l’OUA. Dans le 
cadre de l’UA, à la différence que l’idée d’ingérence dans les affaires intérieures est admise, elle 
est animée par les tenants du NEPAD dont le Sud-Africain Thabo Mbéki selon qui on ne peut pas 
créer du jour au lendemain une Union continentale. La dynamique exclusiviste de ces tendances 
crée entre elles des antagonismes que les présidents n’arrivent pas toujours à dépasser pour se 
dépasser eux-mêmes vers la construction d’une Afrique meilleure avec les « autres ».

 Une autre faiblesse majeure de ces deux organisations continentales est d’obéir à une 
logique d’exclusion des peuples dans les prises de décisions. Dans leur construction, l’OUA, tout 
comme l’UA, se veulent la réplique de l’Union Européenne. Pourtant elles ignorent les sociétés 
civiles africaines, même si l’UA leur accorde une place de choix dans ses textes. Ni l’OUA, ni 
l’UA n’ont été créées avec la participation des peuples des États concernés. Personne ne s’est 
donné la peine de les consulter au début pour demander leur avis sur l’adhésion de leur pays à 
ces entités. Personne non plus n’a songé à discuter avec eux de leur avenir dans ces organisations 
après l’adhésion de leurs États. Pourtant, dans le cadre de l’UE dont elles s’inspirent du modèle, 
les sociétés civiles de tous les pays concernés sont consultées afin de se prononcer en faveur ou 
en défaveur de sa constitution après que de grands débats aient été organisés pour éclairer tout le 
monde. On constate aussi qu’à chaque étape de la construction européenne, « les populations 
sont régulièrement consultées. Que ce soit pour l’adoption du traité de Maastricht, pour 
l’adhésion à l’Euro ou même pour l’adhésion de chaque pays à l’Union, le peuple est toujours 
consulté et de larges débats sont organisés au sein de la société »21 . Dans le contexte de l’unité 
africaine, les sociétés civiles africaines sont ignorées. Le cas le plus frappant est sans doute celui 
du parlement de l’Union Africaine installée en mars 2004 à Addis-Abeba et dont la mission est 
d’assurer une pleine participation des peuples à la gouvernance, au développement et à 
l’intégration économique du continent. Un parlement représente les peuples, mais combien 
d’Africains savent-ils qu’ils sont représentés dans un parlement au niveau du continent ? Le 
résultat de cet état de fait est que les citoyens, et mêmes souvent les fonctionnaires qui sont 
chargés de faire appliquer les textes de ces Unions, ignorent presque tout de leurs droits et de 
leurs devoirs au sein de ces Unions. 

 La constitution de l’OUA et de l’UA s’est faite dans la logique de                                                     
« N’an laara, an saara » qui exhorte les Africains à se lever ensemble pour défendre leur liberté, 
leur unité afin de bien amorcer leur développement. Mais la réalité montre que cette belle 
intention est loin d’être conforme à l’action, car ni la liberté ni l’unité des peuples ne sont 
défendues. L’intégration africaine prônée par ces organisations est demeurée et demeure 
essentiellement une intégration de sommets de chefs d’État et de réunions ministérielles sans que 
le peuple, acteur privilégié, ne soit véritablement concerné. Les États africains ont fait de 
l’intégration une affaire éminemment politique au lieu d’en faire une action pratique de 
développement dont l’impact devrait être quantifiable au niveau des populations. 

21. KONAN (Venance) « L’Union Africaine et la société civile » in : Débats, Courrier d’Afrique de l’Ouest, L’Union  
      Africaine : Un espoir raisonné, n°26-27, juillet-août, 2005, p. 37-38.
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S’il est établi que c’est la précarité socio-économique des États qui est au fondement de tous les 
désordres sociopolitiques qui se constatent ici et là en Afrique, l’une des solutions, pour ne pas 
dire la solution durable, se trouve dans l’unité effective des hommes et de leurs biens telle que 
préconisée par Nkrumah. L’unité peut bien exorciser ce mal récurrent. Nous en avons la                  
conviction et nous savons que c’est la seule bonne conviction en ce moment. En dehors d’elle 
nous retrouvons l’Afrique des calamités, des crises, de la faim et de la misère.

CONCLUSION

 De « libérons l’Afrique » à « N’an laara, an saara », c’est toujours la même volonté de 
révolutionner les pratiques millénaristes et liberticides africaines qui guide la démarche politique 
et intellectuelle de Ki-zerbo. Son approche de l’avenir du Burkina et du continent africain 
demeure encore interpellant au regard de la situation de déficit de liberté et de défaut de 
développement qui les caractérise. Son œuvre et son appel se posent ainsi en point de référence 
pour l’Afrique en quête de regain de vitalité pour amorcer sa renaissance. Celle-ci, estime-t-il, ne 
peut avoir la chance de se réaliser que dans une Afrique unie comme le souhaitait Nkrumah dont 
la conviction était partagée par Ben Bellah : « Ahmed Ben Bellah exprimait de façon saisissante 
ce bloc conceptuel stratégique du nationalisme panafricaniste en s’écriant à Addis-Abeba 
(1963) : ‘’Ainsi, pour que soient libérés les peuples encore sous domination coloniale, acceptons 
tous de mourir un peu tout à fait, afin que l’Unité africaine ne soit pas un vain mot’’ »22. Pour 
n’avoir pas accepté « de mourir un peu », c’est-à-dire de céder un peu de la souveraineté 
nationale de leurs États, les leaders africains se réduisent à parler de l’unité de l’Afrique pour leur 
propre prestige. Cet agir sans lendemain place aujourd’hui l’Afrique dans la situation regrettable 
d’un « continent pour la mort » où prospèrent toutes sortes de misère.

 Le refus de cette situation de mort qui se donne pour la vie sous tend le militantisme 
politique de Ki-zerbo. Son slogan « N’an laara, an saara » s’entend ainsi comme un appel à 
l’unité des énergies pour une Afrique forte. Ce combat pour la vie auquel il appelle stipule que 
l’échec de nos devanciers à mutualiser leurs forces individuelles pour desserrer l’étau de la 
souffrance attelée au sous-développement qui caractérise leur continent en ce moment doit servir 
à notre succès. Il n’y a pas d’échec absolu. Tout échec est relatif et prépare un succès, car                
« le tombeau est aussi un berceau. Qui va au tombeau se prépare à naître »23. Par                                   
« N’an laara, an saara », Ki-zerbo veut sortir l’Afrique du « tombeau » pour la préparer à 
renaître en se battant pour lever les obstacles qui entravent son progrès.
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