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Les indépendances africaines, dans leur finalité, n’ont pas eu lieu. À ses aspirations défendant, 

l’Afrique brouille elle-même les pistes de son développement au point de les rendre caduques. Les 

partenaires du continent prennent acte : les uns rapatrient leur financement et leurs matériels de 

production ; les autres organisent leur départ vers des horizons plus prometteurs ; d’autres, enfin, 

comme en proie à une joie amère, durcissent et clament leur malédiction originelle en disant : 

l’Afrique noire ne partira pas du tout ! 

L’Afrique ne manque cependant pas de technocrates compétents, ni de personnalités moralement 

inattaquables, ni même d’inconditionnels patriotes engagés pour la défense de sa cause. Alors, 

« pourquoi, au niveau collectif, les Africains sont si peu efficients ? Qu’est-ce qui fait que dans un 

monde où la technique domine, nous restions […] des passagers clandestins, des resquilleurs qui ne 

participent à la civilisation qu’à l’extrême bout de la chaîne, au niveau des résultats, des petits 

profits, des avantages ? » 

À une question aussi pertinente et récurrente, des Africains ont répondu : qui, en rappelant la saignée 

mortelle de la traite négrière ; qui, en évoquant le traumatisme provoqué par les violences de la 

colonisation ; qui, en indexant la nature inhumaine du capitalisme ; qui, en insistant sur le manque de 

ressources financières ; qui, enfin, en embrochant l’homme politique africain. Ces réponses forment, 

ensemble, le tissu sans couture de notre littérature : des romans aux essais, et du théâtre à la 

sociologie et au cinéma. C’est cela la pensée de la bonne conscience, celle qui s’honore, entre autres, 

d’être une « littérature engagée » ! 

Il est peut-être plus engageant pour nous, aujourd’hui, de ranger ces réponses historiques dans les 

casiers de l’histoire, de laisser l’« impérialiste véreux » dormir du sommeil de l’injuste, et de nous 

occuper de nous-mêmes : une culture qu’on interroge jamais, une fois parvenue à maturité, finit par 

dévorer ceux qui lui ont donné un berceau. Dans tous les cas, depuis plus d’un siècle que nous 

accablons l’impérialiste en question de toutes les injures, et que nos bibliothèques croulent sous le 

poids de pamphlets, pas une seule nuit il n’a manqué de sommeil pour cela ! 

Contre le développement de l’Afrique, il y a en Afrique, nous semble-t-il, quelque chose de plus 

paralysant que le lointain esclavage ; de plus traumatisant que la violence coloniale ; d’aussi 

impitoyable que le système capitaliste : c’est l’immobilisme culturel, entendu comme système 

socialisé, à mobilité culturelle très réduite, devenu une manière d’être individuelle et collective. 

Nous voudrions, dans les lignes qui suivent, attirer l’attention des observateurs et acteurs du 

développement en Afrique, sur la réalité, la puissance et la persistance de l’immobilisme culturel 

surtout en Afrique sub-saharienne. Pour cela, nous voudrions : 

- Présenter les traits les plus saillants des systèmes socioculturels à mobilité réduite ; 

- Montrer comment l’immobilisme est un système foncièrement violent ; 

- Indiquer en quoi l’immobilisme fait le lit de l’intégrisme. 
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I. L’immobilisme 

 

L’immobilisme est le concept par lequel nous voudrions traduire le mode de fonctionnement de bon 

nombre des sociétés traditionnelles d’Afrique. Et comme il y a fonctionnement quand même, nous 

relayons parfois ce concept par celui de « mobilité réduite. » Dans ces sociétés, en principe, tout 

pouvoir est refréné par un contre-pouvoir. L’un et l’autre sont légalement institués et également 

reconnus dans leur fonction de pouvoir et de contre-pouvoir. 

C’est ainsi, par exemple, que l’action politique est soumise à la censure du pouvoir éthique, c’est-à-

dire au pouvoir de l’ensemble des lois prescrites par la coutume. La plus haute figure du pouvoir 

éthique, c’est l’Ancêtre et nous pouvons dire : en Afrique traditionnelle, le chef commande, mais 

c’est la coutume qui gouverne. On peut également affirmer sans crainte de se tromper que dans 

toutes les royautés de l’Afrique antique, les choses allaient ainsi : aucun roi, aucun chef ne fait ce 

qu’il peut, ni ce qu’il veut, il fait ce qu’il doit ! Qui déroge à cette loi mérite la mort. 

De la même manière, les ambitions de l’homme d’action sont retenues, dans leur principe, par le 

poids des valeurs de l’ombre et du silence dont la femme est la gardienne. Dans la hiérarchie sociale, 

la femme est soumise à l’homme ; mais, dans l’ordre de l’éthique, c’est la société qui est soumise à la 

femme. Dans maintes sociétés traditionnelles africaines, c’est la femme qui « déclare » la guerre, et 

non l’homme. On peut vérifier ce propos du côté des royaumes ashanti et mossi entre autres.  

Quant à la gérontocratie, elle est, par excellence, le contre-pouvoir érigé en pouvoir et dont la 

fonction est sans doute de veiller à ce qu’aucune force ne s’exprime qu’après s’être usée. Chez les 

Bambara, selon Amadou Hampaté Bâ, «il faut attendre que l’individu atteigne quarante-trois ans 

pour qu’il ait droit à la parole, » et soixante-trois ans pour avoir des responsabilités. Le cas que cite 

l’écrivain malien n’est pas isolé, il est très répandu en Afrique, même si d’une société à l’autre le 

nombre des années qui attestent de la maturité de l’homme diffère. C’est donc évident, le dynamisme 

de la jeunesse aura servi à se renoncer, et à apprendre l’obéissance. 

Plus incontournable que le pouvoir des anciens, il y a le pouvoir des morts. En Afrique traditionnelle, 

ce sont les morts qui guident les vivants. C’est pourquoi les funérailles y revêtent une importance 

capitale. Elles sont autant une célébration de la mort qu’une intronisation du mort dans son rôle de 

guide, une épreuve de fidélité à la loi coutumière. Mais il y a, nous semble-t-il, quelque chose de 

mort dans une société qui prend les morts pour guides. 

Dans ces systèmes socioculturels à mobilité réduite, l’éducation de l’enfant est confiée à la 

communauté. Il n’y a pas d’experts en éducation, il n’y a pas de programmes d’éducation spécialisée. 

Ce qui y prévaut, c’est la pratique d’une pédagogie de tous par tous et pour tous, avec ses avantages 

et inconvénients. Le résultat le plus évident de cette pédagogie consiste à contraindre l’imagination 

de l’individu à ne se servir que des ressources de la mémoire collective ; à soumettre l’audace de 

l’initiative individuelle au poids des entreprises solidaires ; à faire en sorte que l’exception tombe 

dans le général ; à refréner le goût du risque par le culte de la tranquillité. « Cette pratique qui ne 

comporte pratiquement pas de récompense, n’encourage nullement l’enfant à se dépasser, c’est-à-

dire, à innover, ou à faire mieux que son père ou sa mère. » 

De cette manière, l’immobilisme assure ses bases et son avenir : la communauté précède ses 

membres. L’idéal est d’en être digne et non d’en sortir, encore moins de la mouvoir. L’immobilisme 

a pour lui ses preuves. On y a cultivé la fraternité, l’hospitalité, la solidarité, entre autres.  On ne tarit 
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pas d’éloges pour ce système qui est celui par lequel les sociétés traditionnelles se sont préservées de 

l’effritement et de la mort. Le philosophe Hegel dit : « La société se crée par ce qu’elle réprime. » Ce 

propos se vérifie en territoire immobiliste. Nos sociétés d’antan se sont créées en organisant la 

répression des forces ascendantes par les forces en décadence. Pour comprendre ce système et agir en 

lui dans le sens du développement, nous devrions éviter de prendre au sérieux ce que nous disons de 

nous-mêmes aux autres. Le caractère humiliant de la colonisation nous a contraints à forger une 

représentation complaisante de nous-mêmes ; une représentation dans laquelle nous nous chantons 

des berceuses, pour dire que nous sommes pétris « d’émotion » et que « nous ne savons même pas ce 

que c’est que le mal » ! Non ! Il faut plutôt s’en convaincre : le système socioculturel de l’Afrique 

antique est foncièrement violent. Et nous qui en sommes sortis, ne sommes en rien plus vertueux 

que nos détracteurs historiques. Ceux-ci sont à la fois égocentriques et expansionnistes, dominateurs 

et égoïstes : nous aussi !  Pour le montrer, nous allons faire une sorte d’anamnèse qui nous permettra 

d’ouvrir des voies que nous avions nous-mêmes barrées. Le proverbe dit en effet : « Celui qui rame 

dans le sens du courant fait la joie du crocodile. »  

 

II. Immobilisme et violence 

 

L’immobilisme structurel tel que nous venons de le décrire, avec en son centre, la coutume comme 

principe de stabilité et d’inertie sociale, a pour but d’assurer la paix de tous et la tranquillité de 

chacun dans une société ayant maîtrisé les sources et les manifestations de la violence. Dans les 

lignes qui suivent, considérons la violence, grâce à laquelle se crée l’immobilisme, comme tout usage 

délibéré de la force, afin de résoudre un problème de rapport de forces en faveur du plus fort. Ce 

rapport peut être de nature psychologique, sociale, métaphysique. Sur le plan social, l’usage de la 

force s’accompagne nécessairement de conflits, de désordres, d’injustices, de dictature, d’exclusion, 

entre autres. L’immobilisme culturel n’est rien d’autre que la volonté de supprimer ces dérapages 

conflictuels qui constituent le « mal » à vaincre. Tant et si bien qu’à travers la lucarne de la 

mondialisation, certains de nos compatriotes, surtout de ceux qui vivent très loin de l’Afrique, se 

plaisent aujourd’hui encore à idéaliser l’humanisme africain. Le mode de vie en Afrique serait, 

selon eux, l’exacte négation de la violence.  Ils se plaisent à présenter le « berceau de l’humanité » 

comme le berceau de la félicité. L’Afrique d’avant l’occidentalisation serait pour eux l’envers 

angélique de leur décor infernal. Pourtant, l’immobilisme social de jadis, dans son choix même d’un 

projet de société non-violente, est un système foncièrement violent, répressif. 

Dans ces sociétés d’antan, nous l’avons vu, l’éducation enferme le « je » dans le bocal du « nous ».  

On tend ainsi à enfermer l’imagination de l’individu dans les limites de la mémoire collective. Le 

petit homme ne peut, en réalité, continuer à vivre qu’en greffant un vieillard sur son enfance, mais 

c’est justement un vieillard-enfant.  Les instincts d’agressivité de l’enfant ne sont pas éduqués et 

valorisés, ils sont culpabilisés et rejetés. Pourtant, ouvrons bien les yeux : ce qui guide notre monde, 

ce n’est pas une force amicale qui se nomme « raison », c’est un ennemi domestique armé. Il 

s’appelle instinct : instinct de survie, instinct de jouissance, instinct de domination, le tout élevé à la 

puissance intolérable. En Afrique traditionnelle, cet instinct est inhibé. Il n’y a donc plus de moteur 

pour propulser l’individu dans la conquête de nouveaux horizons, il n’y en aura pas non plus pour la 

communauté. 

L’histoire progressive est une violence globale orientée vers une utopie ou un mythe vectoriel 

générateur de raisons de vivre et de mourir. Exemple : la « paix perpétuelle », « dominer le monde », 

« Royaume de Dieu » … Personne ne peut jurer sur l’humanisme de ce mythe, ni parier sur les 
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qualités morales de ces raisons, mais ceux-ci sont là, autoritaires : ils finissent par avoir force de loi. 

Nous n’avons pas encore fini d’apprendre à leur dépens, « comment vaincre sans avoir raison. »  

Celui qui s’occidentalise sait qu’il doit vivre en pirate et mourir guerrier. S’africaniser, c’est autre 

chose ! La redondance des sociétés africaines antiques sur elles-mêmes fait que celles-ci s’usent à 

vouloir progresser vers leur origine. Tournée vers l’extérieur, la violence est créatrice chez les 

Occidentaux ; elle est corrosive chez les Africains, puisqu’elle y est toujours en état d’inhibition. Elle 

est facteur de risques et d’innovations chez les uns ; force de rétention et de conservation chez les 

autres, avec l’hypocrisie comportementale en sus ! Ce que la palabre africaine ne cesse de gérer, 

c’est cette part des ressources de   violence inhibée en chaque membre de la communauté, faisant de 

celle-ci un poids lourd incapable de mouvoir ses propres tares. La palabre n’a ni commencement ni 

fin, parce que les projets communautaires s’y transforment en problèmes de personnes et les 

problèmes des individus en projets communautaires. En contrepoint, il faut souligner la banalisation 

du temps.  

De sa propre décision, l’individu peut-il échapper à l’immobilisme de son milieu ? Il semble que 

non, même si l’exception peut toujours surprendre. Privilégiant la violence répressive au détriment 

de la violence créatrice, ce système social tourne fermé. Nul ne peut lui échapper par le haut, comme 

par effraction ; car la fonction de la coutume est précisément de rapatrier le hors-la-loi dans la loi. 

L’échappement par le bas paraît également impossible. C’est l’individu lui-même qui refuse de vivre 

en-deçà des exigences des lois de son monde. Chaque fois Que l’homme est surpris sans le 

revêtement de la coutume, il est saisi de honte. C’est généralement dans de telles situation que l’on 

attend dire : « vaut mieux la mort que la honte » 

L’échappement par le haut, la transgression, est également impossible. Plus que quiconque le rebelle 

est surveillé par la coutume. Sa volonté de transgresser l’ordre établit est chaque fois reconduite à 

son point de départ. C’est pour quoi « quel que soit l’intelligent le bio est l’efficacité d’un Afrique en 

Europe, s’il rentre au pays est très rapidement repris par son milieu socio-culturel et, il ne si intègre 

pas, il sera rapidement rejeté ». Rejeté, c’est-à-dire : ignoré, renvoyé ou supprimé. Il faut s’en 

convaincre : l’immobilité est foncièrement violente. 

Comme on le voit, les sociétés traditionnelles africaines fonctionnent sur une logique qui n’a rien à 

envier à la rigueur du système capitaliste. Par leur structure même, elle constitue un refus et une 

réfutation du développement dans sa conception européenne. L’immobilisme choisit la stabilité 

contre le progrès, la redondance de la communauté sur elle-même contre l’action utilitaire à perte de 

vue. 

Aujourd’hui, sous nos yeux, l’immobilisme est en train de livrer au monde, sous différentes formes, 

ses énergies jadis opprimées. 

 

 

III. Immobilisme, développement et intégrisme 

 

Au contact des cultures étrangères, européennes et arabes notamment, le tandem pouvoir/contre-

pouvoir se dilate. L’espace clos de la famille s’ouvre à l’infini. L’immobilisme rompt ses digues pour 

se perdre dans un monde sans limites. Les instincts d’agressivité jadis refoulés se libèrent et 

empruntent tous les chemins du monde. L’action utilitaire disqualifie l’action rituelle, les funérailles 

par exemple. L’audace du politique prend le pas sur le pouvoir éthique. Ce qui se libère ainsi de 
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l’immobilisme oppressif, ce n’est ni une classe sociale, ni une génération, c’est un esprit avide de 

dévorer le monde.  

Tout semble prêt pour le développement. Les experts de ONU et les intellectuels africains ont vite 

cru que le passé était dépassé et que rien, désormais, ne viendrait arrêter l’élan de l’Afrique vers le 

progrès. Portant, aujourd’hui encore, « la famille, les cérémonies, les salamalecs passent avant les 

rendez-vous de travail et le ménagement des susceptibles et formalités avant la productivité en 

termes de résultat » (4). 

La vérité est que les Africains ont peut-être perdu leur monde, mais ils n’ont pas perdu leur vision du 

monde. Ils continuent à penser et à agir dans le cadre des systèmes progressistes en termes 

immobilistes. Ainsi, dans le marché mondial, les rapports de force sont vécus comme des rapports de 

fraternités : d’où des alliances contre nature… Les présidents démocrates à vie se prennent pour de 

jeunes ancêtres : de là viennent les impasses, les retours en arrière, les dérapages qui paralysent le 

développement. La mentalité immobiliste survit jusque dans nos recherches intellectuelles : Maintes 

plumes d’intellectuels africains ont écrit pour des tyrans, des choses qu’on aimerait vite oublier. Les 

conclusions de nos analyses se sont plus d’une fois fourvoyées dans des jugements d’ordre moral. Si 

l’on comparait toutes « les paroles qui se parlent en Afrique » au fleuve Nil, il faut dire que ce Nil-là 

sert à juger et à condamner, pas toujours à expliquer et à comprendre. 

 Pour nous, c’est dans cette restructuration en difficulté qu’il faut rechercher les causes de nos 

échecs sur le plan socio-économique. C’est également là que nous devons jeter les bases d’un 

nouveau départ en détectant avec le maximum de justesse, la direction que se donnent les forces 

ascendantes libérées de l’ancien système socio-culturel. Pour l’heure, les forces créatrices sorties de 

l’immobilisme, les jeunes, les femmes, les intellectuels notamment, ne savent pas à quoi s’employer. 

Elles ne retourneront pas non plus aux sources comme dans une attitude de muette obéissance, car les 

sources ancestrales constituent pour elles un lieu de répression donc de perdition. La force n’existe 

que dépensée. Il faut bien que les forces ascendantes de l’Afrique se dépensent. 

 Alors, les unes retournent à l’ethnie et aux traditions de leurs pères, la nation occidentalisée 

n’étant pas un abri sûr pour leur vie. Et là, il arrive qu’avec de nouvelles armes, la démocratie par 

exemple, elles y attisent de vieilles querelles. Les autres se réfugient dans les églises chrétiennes 

naissantes et se font héritières, par délégation, des oppositions totémiques de leurs maîtres en 

spiritualité. Les autres excipent de leur nouvelle religion musulmane pour brader leur tolérance 

naguère sans limites contre des convictions à la limite de la tolérance. Dans tous les cas, ces vérités 

taillées dans un seul bloc que « des mains fraternelles nous ont apportées », sont plus alléchantes que 

le développement et l’action à perte de vue qui l’accompagne. La fermentation désordonnée des 

sectes qui naissent régulièrement de ces grandes communautés, aux yeux du citoyen anonyme, mérite 

plus d’attention que l’organisation des coopératives. Les « observateurs » ont tout dit de cette 

Afrique-là, sauf que la paix qui est la sienne n’est pas paisible. 

Des signes existent montrant en effet que des formes spécifiques d’intégrismes à la fois théoriques et 

pratiques ont commencé à prendre possession des nations africaines. Ces intégrismes ont pris 

naissance à l’exacte jonction d’une mauvaise conscience et d’un échec : la mauvaise conscience de 

l’immobilisme disqualifié par l’histoire et l’échec du développement structurel réfuté par ce qui 

persiste de l’immobilisme. Il vaut mieux prendre acte : nous dormons sur une poudrière. Bientôt, ce 

ne sera plus le développement qu’il faut convoiter, c’est l’état de nature qu’il faut éviter. Nous le 

savons, les structures humaines qui savent vivre sont celles qui savent organiser l’imprévisible. 

Quant à celles qui meurent, elles meurent souvent de la surabondance de leur certitude. Pour cette 

http://www.cres-edu.org/


7 

__________ 
Lettre scientifique  du Cres,  
Hors-série N°1, Mars 2019  

www.cres-edu.org 
 

 

raison, il convient que dans les vingt-cinq années à venir, la Francophonie accorde une attention 

particulière à la ré organisation du futur immédiat de l’Afrique au Sud du Sahara : 

1).  En aidant les communautés africaines à relancer elles-mêmes leur développement à partir de leur 

base socio-culturelle. De notre propos, il convient de souligner que le développement s’impose à la 

fois comme un chantier et un mythe vectoriel, une utopie : un chantier qui provoque de 

l’enthousiasme, l’initiative et l’imagination des forces ascendantes ; et un mythe qui coalise 

l’aspiration de ses forces vers un but extra-posé à la société et toujours déplaçable. Sans un tel 

chantier et un tel but consciemment acceptés par les masses africaines, l’Afrique, en s’étendant, se 

perdra. 

2). En instaurant, en Afrique, un authentique pluralisme culturel, ou la reconnaissance de la 

différence serait comme un impératif social et catégorique. L’Afrique, nous l’avons vu, est le 

théâtre d’une rencontre extraordinaire de cultures et chacune de ces cultures est déjà une réalité 

vécue.  Il ne sert à rien de présenter théoriquement les unes comme repoussoirs, pour faire prévaloir 

les autres. Même si toutes ces cultures ne se valent pas devant le développement, chacune d’elles 

vaut dans le cours de l’histoire et dans la vie privée des gens qui les ont adoptées. 

3). Trouver des arrangements pour que les solutions scientifiques que nous élaborons pour le 

développement soient des solutions culturellement acceptables. Sinon, les développeurs font le pari 

déjà perdu de rendre les masses africaines heureuses, sans elles, et comme à leur insu.  

N.B  

1. Ce texte a été rédigé pour participer aux 1ères rencontres internationales de la Francophonie sur le thème : 

« La Francophonie dans le développement mondial. » Paris, 30 et 31 janvier 1995. Je le republie parce qu’en 

le relisant plus de vingt ans après sa composition, au milieu de cette flambée de violences qui met mon pays à 

l’épreuve, je me dis que je n’avais pas tort. Jugez-en vous-même. 

2. Les références, qui avaient été tirées à part, sont aujourd’hui perdues. Je remercie et félicite ceux qui se 

reconnaitraient dans les textes entre guillemets. 
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